
Bloc d'introduction / A réaliser en premier obligatoirement

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- je laisse une page de gauche libre pour coller ce plan de travail
- je fais une flèche sur la page de droite suivante, sur laquelle j'inscris: 
GEOGRAPHIE
- sur la page de droite suivante, j'inscris en rouge sur la première ligne, au milieu 
le titre que je souligne:
«La mondialisation»
- je saute deux lignes et j'écris en vert la problématique:
«Qu'est-ce que la mondialisation ? Comment a-t-elle évolué dans l'Histoire ?»

Bloc d'apprentissages 1: La mondialisation dans l'Histoire

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je recopie en rouge le titre du bloc  1 
que je souligne: 
«La mondialisation dans l'Histoire»

Seul
2 min

Activité 1     : Je me situe dans le temps
A partir du manuel p192-193 :
- combien y a-t-il de mondialisations dans l'Histoire ?
- pour chacune, définis sa période en notant son nom et les dates de début et de fin

Seul
7 min

Activité 2     : Je me situe dans l'espace
A partir du manuel p192-193 :
- je définis pour chaque mondialisation les principaux continents concernés
- puis je distingue quelles sont les caractéristiques des pays concernés par chaque 
mondialisation (je m'aide des légendes des cartes)

Seul/Groupe
10 min

CHAPITRE 6
La mondialisation



Bloc d'apprentissages 2 : Comment définir la mondialisation ?

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je recopie en rouge le titre du bloc 2 que 
je souligne: 
«Comment définir la mondialisation     ?»

Seul
2 min

Activité 1: Les caractéristiques de la mondialisation
A partir du manuel p192-193 :
- qu'est-ce qui a permis, au cours de l'Histoire, de révolutionner la 
mondialisation ?

Seul/Groupe
7 min

Activité 2: Définir la mondialisation
J'essaye de proposer ma propre définition de la mondialisation (sans regarder 
dans un dictionnaire ou autre, l'objectif étant de voir ce qui a été compris. J'aurai 
une définition donnée par ma professeure à la fin de l'activité.)

Seul
5 min

Activité 3: La mondialisation et le Covid 19
A partir du manuel p192-193 et du site Internet suivant :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740f
d40299423467b48e9ecf6 (cliquez sur le lien depuis le PDF ou depuis le blog de 
la classe)
j'explique le rapport qu'il peut y avoir entre la mondialisation et la propagation du
virus Covid 19 sur la planète. Je regarde notamment les espaces touchés en 
premier et ceux qui ne le sont pas encore / qui l'ont été en dernier

Seul/Groupe
20 min

Compétences évaluées Insuffisant Fragile Satisfaisant TBM
D5 – Connaître et localiser dans le temps des phénomènes historiques
D5 – Élaborer un raisonnement

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

