
Bloc d'introduction / A réaliser en premier obligatoirement

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

- je laisse une page libre pour l'évaluation du chapitre précédent
- 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:

«Habiter les littoraux»
- je saute deux lignes et j'écris en vert la problématique:
«Quelles sont les activités des littoraux et comment sont-ils aménagés?»

Je fais cette activité et une fois terminée, je donne le mot de passe à Mme Meyer :
https://learningapps.org/display?v=pye2qnukk20

Mot de passe : ____________________________

Je recopie dans le cours au stylo rouge la définition:
littoral

Bloc d'apprentissages 1: Un littoral industrialo-portuaire

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je recopie en rouge le titre du bloc  1 
que je souligne: 
«Un littoral industrialo-portuaire»

Je recopie dans le cours au stylo rouge les définitions:
importation, terre-plein, conteneur, zone industrialo-portuaire

10 min

Activité 1     : Le littoral de Yokohama
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 6° ou sur l’espace groupe

Seul
20 min

Activité 2: L’aménagement d’un littoral industrialo-portuaire
Je réponds en faisant des phrases aux questions 2, 3 et 4 p275

Seul / Groupe
10 min

Activité 3     : Les conséquences sur le littoral
Je réponds en faisant des phrases aux questions 1 à 5 p277

Seul / Groupe
15 min

CHAPITRE 4
Habiter les littoraux

https://learningapps.org/display?v=pye2qnukk20


Doc 3 p287 : quelle est la conséquence des activités humaines sur ce littoral 
chinois ?
Facultatif   : je réponds aux questions 1 à 5 de l’exercice 2 p288 15 min

Bloc d'apprentissages 2 : La littoralisation dans le monde

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je recopie en rouge le titre du bloc 2 que 
je souligne: 
«La littoralisation dans le monde»

Je recopie dans le cours au stylo rouge la définition:
littoralisation

Activité 1: J’étudie un planisphère
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 6° ou sur l’espace groupe

Seul / Groupe
15 min

Activité 2: Les paysages de la littoralisation
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 6° ou sur l’espace groupe

Seul / Groupe
10 min

Bloc d'apprentissages 3: Synthèse

Avant la classe Pendant la classe Après la classe

Je recopie en rouge le titre du bloc 3 que 
je souligne: 
«Synthèse   »

Activité 1: Je complète un texte à trous
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 6° ou sur l’espace groupe

Seul
15 min

Insuffisant Fragile Satisfaisant TBM
D5 – Maîtriser des repères dans l'espace : localiser des grands repères sur des supports cartographiques
D5 – Lire et utiliser textes, cartes, croquis
D2 – Utiliser des outils numériques pour analyser
D5 – Mobiliser ses connaissances pour analyser l'organisation des sociétés du passé
D5 - Élaborer un raisonnement et l'exprimer en utilisant des langages divers


