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VOCABULAIRE
MINIMUM

- développement durable
- enjeu
- foyer de peuplement principal
- métropole
- mégapole
- mégalopole

- développement
- déterminisme
- espérance de vie
- IDH
- PIB

- seuil de pauvreté
- métropolisation
- IPH
- empreinte écologique
- littoralisation

SAVOIRS - comment se répartie la population mondiale à l'heure actuelle, quels sont les principaux foyers de peuplement et quelles sont les
zones de forte croissance de la population ;
- décrire et expliquer la transition démographique ;
- expliquer la croissance de l'urbanisation dans le monde ;
- décrire et expliquer les inégalités dans le monde à différentes échelles ;
- comment peuvent et doivent se mettre en œuvre des modes durables de développement ;

SAVOIRS-FAIRE Nommer et localiser les grands repères géographiques terrestres 
Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique. 
Repérer un lieu ou un espace sur des cartes à échelles ou systemes de projections différents 
Confronter des situations historiques ou/et géographiques 

OBJECTIFS PLAN FORMULAIRES ACTIVITÉS

Objectif 0 : Revoir les notions
essentielles  sur  les  inégalités
dans le monde

Introduction
Pourquoi  le  mode  actuel  de
développement  est-il  profondément
inégal  et  ne pourra être maintenu en
l'état à l'échelle de la planète ?

Formulaire  0  – Les  pré-
requis du collège

Activité  0 :  les  notions
essentielles

Objectif  1 :  Observer
comment se répartissent les 7
milliards  d'habitants  de  la
planète  et  comprendre  quels
sont   les  principaux  facteurs
d'explication  de  la  croissance
et  de  la  répartition  de  la
population mondiale

I- Un monde inégalement peuplé

A-  Une inégale répartition spatiale de
la population mondiale
1°-  Les  zones  de  fortes  et  de  faibles
densités
2°- Pourquoi une telle répartition ?

B-  La  croissance  de  la  population
mondiale se poursuit
1°-  La  population  des  pays  du  Nord
n'augmente presque plus

Formulaire 1 – La croissance
de la population mondiale de 
nos jours

Activité  1 :  observer  et
comprendre  l'évolution  de la
population mondiale de 1950
à 2050



2°-  La  croissance  démographique  des
pays du Sud est encore importante
3°- De plus en plus de citadins

C-  Donc, des besoins en augmentation
constante

Objectif  2 :  Observer  l'inégal
développement dans le monde
et  en  comprendre  les  enjeux
pour l'avenir

I-  Un  développement  inégal  et
déséquilibré
A- Des Nord et des Sud
1°-  Une fracture nette  entre les pays
riches et les pays pauvres
2°-  La  richesse  n'est  pas  le
développement

B-  Des  déséquilibres  à  toutes  les
échelles

C-  Des  causes diverses  expliquant  de
tels écarts

Formulaire 2 – Inégalités 
dans le monde : une fatalité ?

Activité 2 :  Les inégalités à
différentes échelles

Objectif  3 :  Comprendre  en
quoi  le  DD  peut  être  une
possible  réponse  aux  enjeux
du  développement  et
comprendre  en  quoi  on  doit
maintenant  réfléchir  en terme
de  « modes  durables »  de
développement

II-  Mettre  en  œuvre  des  modes
durables de développement
A. Les indicateurs de développement et
le développement durable
1°-  Qu'est-ce  que  le  développement
durable ?
2°-  Les  indicateurs  sur  le
développement durable

B. Des enjeux différents au Nord et au
Sud

C-  Des  modes  durables  de
développement

Formulaire 3 – Comprendre
ce  qu'est  le  développement
durable

Activité  3 :  Les  indicateurs
du DD

Séance d'apprentissage et de révisions

Évaluation 2


