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Démarches et contenus d’enseignement  

Thème 1 La question 

démographique et  

l’inégal développement   

   

¤ Répartition de la 

richesse et de la 

pauvreté dans le 

monde.   

  

  

[…] 

 

 

 

On abordera ensuite, à grands traits, la géographie de la richesse et de la pauvreté 

à l’échelle du monde. L’objectif est de sensibiliser les élèves à l’inégale répartition 

des richesses. Ils découvrent aussi que les différents niveaux de richesse et de 

pauvreté et donc les inégalités sociales sont observables dans tous les pays. L’outil 

cartographique est important pour aborder les questions liées à ce thème, qui est 

en lien très évident avec le suivant.  

 

Leçon 2 : séquence complète  

-temps 1 : atelier de parole, les essentiels à mémoriser, vérification de la mémorisation avec Anki 

-temps 2 : réalisation d’une carte sur les inégalités de richesses et de pauvreté dans le monde avec 

trois niveaux de différenciation (activité 1)  

-temps 3 : des inégalités de richesses à toutes les échelles : activité différenciée d’analyse de 

documents et d’écriture (activité 2)  

 

Repères, Notions, 

vocabulaire  
- Repères spatiaux :   

             ¤ les pays étudiés  
¤ les espaces de pays développés et des pays moins avancés  

- Notions : échelles et inégalités socio-économiques   

- Vocabulaire à manipuler pdt la séquence, à connaître, à savoir restituer et 

exploiter en fin de séquence : pays développés, pays émergents, pays moins 

avancés  

 

   

Evaluations :  

 Evaluation en cours de formation des activités centrales (cartographie et analyse de 

documents)  

 Evaluation sommative des leçons 1 et 2  

  

Sources possibles :  

Observatoire des inégalités, article « La pauvreté baisse dans le monde mais de fortes inégalités 

persistent entre les territoires ». http://www.inegalites.fr/spip.php?article381   

  

Rapport Vaincre la pauvreté humaine, PNUD 2000  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/DecentraPauvreteUNDP.pdf   

  

Géoconfluences/définition PMA :  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/pma-pays-les-moins-

avances  
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