
  

Objectifs de la réforme

● enseignement perçu comme un parcours à construire par 
chaque élève.

● faire la transition socle/enseignement sup : préparer le futur 
étudiant à réussir (pas seulement à entrer ds le supérieur.)
→ site parcoursup (attendus du post-bac)

● Tableau des « capacités »  : prolonge la réforme du collège => 
incite à entrer par les compétences. Approche déjà familière 
aux élèves venant du collège (cf. fiches eduscol compétences 
collège).

● Favoriser les pédagogies actives

Une proposition d'entrée dans le programme par les 
capacités/compétences (ex : les productions cartographiques).

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid125090/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid125090/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid125090/elements-de-cadrage-national-des-attendus-pour-les-mentions-de-licence.html
http://eduscol.education.fr/cid114859/competences-et-evaluation-histoire-geographie-c4.html


  



  



  

1° intérêt : Épreuve renouvelée :
 
● Texte → croquis (?)

● CC en 1° et en T => progressivité de 
l'apprentissage et des évaluations

un levier pour le travail en 
équipe d'établissement 



  

2° intérêt : Pour le prof : changer de rôle 
dans la classe



  

3° intérêt : Pour les élèves : l'acquisition de 
capacités .



  

4° intérêt : Permet de mettre en œuvre de 
nouvelles démarches d'évaluation 

(plus qualitative, évolutive...)



  

5° intérêt : Problème du « zapping » => comment donner du sens, 
une cohérence  (pour soi et pour les élèves) à cette succession 
rapide de séquences et séances, de sujets différents, de capacités 
multiples... ?

séances

PROGRESSION               ANNUELLESéquence

H H H HG G G



  

Organiser une progression des séquences et séances par les 
capacités qui peuvent être ramenées à deux (?) obj généraux :
 

● Être capable d'exposer une explication organisée et 
argumentée à une problématique  (écrit, oral, 
croquis...)

● Être capable d'exploiter, expliquer des documents
 

4° intérêt : Problème du « zapping » => comment donner du sens, 
une cohérence  (pour soi et pour les élèves) à cette succession 
rapide de séquences et séances, de sujets différents, de capacités 
multiples... ?

séances

PROGRESSION               ANNUELLESéquence
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Organiser (plan)

Élaborer la légende d'un « croquis » 

Décrire/expliquer un doc

Mobiliser des connaissances 
pour expliquer un doc

Être capable 
d'exposer une 

explication 
organisée et 

argumentée à 
une 

problématique

Être capable 
d'exploiter et 
expliquer et 

porter un 
regard critique 

sur un doc

Argumenter

etc

Ce qu'est un « croquis » réussi 

H H HGG G

Réaliser et « évaluer » 
un croquis 

G

Qu'est-ce qu'un croquis ? 
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Fiches fournies aux 
élèves afin 
d'expliciter les 
finalités, les 
démarches, les 
capacités et 
notions abordées et 
évaluées.



  



  



  



  

« En utilisant  vos connaissances [ et le 
manuel ?]  vous réaliserez la légende d'un 
croquis de l'ouest du bassin méditerranéen. 
Il devra faire comprendre  les inégalités de 
développement, les liens et les séparations 
majeures entre les rives de la Méditerranée 
occidentale. » 

Émigration, immigration, IDH, ligne N/S, 
« remises », frontière Schengen...



  

A partir des remarques des élèves, 
mises en ordre et complétées par le 
prof
=> élèves disposent d'un outil  
«croquis réussi», provisoire, appelé à 
s'enrichir 
Forme libre ? (grille, liste, Carte 
mentale ...)



  

RQ : forte dimension d'éducation civique :
 
« De même qu'il existe des romans nationaux, 
on est en présence des romans migratoires qu'il 
faut démonter. », Hervé Le Bras, l'âge des 
migrations

=> prolongement en EMC ?

Avril 2015

Thème 3 : Des mobilités généralisées (12-14 heures) 
- Les migrations internationales. 



  



  



  



  

1) ensemble : reprise de ce qui a été inscrit → discussion, 
corrections...

2) Mise au point, synthèse,  par l'enseignant(e). 



  

→ (Court) exposé  de l'enseignant : 
● doit comporter au moins les info nécessaires pour le croquis (régions de 

départ, d'arrivée, principaux flux, flux intra-régionaux, principaux pays à 
forte pop immigrée, Schengen...). 

● le vocabulaire et son importance (détermine le regard sur les migrations 
et «  les migrants  »). 

● la complexité du phénomène migratoire : motivations, modalités...
● ≠ «  flux  » /   «  stocks  »
● quelques stat  : dimensions du phénomène, évolutions récentes.
● La géographie  : régions de départ, d'accueil. Pas seulement flux N-S
● ...

● Travaux de Catherine Wihtol de Wendel 
● Hervé le Bras, l'âge des migrations
● François Héran (vidéo du Collège de France)
● OIM : https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde
● INED
● https://www.migrationsenquestions.fr/

https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-migrations-a-lechelle-mondiale-logiques-ordinaires-et-logiques-de-crise
https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde
https://www.migrationsenquestions.fr/
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1° possibilité : 
Soumettre 2-3 cartes/ croquis (de médias ? du manuel?) sur migrations 
en Méditerranée.
 
=> en faire faire la critique par les élèves (intérêts ? Limites? Choix de 
réalisation ?...)

Permet de prolonger la réflexion sur ce qu'est une carte réussie » (choix 
« techniques » mais aussi quelle carte pour quel usage...)

2° possibilité  :
Évaluer la maîtrise des compétences travaillées en faisant faire un 
croquis sur les migrations en Méditerranée.

Ex : partir du cours du manuel (?), d'un article → croquis.

Dans la consigne : demander d'expliquer en quelques lignes les choix (?)

3° possibilité ...



  

Propositions d'ateliers :

2) Créer un exercice de 
passage d'un texte à une 
production carto (cf. 
« Concours Carto d'actualité »)
https://www.concourscarto.com/

1) Au terme de ces séquences, 
comment faire élaborer par les 
élèves,  un «manifeste des 
cartographes lycéens» ?  (outil à 
destination des élèves mais aussi de 
l'équipe pédagogique)
https://neocarto.hypotheses.org/5402

https://www.concourscarto.com/
https://neocarto.hypotheses.org/5402


  

http://cartographieraucollege-cca.blogspot.com/2018/06/

http://cartographieraucollege-cca.blogspot.com/2018/06/


  

Restitution groupes  (Passer d'un texte à un croquis)
La carte des traversées de la Méditerranée redessinée, 
Libération, 24/09/2018

Texte jugé trop long

Nécessité de tenir compte de la place de l'exercice dans la progression.

La consigne doit préciser le sujet à représenter

La consigne  demande éventuellement aux élèves de mobiliser des connaissances en plus 
des infos du doc.

Une proposition 

1) (par groupes) Relever les info sur : Les lieux – les flux – les acteurs – les causes de 
départ – les conséquences humaines

2) trier les infos cartographiables

3) Classer les info  retenues en fonction des  types de figurés
Eléments ponctuels
Eléments linéaires
Eléments linéaires
Flux

4) Classer selon un plan (→ légende)
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