
Géographie - Terminales ES/L, S et STG : Thème : Un espace mondialisé.
Les dessous mondialisés du costume de Barbie
Fiche de travail élèves

Consignes pratiques : 
- Télécharger le fichier cesar.kmz qui s’ouvre dans Google Earth.
- Imprimer le fond de carte ci-joint que vous aurez à compléter.

Sous  Google  Earth,  dans  « Lieux  Temporaires »  vous  voyez  apparaître  un  voyage  composé  de  différentes 
étapes. En double-cliquant sur chaque étape, vous découvrirez un lieu et des informations complémentaires.

Cet exercice exploite un article du quotidien Libération : « Les dessous mondialisés du costume de Barbie », 
Grégoire BISEAU, 31 octobre 2006. Les citations de l’article apparaissent en rouge.

Réalisez d’abord l’ensemble du parcours avant de répondre aux questions ci-dessous et en conclusion compléter 
le croquis.

Questionnaire sur le voyage virtuel :

1. Dans quelle ville et dans quel type de quartier est implanté le siège social de la société Mattel ? À partir d’informations prélevées sur le site web de 
la société, montrez que Mattel est une Firme multinationale. (Le site est en anglais mais cette langue ne vous est pas étrangère !)

2. Quelle est la localisation du siège social de l’entreprise César ? Dans quel type de quartier est-elle implantée ? Quels sont les avantages du site ? 
Pourquoi l’entreprise française César a-t-elle été choisie par Mattel ? 

3. Pourquoi le costume de Barbie n’est-il cependant pas fabriqué en France ? Comment ont été choisis les pays fabricants ?

4. Repérez le port de Hong-Kong. Dans quel mode de transports ce port semble-t-il spécialisé ? Comment expliquer que le coût du transport 
n’augmente pas de beaucoup le prix du produit fini (un lien externe est à consulter) ?

Croquis : Pour chaque partie de légende, trouver les éléments à représenter, choisir les figurés appropriés et compléter le 
croquis.
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Le costume de Barbie : un produit mondialisé.

1. Des centres de direction et de 
conception localisés surtout au Nord.

2. Des espaces de production localisés 
surtout au Sud

3. Une logistique à l’échelle mondiale.
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