Le CROQUIS DE
GEOGRAPHIE
EN 4ème

Marie-Florence RENAUD / Thierry REYNAULT : Groupe formateurs collège

Le croquis en classe de 4ème
I ) Des échanges à la
dimension du monde
Thème 2 : les échanges
de marchandises

II ) Les territoires dans
la mondialisation
Thème 1 : les Etats-Unis

II ) Les territoires dans
la mondialisation
Thème 2 : les puissances
émergentes

Réaliser un croquis à
l’échelle mondiale des pôles
et des flux majeurs des
échanges mondiaux

Réaliser un croquis rendant
compte des grands traits de
l’organisation du territoire
des Etats-Unis

Réaliser un croquis rendant
compte des grands traits de
l’organisation du territoire
du pays choisi (Chine, Inde
ou Brésil)

Au fur et à mesure de l’avancement du programme, les études de cas permettent
d’approfondir un parcours du monde et d’élaborer une carte simple de l’organisation du
monde d’aujourd’hui

Quels objectifs en fin de 4ème ?
Elaborer une légende organisée
 Choisir des codes graphiques pertinents,
 Placement correct des informations
 Nomenclature claire
 Choix d’un titre


Mettre en place une progressivité pendant
l’année de 4ème

I ) Des échanges à la dimension du monde
Thème 2 : les échanges de marchandises

Nombre d’heures
de la séquence

4h + 2h (exceptionnellement liées à la fiche méthode de cartographie)

Place dans l’année

Octobre

Plan dans la
séquence

I ) Un acteur majeur du commerce maritime : le groupe MAERSK (2h)
A ) Le trajet du navire Eugen Maersk
B ) Les activités et le réseau de la compagnie Maersk
II ) les pôles et flux du commerce mondial (mise en perspective) (0h30)
Réalisation d’un croquis sur les pôles et les flux majeurs des échanges mondiaux
(2h)

Place du croquis
dans la séquence

Fin de séquence. Ce travail est prévu en 2 heures

Type de croquis à
réaliser

Un planisphère
Réaliser un croquis à l’échelle mondiale des pôles et des flux majeurs des
échanges mondiaux

4

Les coulisses du croquis…
1ère heure

Construction progressive d’une fiche méthode (celle-ci
constituera une boite à outils disponible toute l’année pour les
élèves) :
-0h30 : Travail sur les acquis : carte et croquis ?
Que trouve t-on dans un croquis ?
(nomenclature, figures et couleurs : exemples précis pour chaque)
-0h30 : construction d’une fiche méthode avec les élèves
(voir pièce jointe, document Word)

2ème heure

Réalisation du croquis :
-le plan de la légende (c’est-à-dire les éléments à faire apparaitre
sur le croquis) est donné par le professeur, ainsi que les symboles
(5) utilisés mais dans le désordre.
-Les élèves doivent identifier, classer les bons signes à utiliser pour
réaliser la légende.

Eléments cartographiques utilisés : nomenclature , figurés (ponctuels et linéaires)
Eléments cartographiques pas encore utilisés : figurés de surface (plages),
couleurs
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Quels sont les éléments à faire
apparaitre sur la carte ?

Comment les représenter
sur la carte ?

-les pôles :
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

-les flux :
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….....................................................

-les routes maritimes
.........................................................................................................

-les quatre principales façades maritimes
………………………………………………………………………………………………………………………

-les passages stratégiques :
……………………………………………………………………………………………………..

Ensemble des signes à replacer :
N’oubliez pas un ……………. et la …………………… !
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Quels sont les éléments à faire
apparaitre sur la carte ?
-3 pôles majeurs et 3 pôles
secondaires

-les flux :
flux de marchandises majeurs
Flux de marchandises secondaires

LEGENDE Comment les représenter
sur la carte ?
Les 3 pôles majeurs (80%
des échanges mondiaux de marchandises)
Les pôles secondaires
Flux de marchandises majeurs

-les routes maritimes
Route maritime principale
-les façades maritimes
-les passages stratégiques :
détroits et canaux

N’oubliez pas un titre et la légende !

Flux de marchandises secondaires
Route maritime principale

Les quatre principales façades maritimes
Les passages stratégiques :
détroits et canaux
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les pôles et flux majeurs d’échanges mondiaux de marchandises, les canaux et détroits, les principaux ports de
marchandises.

2/13/2013

Footer Text
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II ) Les territoires dans la mondialisation
Thème 1 : les Etats-Unis
Nombre d’heures
de la séquence

6h

Place dans l’année

Février

Plan dans la
séquence

I ) LES ETATS-UNIS, CENTRE D’IMPULSION DE LA MONDIALISATION
(2 h)
A) Les éléments traditionnels de la puissance américaine
B) Un modèle pour le monde
II) LES CONSEQUENCES DE LA MONDIALISATION SUR
l’ORGANISATION DU TERRITOIRE AMERICAIN (3h)
A ) Les métropoles, vitrines de la mondialisation .
B ) De nouvelles dynamiques spatiales.

Place du croquis
dans la séquence

A la fin de chaque grande partie, c’est-à-dire à la fin du I et à la fin du II.

Type de croquis à
réaliser

Un territoire (un pays)
Réaliser un croquis rendant compte des grands traits de l’organisation
du territoire des Etats-Unis
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Les coulisses du croquis…
A la fin de
chaque
partie

Distribution d’une carte sur l’organisation du territoire aux Etats-Unis
où les 3 espaces sont délimités
-Construction de la légende en fonction du plan du cours.
-Consignes : dans la « boite à outils », remplir la légende en choisissant
le meilleur symbole afin de le représenter.

Quels nouveautés pour ce croquis ? Quelle progressivité ?
-Même démarche que pour le premier croquis : le plan de la légende est donné,
les élèves doivent retrouver le bon signe à utiliser dans une boite à outils.
Mais …
-Le nombre de signes est plus important : 13 au lieu de 5 pour le premier croquis
-Eléments cartographiques découverts et utilisés :Figurés de surface (plages de
couleur) et intensité
Eléments cartographiques pas encore utilisés : pas de dégradés de couleurs
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Les conséquences de la mondialisation sur l’organisation du
territoire aux Etats-Unis
Légende : à compléter sur votre carte
I ) Les métropoles, centres d’impulsion de la
mondialisation
Grande métropole mondiale

?
?
?

?

Autre métropole importante
Capitale politique
La Mégalopole : l’hypercentre (rayonnement
financier, politique et financier)

Sans oublier les mers, océans et les pays
frontaliers

Les conséquences de la mondialisation sur l’organisation du
territoire aux Etats-Unis
Légende :
II ) Des espaces intégrés à la mondialisation

?

-Le nord-est, cœur des Etats-Unis et du monde

?

-La Sun-Belt (ceinture du soleil) : espace attirant les
entreprises et les hommes

?
?

-L’intérieur agricole : agriculture commerciale
destinée à l’exportation

-Périphéries intérieures : peu d’activités
industrielles et agricoles

-Espace moteurs très ouverts sur le monde
(haute-technologie tourisme)
III )Des espaces ouverts sur le monde par des échanges et
des
? flux -Façades maritimes ouvertes sur le monde

?

?
?
?

-Mexamérique : zone frontalière fermée aux hommes
mais ouverte aux marchandises
-Frontière ouverte aux hommes et aux marchandises
-Immigration

Les conséquences de la mondialisation sur l’organisation du
territoire aux Etats-Unis
Légende :
I ) Les métropoles, centres d’impulsion de la
mondialisation
Grande métropole mondiale

III )Des espaces ouverts
sur le monde par des
échanges et des flux

Autre métropole importante
Capitale politique
La Mégalopole : l’hypercentre (rayonnement
financier, politique et financier)
II ) Des espaces intégrés à la mondialisation
Le nord-est, cœur des Etats-Unis et du monde
La Sun-Belt (ceinture du soleil) : espace attirant
les entreprises et les hommes
L’intérieur agricole : agriculture commerciale
destinée à l’exportation
Périphéries intérieures : peu d’activités
industrielles et agricoles
Espace moteurs très ouverts sur le monde
(haute-technologie tourisme)

Façades maritimes
ouvertes sur le
monde
Mexamérique : zone
frontalière fermée
aux hommes mais
ouverte aux
marchandises

Frontière ouverte
aux hommes et aux
marchandises
Immigration
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II ) Les territoires dans la mondialisation
Thème 2 : les puissances émergentes (la
Chine)
Nombre d’heures
de la séquence

6h

Place dans l’année

Mars

Plan dans la
séquence

I ) La Chine, une grande puissance économique mondiale au
XXIème siècle (3h)
A ) Les lieux et les facteurs de la puissance chinoise
B ) Les inégalités du territoire et leurs conséquences

II ) Mise ne perspective… La Chine est elle le seul pays à se
développer aussi vite ? Y-a- t-il d’autres pays émergents ?
Quelle place pour les pays émergents dans la
mondialisation ? (2h)
Place du croquis
dans la séquence

Dans la première grande partie, à la fin du IA et à la fin du IB

Type de croquis à
réaliser

Un territoire (un pays)
Réaliser un croquis rendant compte des grands traits de l’organisation
du territoire chinois
15

Les coulisses du croquis…
A la fin du
I)A

*Distribution d’une carte sur l’organisation du territoire en Chine où les 3
espaces ne sont pas délimités.
*Travail en groupes :
A partir des informations mises en évidence dans le cours (partie I A ),
sélectionnez les thèmes à faire ressortir pour présenter les lieux et les
facteurs de la puissance chinoise (seul le titre est donné aux élèves)
*Mise en commun
*Choix des figurés

A la fin du
I)B

* Travail par 2 :
Consigne :
- A l’aide des informations mises en évidence dans le I A, délimitez les deux
autres régions d’inégal développement en Chine.
- A l’aide du B repérez quelle information montre que les inégalités sociales
ont des conséquences sur le territoire chinois
* Mise en commun qui doit aboutir à la 2ème partie de la légende
*Puis choix des figurés
*Titre donné par le professeur

Quels nouveautés pour ce croquis ? Quelle progressivité ?
-Seuls les titres des deux parties de la légende sont donnés. Les élèves doivent
sélectionner les thèmes à faire ressortir dans chaque partie et choisir le bon figuré
(recours à la fiche méthode possible)
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Puis faire choisir un figuré en fonction de l’information à
représenter
I. Les lieux et les facteurs de la
puissance

II. Les inégalités du territoire et
leurs conséquences

Le cœur du pays (= Chine littorale)
Fortes densités
Métropoles mondiales
et pôles de développement

Ouverture / interface

Échanges de marchandises et
capitaux

Périphérie intégrée ,
dynamique mais moins liée à
la mondialisation = Chine intérieure
Périphérie à l’écart mais aux
ressources importantes
(hydrocarbures, charbon, autres
ressources minières) = Chine de
l’Ouest
Migrations intérieures

Donner un titre : Les conséquences de l’émergence de la Chine sur son
territoire

Titre : Les conséquences de l’émergence de la Chine sur son territoire
Russie

Mongolie
Japon

Pékin

Shanghai
Océan Pacifique

Canton
Hong Kong
Inde

500 km

Conclusion : l’organisation du monde
d’aujourd’hui
Nombre d’heures
de la séquence

2h

Place dans l’année

-Au fur et à mesure de l’avancement du programme, les études de cas permettent
d’approfondir un parcours du monde et d’élaborer une carte simple de
l’organisation du monde d’aujourd’hui
Ou
-En fin d’année

Type de croquis à
réaliser

Un planisphère

Elaborer une carte simple de l’organisation du monde
d’aujourd’hui
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Chapitres et thèmes
du programme

Quelles informations à
cartographier

Quel plan pour la légende ?

Quel mode de
représentation à
cartographier ?

Partie 1. Des échanges à la dimension du monde
Chapitre 1. Les espaces
majeurs de production et
d’échanges
Chapitre 2. Les échanges de
marchandises
Chapitre 3. Les mobilités
humaines
Chapitre 4. Les lieux de
commandement

Partie II. Les territoires de la mondialisation
Chapitre 1. Les Etats-Unis

Chapitre 2. Les pays
émergents
Chapitre 3 Les pays pauvres

Partie III. Questions sur la mondialisation
Chapitre 1. La
mondialisation et la
diversité culturelle
Chapitre 2 . La
mondialisation et ses
contestations

Cela peut se présenter sous la forme
d’un tableau où l’élève est en
autonomie ou guidé par le professeur :
-Quelles informations peut-on
cartographier sur chaque chapitre ?
-Quel plan pour la légende ?
-Quel mode de représentation à
cartographier ?
….Bonne synthèse de l’année de
géographie

Chapitres et thèmes
du programme

Quelles informations à
cartographier

Quel plan pour la légende ?

Partie 1. Des échanges à la dimension du monde
Chapitre 1. Les espaces
majeurs de production et
d’échanges

Grands ports
Façades maritimes
Routes maritimes

Chapitre 2. Les échanges de
marchandises

Pôles du commerce mondial
Flux du commerce mondial
Points de passage (détroits, canaux)

Chapitre 3. Les mobilités
humaines

Migrations
Zones départ et d’arrivée

Chapitre 4. Les lieux de
commandement

Grandes métropoles
Lieux de décision : grands pôles de
puissance mondiaux

I ) L’accélération et l’intensification
des échanges
-les grandes voies maritimes mondiales
-les principales façades maritimes
-les 3 principaux ports mondiaux
-Flux majeurs des échanges mondiaux
-Points de passage stratégiques
-Principaux flux migratoires (zones départs
et d’arrivée des migrants)
II ) Les lieux de commandement et de
puissance
-grands pôles de puissance mondiaux
-les plus grandes métropoles mondiales

Partie II. Les territoires de la mondialisation
Chapitre 1. Les Etats-Unis

Organisation spatiale et rayonnement
mondial des espaces nationaux

III ) Un monde d’inégalités : des
territoires et des sociétés transformés

Chapitre 2. Les pays
émergents

Idem.
=Représenter les principaux pays
émergents qui profitent de la
mondialisation

-les pays émergents qui profitent de la
mondialisation
-les pays les plus pauvres à l’écart de la
mondialisation

Chapitre 3 Les pays pauvres

Idem mais pas d’intégration au monde
=Pays à l’écart de la mondialisation

Partie III. Questions sur la mondialisation
Chapitre 1. La
mondialisation et la
diversité culturelle

Aires linguistiques et religieuses

Chapitre 2 . La
mondialisation et ses
contestations

Intégration, marginalisation

Quel mode de
représentation à
cartographier ?

