
La mobilité, une notion qui se 
construit du cycle 3 au lycée



Lycée

Collège

Thème 1 « Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite »

Thème 2 « Se loger, travailler, se culDver, avoir des loisirs en France »

Thème 1 - Se déplacer

• Se déplacer au quotidien en France

• Se déplacer au quotidien dans un autre lieu du monde.

• Se déplacer de ville en ville, en France, en Europe et dans le monde.

Classe de Seconde

Classes de 1ère

(Spécialité Histoire-

Géographie, 

Géopolitique et 

Sciences politiques)

P

R

O

G

R

E

S

S

I

V

I

T

E

Classe de 4ème

Classe de 3ème

Primaire/Cycle 3

Classe de CM1

Classe de CM2

Progressivité et continuité des apprentissages: la notion de mobilité

Thème 2 – Les mobilités humaines transnationales

• Un monde de migrants

• le tourisme et ses espaces

Thème 1 - Dynamiques territoriales de la France contemporaine

La mobilité des Français a redessiné la géographie de la ville pour faire émerger l’aire 

urbaine. Elle est caractérisée par les déplacements pendulaires quotidiens.

Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

•Objet de travail conclusif Les frontières internes et externes de l’Union européenne

Thème 3 : Des mobilités généralisées 

• Les migrations internationales.

• Les mobilités touristiques internationales.

• La France : mobilités, transports et enjeux d’aménagement.

Thème 4 : L’Afrique australe : un espace en profonde mutation

• Des territoires traversés et remodelés par des mobilités complexes.



PREMIERE

SECONDE

Spécialité Histoire-Géographie, 
Géopolitique et Sciences 

politiques

la notion de mobilité au lycée

Thème 3 : Étudier les divisions 
politiques du monde : les 
frontières
•Objet de travail conclusif Les 
frontières internes et externes 
de l’Union européenne

Thème 3 : Des mobilités généralisées 
• Les migrations internationales.
• Les mobilités touristiques internationales.
• La France : mobilités, transports et enjeux d’aménagement.

Thème 4 : L’Afrique australe : un espace en profonde mutation
• Des territoires traversés et remodelés par des mobilités complexes.

Histoire

Thème 3 : La Troisième 
République avant 1914 : 
un régime poliVque, un 
empire colonial
• Chapitre 2. Permanences 
et mutaVons de la société 
française jusqu’en 1914: 
l’immigra<on et la place 
des étrangers 

Géographie

Thème 4 conclusif : La 
Chine : des recompositions 
spatiales multiples 
« recompositions spatiales 
spectaculaires, évolutions 
démographiques, les 
migrations des campagnes 
vers les villes »

Dans tous 
les thèmes 
mais n’est 

pas le 
concept 
central

Géographie EMC

Axe 2 : GaranVr les libertés, étendre les 
libertés : les libertés en débat 
-EvoluVon du droit à la protecVon (droit 
d’asile, droit des réfugiés, poliVques de 
l’immigraVon). 
-Les évoluVons du Droit : évoluVons 
consVtuVonnelles en France. extension 
du droit internaVonal. 



Classe de seconde : « Environnement, développement, mobilité : les défis 
d’un monde en transition » 

Thème 2 : Territoires, popula3ons et 
développement : quels défis?

Ques3on 1:  trajectoires démographiques 
différenciées : les défis du nombre et du 

vieillissement. 

La no<on de transi<on « désigne une phase de changements majeurs, plutôt que le 
passage d’un état stable à un autre état stable. Elle se caractérise par des gradients, 

des seuils, et n’a rien de linéaire. »

DEMOGRAPHIQUE ÉCONOMIQUE ENVIRONNEMENTALE URBAINE

Thème 3 : Des mobilités 
généralisées 

Ques3on spécifique sur la 
France  La France : 

mobilités, transports et 
enjeux d’aménagement

Thème 4 : L’Afrique australe : un espace en profonde mutation 



No#ons et vocabulaire à maîtriser à l’issue de la classe de Seconde

No#ons transversales:
ü Acteurs

ü Mondialisa#on
ü Territoire
ü Transi#on

Thème 1
ü Changement climatique

ü Environnement
ü Milieu

ü Ressources
ü Risques

Thème 2
ü Croissance

ü Développement durable
ü Développement
ü Emergence
ü Inégalités

Thème 3
ü Migration
ü Mobilité
ü Tourisme



Classe de seconde : «la notion de mobilité »

Un constat:
ü accroissement des mobilités

ü les mobilités apparaissent comme des défis majeurs pour les acteurs et les 
sociétés du monde actuel

ü elles ont des conséquences sociales et spa:ales

Les migrations 
internationales. 

Les mobilités 
touris:ques 

interna:onales

La France : mobilités, 
transports et enjeux 

d’aménagement. 

L’Afrique australe : 
des territoires 

traversés et 
remodelés par des 

mobilités 
complexes.


