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Projet 5ème 1
En 5°1 nous avons
fait un travail
pour parler des
inégalités
de
richesse dans le
monde. L'atlas a
été réalisé par
tous les élèves de
la classe. Chaque
groupe d'élèves à
travaillé sur un
pays.

carte du PIB dans le monde en
2015
Il y a des inégalités de richesses dans le monde. Au Nord
on trouve souvent des pays riches comme l'Europe et les
Etats-Unis. Au Sud on trouve des pays pauvres. Mais on
trouve aussi des pays émergents comme le Brésil, la Chine
ou l'Inde.
Dans le monde, il y a 1 milliard de personnes pauvres.
60% de ce milliard vivent dans seulement 5 pays.
Les femmes, les enfants et les personnes handicapées sont
souvent les plus touchés par la pauvreté.
Les campagnes sont plus pauvres que les villes.
Mais il y aussi de la pauvreté dans les pays riches comme
par exemple à Paris où l'on trouve beaucoup de SDF.
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Les inégalités en
France
Matthieu- http://www.liberation.fr/societe/2015/04/15/quand-l-insee-voit-la-france-entreize-regions_1241353

Les inégalités en France
La France est un pays trés developpé et plein
d'inegalités.En France il y'a 3 millions d'enfants
sont pauvres soit un enfant sur 5.

En Haut de France il y'a
plus de 18% de la
population qui est pauvre
mais en Bretagne et au pays
de la Loire il y'a 12% de la
population qui est pauvre.
Le sont des espaces très
peu
touchés
par
la
pauvreté.

Les enfants sont les
victimes de cette pauvreté.
Ils n'ont pas assez d'argent
dont ils n'ont pas beaucoup
à manger. Ils ne peuvent
pas partir en vacances.

pauvreté: manque de
moyens nécessaires
àl'existence,
insuffisance
de
ressources.

Le Nigeria se
situe à l'Est de
l'Afrique. C 'est le
32 ème pays le
plus riche au
monde. C 'est un
pays où il y a
beaucoup
de
pauvres.

L

e Nigeria est un pays pauvre :
il y a 6% des gens qui sont
riches et il yz a 66% de gens
qui vivent dans des Bidonvilles.

L' homme le plus riche en
Afrique est Aliko Dangote
(homme d'affaires originaire du
Nigeria). Il aide l'éducation et la
sanré.

Adoralice et Kimberley -http://www.linternaute.com/

Le Sud du Nigeria est plus riche que
le Nord car il y a des ressources
de pétrole. Les pauvres prennent les
transports en commum. Les voitures
restent autorisées aux riches car les
pauvres n'ont pas assez d'argent
pour s'acheter des voitures.
L'Unicef (association)
aide
les
pauvres surtout les enfants dans le
Nord du Nigeria. L'Unicef vaccine les
enfants contre la Poliomyélite.
L'Unicef donne aussi de l'eau et de
la nourriture aux familles pauvres.
PMA : pays moins avancés
Poliomyélite : maladie contagieuse
pouvant entrainer une paralysie
totale.
bidonvilles : quartiers très pauvres.

L'Inde, un pays riche
mais avec de
nombreux pauvres
Léna et Louanne

L'Inde se situe en Asie. Sa populations est de
1,2 milliards d'habitants. C'est le deuxième
pays au monde le plus peuplé après la Chine.
Ce pays est touché par la paurveté

En Inde il y a 22 % de la
population qui vit en dessous du
seuil de pauvreté. L'Inde est le
142 ème pay ssur 187 au niveau du
PIB/hab.

La pauvreté en Inde diminue. En
1983 il y avait 40 de la populations
qui vivait sous le seuil de pauvreté.
En 2005, il n'y avait plus que 20% de
la population.

Certaines catégrories de la
population sont plus touchées par
la pauvreté. En Inde les
Intouchables sont très touchés
par la pauvreté.

La modernisation de l'économie a
baissé la pauvreté. Des politiques
ont été mises en place pour réduire
les inégalités sociales.
Dans les
entreprises
la
discrimination
positive a été faite pour aider les
intouchables.
L'aide umanitére vient en aide aux
pauvres. En Inde,

Les campagnes sont plus pauvres
que les villes. Dans les villes, les
bidonvilles sont des espaces très
pauvres.On trouve aussi des
quartiers riches.

Bidonville:
Intouchable:
population
considérée comme en dehors
du système des
castes.
PIB/hab: indicateur qui
mesure la richesse moyenne
de la population d'un pays
Seuil de pauvreté: limite
de revenu au-dessous du
laquelle une personne est
considérée comme pauvre
(moins de 1,80 euros par
jour)

New-York: une ville riche et
pauvre

Iliana et Louann e https://www.timeout.com

New-york se situe à l'Est des Etat-unis en
Amérique . Il y a 8,5 millions d'habitants en 2014.
Les Etats-Unis sont riches.

New-York est une ville riche où
il y a beaucoup de pauvres.
Dans la ville de New-York, les
quartiers de Mahattan, de
Staten Island et l'Est du Queens
sont riches (plus de 75 000 £).
Les quartiers de Bronx et de
Broolkyn sont pauvres ( moins
de 25 000£)
A New York il y a des riches. On
peut voir des lieux comme la
5ème avenue à Manhattan qui
sont riches. Il y a des magasins
et des grattes-ciel.

New-Ork est une ville pauvre.
En 2014, 21% de la population
vit en dessous du seuil de
pauvreté.
Les pauvres vivent dans des
ghettos. Il n'y a pas de travail.
Dans ces quartiers il y a quatre
fois plus de meutres et deux fois
plus de vols. Il y a des
trafiquants de drogues. Les gens
mettent des vêtements de
récupération.

GUETTO:quartier
degradé d'une ville où
se consentrent des
populations pauvres
SEUIL
DE
PAUVRETE:le seuil de
pauvreté été d'environ
24 000$ par an pour
un couple avec 2
enfants

Riches et pauvres
dans les Caraïbes
Enzo et Brice

La pauvreté aux Caraibes

Les caraibes sont de petites îles qui se
situent au sud des Etats -Unis.
Haïti est le pays le plus pauvre avec
PIB /habitant de 1636 $ .
Le Mexique est le deuxieme pays le plus
pauvre d'Amerique avec un PIB/
habitant de 15854 $. Les Etats-unis est
le pays le plus riche d'Amerique avec un
PIB/habitant de 52308 $.

Dans les pays pauvres on peut
observer des bidonvilles et dans
les pays les plus riches des grands
gratte ciel.
la pauvreté

Enzo et Brice

L'Amérique latine et les
inégalités de richesse

L'Amérique Latine se situe sur le continent Sud
Américain. Elle est composée du Brésil, de
l'Uruguay, de l'Argentine, du Chili ...Il y a beaucoup
d'inégalités.

Il y a des inégalités économiques
en Amérique Latine. 20,5 % de
la population est sans difficulté
et 46% de la population est en
situation
de
très
grande
difficulté.
L'Amérique
Latine
a
le
deuxième
milliardaire
du
monde. C 'est C.Slim. Il vit au
Mexique. Les riches sont de plus
en plus riches et les pauvres sont
de plus en plus pauvres.
Les personnes à la campagnes
sont plus pauvres qu'à la ville.
Les pauvres en ville habitent
dans les favelas.

Il n'y a pas d'écoles et
d'hopitaux. Les pauvres en ville
habitent dans les bidonvilles. Il
n'y a pas d'écoles et d'hopitaux..
Il n'y a pas d'hygiène. Les
secteurs d'activité qui ont
permis à l'Amérique Latine de
s'enrichir
sont
la
télécommunication,
l'agroalimentaire, et la banque.
Au Pérou, on lutte contre la
pauvreté. Ils font des allocations
pour les personnes âgées
pauvres.

Bidonville:
favelas: nom donné aux
bidonvilles au Brésil.
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