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1) Ressources : des podcasts

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/mers-oceans-la-recherche-de-la-puissance
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/mers-et-oceans-la-grande-mutation

https://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/mers-oceans-la-recherche-de-la-puissance
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/mers-et-oceans-la-grande-mutation


https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/anciens-
prog-concours/mers-et-oceans-ressources-classees

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/anciens-prog-concours/mers-et-oceans-ressources-classees


Des ressources téléchargeables

https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-la-
mer_9135.html

https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-la-mer_9135.html


Enseigner les espaces maritimes

Mers et océans : un espace 
géographique à part entière

Insister sur l’appropriation de cet 
espace par les hommes en vue 

de leur reproduction



https://www.youtube.com/
watch?v=EGWYbyvTF2Q

Ressources : des vidéos

https://www.youtube.com/
watch?v=UBVwequu8xM

https://www.youtube.com/watch?v=EGWYbyvTF2Q
https://www.youtube.com/watch?v=UBVwequu8xM


Ressources : des vidéos (liens clicables)

La crevette
Le mât réacteur

Les extensions 
de cheveux

Le circuit 
imprimé

Le lin

Le papier

La pâte à 
tartiner

Les baskets

La rose

Le bonbon



2) PREPARER la séquence

Sous-thème 1 : un monde maritimisé

« Regarder la mondialisation depuis la mer »



Les espaces maritimes

Un nouvel eldorado :
• Le potentiel halieutique
• Le potentiel énergétique

Des espaces de 
circulation intense

• les transports maritimes
• les câbles sous-marins
• l'activité touristique

Des espaces au cœur des enjeux globaux
• Des enjeux territoriaux

• De enjeux de circulation
• Des enjeux environnementaux

• Des enjeux sociaux

Quels sont les enjeux du thème ?



Classe de sixième : STADE DU DIAGNOSTIC
6e Th3 Habiter les littoraux

Classe de cinquième : STADE DE L’EXPLORATION
5e Th3 Le changement global et les risques
5e Th2 Exploitation et ressources

Classe de quatrième : STADE DE 
STRUCTURATION DE REFERENCES

4e Th3 Mers et océans

Classe de troisième : STADE D’APPROFONDISSEMENT
3e Th2 Les territoires ultramarins

3e Th3 L’influence de l’UE et de la France dans le 
monde

Quelle place dans la 
scolarité ? Un
« enjeu traversant »
des cycles 3 et 4



Quelle place dans la programmation ?



Proposition de mise en œuvre 

Comment regarder la mondialisation depuis la mer ?

6 heures

Les espaces maritimes

Des routes 
maritimes

Des façades 
maritimes

DEUX 
ACTIVITES 
POSSIBLES



Entrer par les compétences :

QUELLE MISE EN ACTIVITE POUR LES ELEVES ?

Analyser et comprendre 
un document

Se repérer dans 
l’espace

Pratiquer différents 
langages

S’informer dans le monde 
numérique

Coopérer et 
mutualiser



Analyser et comprendre un document



S’informer dans le monde numérique

SEARATES

AIS

Google 
Earth



Ø Localiser les océans et les mers principales 
Ø Localiser les routes maritimes mondiales
Ø Localiser les points de passage stratégiques (isthmes, 
détroits, canaux)
Ø Localiser les grands ports
Ø Localiser les zones de piraterie
Ø Localiser les principales façades maritimes.

Se repérer dans l’espace :



Pratiquer différents langages

LEXIQUE : conteneur, 
porte-conteneurs,
compagnie maritime, route 
maritime, piraterie,
détroit, canal, plate-forme 
multimodale, façade
maritime, terre-plein, 
maritimisation, portique...



Coopérer et mutualiser

OBJECTIFS :

Ø Répondre sur le cahier aux questions. Réaliser un croquis des espaces maritimes. Définir la notion de 

route maritime.

Ø Accéder aux ressources numériques, partager le matériel (classe mobile), utiliser les outils, répartir le 

travail

Développer l’autonomie des élèves



Compétences Objectifs Notions / contenus

Introduction (30 minutes) Comment l’invention du conteneur a-t-elle bouleversé le monde au 20e siècle ?

Analyser et comprendre un 
document

- Correction collective du travail de repérage
- Travail individuel : extraire et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à 

des questions sur la conteneurisation
- Mise en commun, élaboration d’une trace écrite. 
- Formulation collective de la question centrale de la séquence

- Les principaux repères 
spatiaux
- Conteneur
- Flux

Séance 1. (2h) Comment les espaces maritimes sont-ils transformés par la mondialisation? Binôme de travail

Pratiquer différents langages • EDC 1 : étudier une route maritime à partir du journal de bord d’un porte-conteneur. 
Réalisation du croquis de l’itinéraire du porte conteneur et rédaction d’une présentation 
du navire et de la compagnie.

• EDC 2 : étudier une façade maritime à partir de documents divers variant les échelles. 
Réalisation d’un croquis de paysage du terminal de Yangshan, d’un croquis 
d’organisation du territoire de la ZIP de Shanghai, d’un schéma de la façade Asie-
Pacifique

Route maritime
Façade maritime
Porte-conteneur
Armateur
Passage stratégique
ZIP
Terminal portuaire

Séance 2. (2h) Comment les espaces maritimes sont-ils au cœur des enjeux globaux ? Ilots de 4 élèves
Raisonner et justifier

Coopérer et mutualiser

EDC3 : étudier les mers et les océans comme des espaces stratégiques au carrefour
d’enjeux globaux. Documents divers sur :
- Les tensions géopolitiques en Mer de Chine
- Les enjeux énergétiques dans l’Arctique
- Les usages de la pêche sur les littoraux africains
- Les enjeux environnementaux

Plateforme off-shore
Marée noire
Continent plastique
ZEE
DD

Séance 3. (1h)  Carte de synthèse
Se repérer dans l’espace

Pratiquer différents langages

Activité cartographique à partir d’un diaporama
Différenciation : 4 fonds de carte différents.

Canal
Détroit

PADLETS 1 et 2

PADLET 3



Introduction: 
La conteneurisation

La littoralisation
des activités humaines

Comment l’invention du conteneur a-t-elle bouleversé le 
monde au 20e siècle ?

L’importance de la 
maritimisation de 
l’économie mondiale

L’importance de la territorialisation des mers et des 
océans, espace de développement, conflits, ressources

30 min



(3,50 minutes)



Les élèves répondent aux questions :
1) Qu’est-ce qu’un conteneur ?

2) Quand, pourquoi et par qui le conteneur a-t-
il été inventé ?

3) Quels sont les principaux avantages du 
conteneur ?

4) Quelles sont les conséquences de 
l’utilisation générale du conteneur dans le 
transport des marchandises ?

La démarche

20 min



Le conteneur est une boite métallique
aux dimensions standards qui permet
d’embarquer de gros volumes en
baissant le coût de transport. Son
succès a entraîné l’augmentation du
transport maritime, la construction de
gigantesques porte-conteneurs et de
nouveaux aménagements portuaires. Il
aggrave les problèmes de pollutions.



Travail à la maison. Corriger en classe pour s’assurer de 
la bonne maîtrise des principaux repères 
géographiques / correction en classe 10 min



Séance 1
Les routes et les façades maritimes

Etude de cas n°1 : 
le porte-

conteneur CMA-
CGM Antoine 
Saint-Exupéry

Comment les espaces maritimes sont-ils transformés par la 
mondialisation?

Etude de cas n°2 : 
la façade maritime 

Asie-Pacifique
DEUX PADLETS

2h30 min



S’INFORMER : Accéder aux ressources du padlet

Projeter au 
tableau une 
capture d’écran 
qui confirme ce 
que les élèves 
doivent avoir sur 
leur PC/tablette



2hObjectif : la route maritime



Mise en activité

ETAPE 1 – Etudier des documents divers sur le navire 
Antoine de Saint-Exupéry
ETAPE 2 – Cartographier l’itinéraire du navire
ETAPE 3 – Rédiger une présentation du navire et de la 
compagnie

Objectif : la route maritime



Du journal de bord au croquis Objectif : la route maritime

AIDE : guidage fort par l’intégration des figurés dans 
les intitulés des questions



Du document au récit

1) Décrire le 
navire

2) Présenter la 
compagnie

3) Décrire son 
trajet

Objectif : la route maritime

AIDE : Le lexique distribuée comme « fil d’écriture » à 
coller dans la marge



Objectif : la route maritime



Activités en Mer d’Azov et Mer 
Noire au 31 mars

Saint Exupéry



Séance 1
Les routes et les façades maritimes

Etude de cas n°1 : 
le porte-

conteneur CMA-
CGM Antoine 
Saint-Exupéry

Comment les espaces maritimes sont-ils transformés par la 
mondialisation?

Etude de cas n°2 : 
la façade maritime 

Asie-Pacifique
DEUX PADLETS

2h30 min



2hObjectif : la façade maritime



Mise en activité

Varier les échelles : du terminal portuaire à la façade maritime

Objectif : la façade maritime

Un croquis de paysage d’un terminal Un croquis d’organisation du 
territoire d’une ZIP Un schéma de la façade maritime



Objectif : la façade maritimeSEARATES





Séance 2 : Mers et océans, des espaces fragiles et 
convoités

les enjeux 
géopolitiques

Comment les mers et les océans sont-ils devenus des 
espaces de plus en plus convoités, exploités et 

fragilisés par la mondialisation ?

les enjeux 
énergétiques

les enjeux 
économiques

les enjeux 
environnementaux

2h



Objectif : espace stratégique

2h



UN OBJECTIF 
COMMUN, DES 
TÂCHES 
DIFFERENTES

UNE DEMARCHE :
1) LOCALISER / 
DECRIRE LES 
ESPACES
2) IDENTIFIER LES 
MANIFESTATIONS DE 
L’APPROPRIATION 
PAR L’HOMME
3) 
RAISONNER/JUSTIFI
ER POUR PROPOSER 
DES SOLUTIONS

COOPERER / MUTUALISER 
: 4 THEMES   A REPARTIR 
AU SEIN DU  GROUPE

FORMAT A3



Constituer plusieurs ilots de 4 élèves

Travailler la compétence Coopérer et mutualiser

Définir des rôles dans chaque groupe 

MEDIATEUR

RAPPORTEUR TECHNICIEN

ORGANISATEUR

Les noms des élèves sont inscrits au tableau sur le plan de classe



MEDIATEUR

RAPPORTEUR

TECHNICIEN

ORGANISATEUR

S’INFORMER :

Accéder à votre padlet : @ https://padlet.com/guillaumebertrand80/9zwm96xbjydc

OBJECTIFS :

Ø Organisateur : Remplir le tableau A3

Ø Rapporteur : Présenter à l’oral le travail du groupe. 

Ø Techniciens : En charge du matériel. Accéder aux ressources 

numériques.

Ø Médiateur : Gérer les ressources. Formuler les questions au 

professeur. Consommer les trois jetons questions.

Ø Groupe : Contribuer à la carte mentale collaborative

Une fiche d’objectifs différenciés

https://padlet.com/guillaumebertrand80/9zwm96xbjydc


Pratiquer différents langages : présentation à l’oral par les rapporteurs

DES ESPACES MAJEURS DE CIRCULATION 
ET D’ECHANGES :

90% du trafic international / spécialisation des navires / 
augmentation du v° des navires / maritimisation du 
transport
Aménagements portuaires

DES ESPACES DE RESSOURCES :

70% de la surface terrestre
Pêche
30% de la production d’hydrocarbures = off-shore
Ressources potentielles (éolien, nodules polymétalliques…)

DES ESPACES DE TENSIONS : 

Trafic / piraterie / revendication des ZEE
Ouverture de nouvelles routes

DES ESPACES A PROTEGER : 

Surexploitation, 80% de la population mondiale sur les 
littoraux
Surpêche
Pillage du sable
Déchets plastiques / vortex
Marée noire

LES ESPACES MARITIMES



Séance 3 : Réaliser le planisphère de synthèse

Changer le type de 
projection Compléter le TOLE

Comment différencier lors d’une tâche cartographique ?

A partir d’un diaporama ou d’une carte interactive des 
manuels en ligne

1h









Formation continue – Groupe collège – Académie d’Amiens



La carte des ports et routes maritimes comprenant
les canaux, des péages et des « zones 
événements »

1h





https://view.genial.ly/6194fb44ee1bb80dd0cd0c5b/interactive-
content-les-echanges-maritimes-internationaux



Une fiche de points 
donnant les 
correspondances
des zones 
événements et la 
grille de points 
totaux



Et un diaporama pour expliciter, conduire et rythmer le jeu : 

Des diapos trajets avec compteur

Des diapos « imprévu » ou « bulletin météo » pour créer des événements inattendus et dynamiser le jeu !


