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Liens vers panneaux connexes
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Travailler et produire dans les 
Hauts-de-France

Se préserver des risques dans 
les Hauts-de-France

Se déplacer dans les 
Hauts-de-France









Marie-Claire COLNEE - Ecole élémentaire d’application A.et M. Launay - BEAUVAIS
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Florence VIMONT - Collège Marcelin Berthelot – NOGENT-SUR-OISE



Repères annuels 
de programmation

Démarches et contenus d’enseignement 

Thème 1 
La question démographique et l’inégal 
développement 
» La croissance démographique et ses 
effets. 
» Répartition de la richesse et de la 
pauvreté́ dans le monde. 

Pour ce premier thème, on part des acquis du dernier thème de la 
6e (Thème 4 : Le monde habité) pour aborder la problématique 
posée par la croissance démographique, notamment dans les pays 
en développement et en émergence, où elle rend difficile le 
développement durable et équitable et l’accès de tous aux biens et 
aux services de base. 
Le premier sous-thème sera abordé à partir de deux études de cas : 
une puissance émergente (la Chine ou l’Inde) et un pays d’Afrique 
au choix. On mettra en perspective ces cas avec les États-Unis et 
l’Europe, où la question démographique se pose de manière très 
différente. Mais on montrera aussi les points communs, comme, 
par exemple, celui du vieillissement. 
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Pour aller plus loin/
différencier







Joris BADOL - Lycée européen – VILLERS-COTTERÊTS
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Thème 1 : Sociétés et environnements - des équilibres fragiles

La France : des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection.

Construire un schéma.

Thème 2 : Territoires, populations et développement - quels défis ?

La France : dynamiques démographiques, inégalités socioéconomiques.

Construire un croquis.

Thème 3 : Des mobilités généralisées

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

Construire un croquis à partir d’un texte.



Découverte des panneaux et 
réalisation du questionnaire

Construction et réalisation 
d’une légende organisée
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Jérôme CANNY - Lycée professionnel Julie Daubié - LAON
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https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003002A.htm?cid_bo=149192
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