
Les échanges de marchandisesLes échanges de marchandises

Thème 2 de la première partie : 

Des échanges à la dimension du monde



Une architecture désormais classique :Une architecture désormais classique :

-- LeLe thèmethème 11 doitdoit avoiravoir étéété vuvu

obligatoirementobligatoirement auau préalablepréalable..



Une démarche désormais classique :Une démarche désormais classique :

DesDes idéesidées àà récupérerrécupérer etet àà

adapteradapter ::

- Tour du monde d’un jean de

l’académie de Limoges.

- Tour du monde d’un tee-

shirt.

- Choix entre 2 études de cas

- Deux démarches différentes, 

induites par un vocabulaire précis

shirt.

- CMA-CGM : entreprise 

française / 3ème rang mondial

+ Dans l’étude de cas : nécessité

d’appuyer sur … 

+ Mise en perspective de l’étude de cas 



Des capacités classiques et nouvelles :Des capacités classiques et nouvelles :

Description orale ou écrite ?

En autonomie ? En classe

entière ? En groupe ?

…qui nécessite la maîtrise

préalable de la localisation de

quelques grands points de

passage stratégiques.

1er croquis de l’année et 1ère apparition du mot dans les

programmes : Nécessite la mise en place d’une méthodologie

avec les élèves.Attention au 

vocabulaire spécifique 

qu’il va falloir aborder 

avec les élèves 

Progressivité des apprentissages : en 6ème croquis simple.

En 5ème pas de précision mais continuité des

apprentissages.



Des connaissances :Des connaissances :



Proposition de séquenceProposition de séquenceProposition de séquenceProposition de séquence

2 - 3 heures



CompétencesCompétences abordéesabordées dansdans cettecette séanceséance ::

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

Domaine 1 : Lire :

Item 2 : Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et

implicites nécessaires

Volonté de se limiter à deux itemsVolonté de se limiter à deux items

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la

communication

Domaine 4 : S’informer, se documenter

Item 3 : Chercher et sélectionner l’information demandée

implicites nécessaires

Ces items s’inscrivent dans une progressivité des apprentissages depuis la sixième.Ces items s’inscrivent dans une progressivité des apprentissages depuis la sixième.



Séance 1Séance 1

I. Etude de cas : La CMA-CGM, une compagnie maritime mondiale

A. Carte d’identité de la CMA-CGM

ModalitésModalités :
La première partie de la séance se déroule en salle informatique sur des

ordinateurs bénéficiant d’une connexion à internet.

Astuce : Il est possible de gagner du temps en faisant faire cette recherche à la 

maison.

Internet incontournableInternet incontournable pour trouver les 

informations nécessaires. 

Possibilité de créer un corpus de documents 

sur lequel les élèves travaillent en groupe.

Document



ActivitésActivités desdes élèvesélèves ::
Activité sur PC et correction :

(35 min)

1) Les élèves prélèvent, en

autonomie, les informations

nécessaires à la constitution

d’une carte d’identité de la

CMA-CGM en naviguant sur le

Retour

CMA-CGM en naviguant sur le

site de la compagnie.

2) Une correction rapide en

cours dialogué est réalisée.



B. Que fait la CMA-CGM pour être compétitive dans le cadre de la

mondialisation ?

1) Quelle part les échanges maritimes représentent-ils dans les échanges mondiaux de

marchandises ?

ModalitésModalités :
La deuxième partie de la séance se déroule en salle informatique pour limiter les

déplacements ou dans la salle de classe habituelle.déplacements ou dans la salle de classe habituelle.

Document

Astuce : Cette activité peut être réalisée à la maison. Les élèves pourront alors

rechercher le vocabulaire difficile dans un dictionnaire ou dans leur ORDI 60.



ActivitésActivités desdes élèvesélèves ::
Activité : (20 min)

1) Les documents (uniquement

des textes) sont vidéoprojetés et

lus collectivement. Les élèves

répondent aux questions en cours

dialogué avec le professeur.

La trace écrite est constituée par

les réponses des élèves que le

professeur écrit au fur et à mesure

au tableau.

Retour

au tableau.

2) Il est aussi possible de faire faire

cet exercice en autonomie et de

réaliser une rapide correction

collective avec une bonne classe.

Importance des images

mentales dans cette séquence



CompétencesCompétences abordéesabordées dansdans cettecette séanceséance ::

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

Domaine 1 : Lire :

Item 2 : Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et

Volonté de se limiter à deux itemsVolonté de se limiter à deux items

Item 2 : Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et

implicites nécessaires.

Domaine 2 : Ecrire :

Item 3 : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à

partir de consignes.

Ces items s’inscrivent dans une progressivité des apprentissages depuis la sixième.Ces items s’inscrivent dans une progressivité des apprentissages depuis la sixième.



Séance 2Séance 2

ModalitésModalités :
La première partie de la séance se déroule en salle informatique sur des

ordinateurs bénéficiant d’une connexion à internet.

2) La CMA-CGM cherche à rationnaliser son activité et à la rendre plus performante

a) Réduire le temps de transport

Astuces : Il est possible de gagner du temps en faisant faire cette recherche à la

maison. Il est aussi possible de faire cette activité de manière collective à

condition d’avoir une connexion internet en classe.

Document



ActivitéActivité desdes élèvesélèves ::
Activité sur PC : (10 min)

1) Les élèves naviguent sur le site de la compagnie et décrivent le trajet

d’un navire de son point de départ à son point d’arrivée.

Retour



b) Rationnaliser le chargement et le déchargement de chaque bateau

ModalitésModalités :
Le reste de la séance se déroule en salle informatique pour éviter un déplacement

ou en classe classique.

Astuces : Il est possible de gagner du temps en faisant cette activité de manière 

collective.

Document

collective.

c) Etre performant en maîtrisant le transport complet d’un produit

Document



Question de type 1 : infos dans le 

ActivitésActivités desdes élèvesélèves ::
Activités : (35 min)

1) Les élèves répondent aux questions posées sur les trois textes en autonomie.

2) Une correction collective est réalisée.

Question de type 1 : infos dans le 

texte

Question de type 1 : infos dans les 

deux textes

Question de type 1 et 2 : infos dans 

le texte et déduction

Retour



Les différents types de questionsLes différents types de questions

� Question de type 1 Question de type 1 : La réponse est écrite dans le document. 

� Question de type 2 Question de type 2 : La réponse n’est pas écrite dans le 

document mais il y a des indices. document mais il y a des indices. 

� Question de type 3 Question de type 3 : La réponse est connue avant la lecture du 

document. 

Retour



ActivitéActivité desdes élèvesélèves ::
Activité : (10 min)

1) Les élèves répondent aux questions posées sur le texte en cours dialogué.

Question de type 1 : infos dans le texteQuestion de type 1 : infos dans le texte

Retour



CompétencesCompétences abordéesabordées dansdans cettecette séanceséance ::

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française

Domaine 1 : Lire :

Item 2 : Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et

Volonté de se limiter à deux itemsVolonté de se limiter à deux items

Item 2 : Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et

implicites nécessaires.

Compétence 5 : La culture humaniste

Domaine 3 : Lire et pratiquer différents langages

Item 1 : Lire et employer différents langages : textes-graphiques-cartes-images-

musique .

Ces items s’inscrivent dans une progressivité des apprentissages depuis la sixième.Ces items s’inscrivent dans une progressivité des apprentissages depuis la sixième.



Séance 3Séance 3

II. La croissance des échanges mondiaux

ModalitésModalités :
La séance se déroule en salle de classe équipée d’un vidéoprojecteur ou d’un

rétroprojecteur.rétroprojecteur.

Document



ActivitéActivité desdes élèvesélèves ::
Activité 1 : (5 min)

1) Lecture d’un graphique vidéoprojeté par les élèves.

2) Rédaction de la trace écrite en cours dialogué à partir des questions posées par

le professeur.

Retour



ModalitésModalités :
La séance se déroule en salle de classe équipée d’un vidéoprojecteur.

Des atlas sont nécessaires.

Document

Astuces : Il est possible de réaliser la même chose avec un rétroprojecteur. Il est

possible de remplacer l’atlas par le globe virtuel si la classe bénéficie d’une

connexion internet.

Document



ActivitésActivités desdes élèvesélèves ::
Activité 2 : (15 min)

1) Les élèves recherchent dans un atlas les points de passage indiqués sur la carte

projetée.

2) Un élève vient écrire sur le planisphère vierge projeté les points de passage

stratégiques des navires.

3) Le professeur fait un point sur la méthodologie de la carte (TOLE).

4) Tous les élèves complètent le planisphère puis la légende.

Retour



ModalitésModalités :
La séance se déroule en salle de classe équipée d’un vidéoprojecteur.

Document

Astuces : Il est possible de réaliser la même chose avec un rétroprojecteur. 



ActivitésActivités desdes élèvesélèves ::
Activité 2 : (15 min)

1) Les élèves recherchent dans un atlas les points de passage indiqués sur la carte

projetée.

2) Un élève vient écrire sur le planisphère vierge projeté les points de passage

stratégiques des navires.

3) Le professeur fait un point sur la méthodologie de la carte (TOLE).

4) Tous les élèves complètent le planisphère puis la légende.

Retour



ModalitésModalités :
La séance se déroule en salle de classe équipée d’un vidéoprojecteur.

Document

Astuces : Il est possible de réaliser la même chose avec un rétroprojecteur. 



Retour

ActivitésActivités desdes élèvesélèves ::
Activité 3 : (15 min)

1) Les élèves répondent aux questions posées par le professeur sur la carte

projetée.

2) Le professeur interroge les élèves sur les figurés qui pourraient être utilisés.

3) Un élève vient écrire sur le planisphère vierge projeté les trois principaux pôles

d’échanges mondiaux et complète la légende.

4) Tous les élèves complètent le planisphère puis la légende.

5) La même démarche est utilisée pour les principaux flux d’échanges mondiaux.



Extrait de l’émission le dessous des cartes.



ActivitésActivités desdes élèvesélèves ::ActivitésActivités desdes élèvesélèves ::
Activité 4 : (20 min)

1) Le professeur commente chacune des cartes projetées puis les élèves

répondent aux questions posées en cours dialogué.

2) Le professeur écrit au tableau les réponses des élèves qui constituent une

trace écrite.

3) Le professeur interroge les élèves sur les figurés qui pourraient être utilisés.

4) Un élève vient écrire sur le planisphère vierge projeté le projet de route

maritime par le nord de l’Amérique.

5) Tous les élèves complètent le planisphère puis la légende.

6) Un titre est donné au planisphère.
Retour



Quelle évaluation pour ce type de séquence ?Quelle évaluation pour ce type de séquence ?

�� Evaluation classique et rapide de quelques questions ?Evaluation classique et rapide de quelques questions ?

�� Une étude de cas sur une autre compagnie ?Une étude de cas sur une autre compagnie ?�� Une étude de cas sur une autre compagnie ?Une étude de cas sur une autre compagnie ?

�� Simple évaluation d’items du LPC ?Simple évaluation d’items du LPC ?
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WebographieWebographie ::

Itinéraire d’un tee-shirt : http://www.journaldunet.com/economie/expliquez-moi/itineraire-

tee-shirt/index.shtmltee-shirt/index.shtml

Article des clionautes sur l’ouvrage de Piétra Rivoli : les aventures d’un tee-shirt dans 

l’économie globalisée : http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article1522

Itinéraire d’un jean : http://www.educreuse23.ac-

limoges.fr/loewy/swf/Le%20tour%20du%20monde%20d%20un%20jean_Corrig%C3%A9.pdf

Article d’Arnaud Detot de l’académie d’Amiens : http://pedagogie.ac-

amiens.fr/histoire_geo_ic/IMG/pdf_Mondialisation_avec_Jean_Lee_Cooper_et_Google_Earth.

pdf

Article des clionautes sur l’ouvrage de Guillaume Jacques : les transports maritimes dans la 

mondialisation : http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2246

Site de la CMA-CGM : http://www.cma-cgm.fr/default.aspx

Site sur l’actualité maritime : http://www.meretmarine.com/


