Que sais-je ?
a/ Quelle part de la surface du globe est occupée par les océans ?
b/ Nommez les Océans que vous connaissez.
Thème 2 : Des espaces transformés par la mondialisation
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Séquence 8 : Mers et Océans : un monde maritimisé
Compétences travaillées

Plan du cours

Séance 1 : Des espaces au cœur de la mondialisation économique
Poser des questions/se
poser des questions à
propos de situation en
géographie
Réaliser des productions
graphiques et
cartographiques (schéma
et croquis)
Trouver, sélectionner et
exploiter des
informations issues du
monde numérique
Nommer, localiser et
caractériser des espaces
géographiques complexes

Connaissances/ Capacités
 Trouver les informations utiles sur des sites internet en langue anglaise
 Se repérer sur un planisphère à projection polaire
 Compléter la légende d’un schéma
Repères
 Localiser les 2 ZIP reliées par le porte-conteneurs Ever Given

Mots-clefs
 Un point de passage
stratégique
 Une Zone IndustrialoPortuaire (ZIP)
 un porte-conteneurs
 un conteneur
 une route maritime
 Une façade maritime
 une interface
 un arrière-pays

Séance 2 : Des espaces stratégiques, contrôlés par les États
Connaissances/ Capacités
 Extraire des informations de plusieurs documents et les classer
 Organiser une carte mentale
Repères
 Localiser et situer la Northern Range
 Localiser les ZIP de Rotterdam, Hong-Kong, Shanghai, Tianjin, Singapour, New-York et leurs
façades maritimes
 Localiser les détroits de Malacca, d’Ormuz, de Bab-El-Mandeb, de Gibraltar, du Bosphore, le
Canal de Panama et le Canal de Suez
 Localiser les grandes routes maritimes et quelques zones de piraterie

 Une Zone Economique
Exclusive (ZEE)
 Un conflit d’usage
 Un hydrocarbure

Séance 3 : Des espaces à protéger
Connaissances/ Capacités
 Elaborer et présenter une scénette à l’oral sur un sujet
 Être capable d’argumenter
Repères
 Localiser « le 7ème Continent » sur un planisphère
Pour aller plus loin : Une animation flash interactive pour comprendre la pollution plastique
des Océans et ses conséquences : http://explique7econtinent.com/

 La surpêche
 Le 7ème continent

