
   

 

 

 

 

 BLOC D’INTRODUCTION  

(à réaliser en premier obligatoirement) 
Fait ? 

J’écris le TITRE et la PROBLEMATIQUE Oui Pas encore 

 Je réponds au : « Ce que je sais déjà sur le sujet » Oui Pas encore 

 

 

BLOC DE DECOUVERTE  Fait ? 

CAPSULE VIDEO : «La croissance démographique et ses effets» Oui Pas encore 

 
Je cherche et copie le VOCABULAIRE Oui Pas encore 

 

Croissance démographique – vieillissement de la population – indice de 

développement humain – taux de natalité – taux de mortalité 
Oui Pas encore 

 
Je m’entraîne avec le quiz Oui Pas encore 

 

 
BLOC D’APPROFONDISSEMENT Auto-évaluation 

 SEANCE 1: « J’explique un document »  choix N A M E 

 
 Croissance de la population mondiale et ressources : 

Caricature de Kal, The Economist, 1994. 
     

 
SEANCE 2 : (2 parcours au choix en autonomie)  

« Je mets en relation des documents et je les confronte à mes connaissances » 

 
 PARCOURS 1 : La croissance démographique et ses effets en 

Chine 
     

 
 PARCOURS 2 : La croissance démographique et ses effets au 

Nigéria 
     

 
SEANCE 3 : « Je mets en relation des documents et je les confronte à mes 

connaissances » 

  Les populations d’Europe et d’Asie      

 
AUTO-CORRECTION et AUTO-EVALUATION  Oui Pas encore 

 
APPRENDRE A APPRENDRE :  Oui Pas encore 

G – thème 1 : La question démographique et l’inégal 

développement 

Sous-thème : La croissance démographique et ses effets 

Problématique : La croissance démographique met-elle en 

danger la planète ? 

 

 

 

Temps imparti : 4h     

 

Mon plan de 

travail individuel 

 

Nom - prénom : 

__________ 
__________ 

Classe : ______ 

 



 
Je décris et j’explique   

 
Je complète une carte mentale  Oui Pas encore 

 
Je complète un schéma de synthèse Oui Pas encore 

   Aide ? Remed ? 

 

 
BLOC DE RENFORCEMENT (facultatif) Fait ? 

 SEANCE 4 : « Se repérer dans l’espace» choix N A M E 

  Activité p218 du manuel      

 
AUTO-CORRECTION et AUTO-EVALUATION  Oui Pas encore 

 

 
LE PLAN DE TRAVAIL EST CLASSE Oui Pas encore 

 
LES ACTIVITES ET LES SYNTHESES SONT CLASSEES Oui Pas encore 

 
REPERES A MAITRISER  N A M E 

 

Les 10 pays les plus peuplés - pays de forte croissance 

démographique - pays de croissance assez forte - pays de croissance 

faible - diminution de la population. 

     

 

 
BLOC DE CONSOLIDATION 

 RASSEMBLER ET ORGANISER L’INFORMATION :  Fait ? 

 Lister ce que tu dois savoir et savoir-faire Oui Pas encore 

 Autoévaluer ta maîtrise des savoirs et savoir-faire Oui Pas encore 

 S’ENTRAINER A RECONSTRUIRE L’INFORMATION  Fait ? 

 
Reconstruction avec indices ? Cartes question/réponse ? 

Entraînement d’examens pratiques ? 
Oui Pas encore 

 



 

Mon avis sur mon travail durant cette séquence 


