
   

 

 

 

 

 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 

 
Je note mes questions et remarques sur « Le mur aux questions » Oui Pas encore 

 

 

BLOC DE DECOUVERTE  Fait ? 

CAPSULE VIDEO : « Nourrir une humanité en croissance » Oui Pas encore 

 
Je cherche et copie le VOCABULAIRE Oui Pas encore 

 

Insécurité alimentaire – sous-alimentation – commerce équitable – 

agriculture vivrière - agro-écologie – agriculture biologique 
Oui Pas encore 

 

 
BLOC D’APPROFONDISSEMENT Fait ? 

 
SEANCE 1 : je partage mes recherches sur « Nourrir une 

humanité en croissance » 
choix N A M E 

 
Compétence : Pratiquer différents langages 

 Je réalise une production multimédia (audiovisuelle ou diaporama) 

 Je m’exprime à l’oral 

     

 
SEANCE 2 : je réalise une carte mentale sur « Nourrir une 

humanité en croissance »  
     

 
Compétence : Pratiquer différents langages 

 Je réalise une carte mentale 
     

 
SEANCE 3 : j’approfondis mes connaissances sur « Nourrir une 

humanité en croissance » - 2 parcours au choix 
     

 

Compétences :  

 Se repérer dans l’espace : Je localise des grands repères et 

des lieux 

 Comprendre et analyser un document : J’utilise un document 

     

 PARCOURS 1 : Se nourrir en Allemagne      

Géographie – thème 2 : Des ressources limitées, à gérer 

et renouveler 

Sous-thème 2 : Nourrir une humanité en croissance 

 Problématique : Comment nourrir une humanité en croissance et aux 

besoins alimentaires accrus ? 

 

Problématique : 

 

 

Temps imparti : 4h     

 

Mon plan de 

travail individuel 

 

Nom - prénom : 

__________ 
__________ 

Classe : ______ 

 



 PARCOURS 2 : Se nourrir au Mali      

 
AUTO-CORRECTION et AUTO-EVALUATION  Oui Pas encore 

 
APPRENDRE A APPRENDRE :  Oui Pas encore 

 

Compétence : Pratiquer différents langages 

 Je réalise un croquis ou une carte 

 Je connais et utilise le vocabulaire adapté 

    

 
Compétence : Se repérer dans l’espace 

 Je localise des grands repères et des lieux 
    

   Aide ? Remed ? 

 

 
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 

 
Espaces de sous-alimentation élevée – espaces de fort taux d’obésité 

– limite Nord-Sud 
     

 

 
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 

Mes révisions : Comment ai-je appris ? 


