PRÉSENTATION DES PROGRAMMES D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - FÉVRIER-MARS 2016

LA COMPÉTENCE « COOPÉRER ET MUTUALISER » ET LA
DÉMARCHE DE PROSPECTIVE DANS LE THÈME
« PRÉVENIR LES RISQUES, S’ADAPTER AU CHANGEMENT
GLOBAL »
LALOYAUX-LUCOTTE Sonia - Collège Jules Verne - NEUVILLE-EN-FERRAIN
Cette intervention a pour objectif de réfléchir à la compétence «°coopérer et mutualiser°», dans le
cadre des nouveaux programmes d’Histoire-Géographie qui seront mis en application en
septembre 2016. Pour cela, la proposition se fera à partir du thème 3 « Prévenir les risques,
s’adapter au changement global » en cycle 4, niveau 5e. L’objectif sera de découvrir le
changement global et ses principaux effets géographiques régionaux à partir d’une étude de cas
simple : la forêt amazonienne.

Ce thème peut être étudié en trois grandes parties :
I- L’AMAZONIE, UNE « FORÊT URBANISÉE »
II- LES RAISONS DE CES AMÉNAGEMENTS / DE CETTE URBANISATION
III- COMMENT RÉDUIRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?

I- L’AMAZONIE, UNE « FORÊT URBANISÉE »
Le nouveau programme précise qu’il est possible de faire découvrir le thème 3 « en remobilisant
les acquis des élèves construits durant le programme de géographie du cycle 3 ». Ainsi, la forêt
amazonienne a pu être déjà abordée en Sixième, dans le cadre du thème 2 : « Habiter un espace
à forte(s) contrainte(s) naturelle(s) ou/ et de grande biodiversité ». Dans cette première partie, les
élèves vont « apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations
collectives. »
Dans un premier temps, on peut leur demander, à partir de Google Earth, de chercher l’Amazonie
et donc de taper “forêt amazonienne” dans la barre de recherche. Les élèves devront répondre à
la question : « Quelles sont les formes d’occupation humaine que l’on trouve sur Google Earth ? »

Puis, avec un nuage de mots (par groupes/classe ; en utilisant Wordlet, par exemple), ils
répondent à la question précédente. On constate qu’ils ont une idée très arrêtée du territoire
amazonien : un territoire où les populations qui y vivent
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Puis, les élèves vont questionner un paysage urbain au cœur de l’Amazonie et donc travailler la
connaissance « une urbanisation généralisée ». Cela leur permet de réfléchir à une autre échelle.
Le travail de description se fait en classe, après avoir fait une recherche (CDI/maison) à partir de
la photographie aérienne de Manaus mise sur l’ENT des élèves avec juste pour indication : « Une
ville en Amazonie ». On demande aux élèves de faire un travail de recherche sur l’Amazonie et
son peuplement ; ce qui amène la réflexion sur l’idée de « déforestation ».
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Il est possible de proposer ce type de grille pour guider les élèves dans leur recherche :
Des conseils pour
Des questions, des consignes auxquelles tu dois répondre.
t’aider
 Je lis et je cerne le
sujet.
 Je recherche des
informations.
 J’exploite et je traite
les informations.

Je lis le sujet pour bien comprendre les termes employés.
Je sélectionne les documents et les informations qui me semblent les plus pertinents.
Je prends des notes (les idées les plus importantes) et je réponds aux questions.
Quelles sont les différentes formes d’occupation de ce territoire ?
Est-ce un espace « naturel » ? Donne des exemples précis.
Je cite mes sources.
Je vérifie que j’ai bien répondu à toutes les consignes/questions.

Puis, il est demandé aux élèves de réaliser un croquis de paysage. Les élèves peuvent le faire de
deux manières : la version « classique », sous format papier, ou en utilisant un logiciel, type
Photofiltre ou même Word. C’est d’ailleurs cette version qui a été utilisée pour faire la correction
en utilisant les remarques des élèves.

BILAN : QUE RETENIR DE CETTE ÉTUDE ?
Cette urbanisation de la forêt participe au changement climatique (Conséquences).
Pour cela, deux documents supplémentaires sont mis sur l’ENT pour que les élèves puissent les
travailler en amont. Il est également possible de les étudier dans une autre discipline (SVT) ou
dans le cadre d’un EPI. « Cette approche du thème, centrée sur les bouleversements
géographiques prévus et sur les tentatives d’anticiper ceux-ci, permet de nouer des liens avec les
programmes de SVT et de technologie et d’aborder de manière nouvelle la question du
développement durable. »
 Une vidéo de 4’ : http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/44/La-cause-unrechauffement-global avec un questionnaire simple.
 Un texte : « Le poumon vert de la planète suffoque » (à simplifier et penser à donner la
définition de « puits de carbone ») de Bertrand BEAUTE, « Le poumon vert de la planète

suffoque », Tribune de Genève, 19 mars 2015. (http://www.tdg.ch/monde/poumon-vert-planetesuffoque/story/108973)
Pour conclure, et comme trace écrite (en plus du croquis de paysage), les élèves complètent le
schéma explicatif.

II- LES RAISONS DE CES AMÉNAGEMENTS / DE CETTE URBANISATION
Cette partie est juste une idée de quelques pistes, n’ayant pas été travaillée cette année.
1- Des enjeux économiques (richesses Amazonie = sol et sous-sol)
- Documents + questionnaire/recherche
http://hist-geo.ac-rouen.fr/doc/ddc/amz/amz.htm
https://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/390-la-foret-bresilienne-entreenjeux-economiques-et-ecologiques
2- Des enjeux démographiques
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00308973/document
http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/population_graphiques/
(= animation démographique à faire avec exemple du Brésil ou autres)

III- COMMENT RÉDUIRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
Ici, cette troisième partie, en plus de poursuivre le travail sur la compétence « coopérer et
mutualiser », permet de mettre en place une nouvelle démarche, celle de la prospective. En effet,
le thème 3 « est particulièrement adapté à la démarche prospective. »
Les nouveaux programmes font mention explicite de la démarche prospective :
Dans le cycle 3 : 6e - thème 1 : « Habiter une métropole »  La ville de demain (« Les élèves sont
ensuite invités, dans le cadre d’une initiation à la prospective territoriale, à imaginer la ville du
futur. »).
Mais aussi au cycle 4 : 5e - thème 3 et 3e - thème 2 : « Pourquoi et comment aménager le territoire
? »  Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français, à toutes les
échelles (« Les approches de prospective territoriale sont particulièrement intéressantes pour
sensibiliser les élèves à la portée de l’aménagement et aux débats qu’il suscite. »).
La démarche prospective a fait l’objet d’une expérimentation pilote dans l’Académie depuis 3 ans :
Il s’agit d’un projet national coordonné par Michel Hagnerelle (IGEN), Natalie Malabre (IA-IPR,
Académie de Lille) et Cyrille LARAT (IEN, Académie de Lille) qui s’est faite dans le cadre d’un
LEA (collège et lycées) avec de nombreux partenaires, dont l’IFE, l’ESPE, le CGET (ex-DATAR)
et la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Il a été démontré que cette démarche sert les apprentissages des élèves au collège. C’est un
levier pour aider l’élève à analyser le réel ; à construire les savoirs géographiques et les
compétences des programmes ; à s’approprier ses territoires de vie et à construire des
compétences spatiales ; à devenir l’habitant et le citoyen de demain.

Pour entrer dans cette démarche, la consigne suivante est donnée : Habitants d’Amazonie, vous
devez intervenir à la COP 51 (= Beijin 2045) pour montrer que le problème du changement
climatique s’améliore. Expliquez quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour le
limiter, l’améliorer ou vous y adapter.
Le travail est collaboratif (groupe de 4 élèves) et la restitution se fait par Pécha Kucha. Le Pécha
Kucha est un format de présentation orale associée à la projection de 10 diapositives se
succédant toutes les 10 secondes ; ce qui a pour contraintes : une préparation du récit, un
entrainement à la lecture et un travail sur les images. Cela pousse les élèves à « négocier une
solution commune si une production collective est demandée. »
Exemple de travail rendu par un groupe de 4 élèves :

Les 6 groupes présentent leur diaporama. Pendant les interventions, un travail d’écoute et de
synthèse (prise de notes) est demandé aux autres élèves, sous la forme d’une grille.
Relevez UN élément ou
UNE action qui / que ...

Groupe 1

Groupe 2

... modère, limite les GES
... permet de s’adapter
réchauffement climatique

au

... vous avez apprécié
.... ne vous n’avez pas apprécié
Puis, avec le professeur, une synthèse est réalisée :
Relevez UN
élément ou
UNE action
qui / que ...
... modère,
limite les GES

CE QUI A ÉTÉ RELEVÉ PAR L’ENSEMBLE DE LA CLASSE

- Ne plus faire de monoculture du soja / moins d’élevage de bovins
- Sanctionner les crimes écologiques/faire des lois

....

- Journée sans électricité pour sensibiliser/ Energies renouvelables-propres: hydraulique,
solaire, éolien, biomasse
- Limiter la déforestation / les abatis-brûlis / replanter / adapter les machines à la forêt
- Faire des passerelles et non des routes pour plus de circulation à pied
- Tourisme écologique / parc naturel touristique

... permet de
s’adapter au
réchauffement
climatique

- Evacuer les eaux sales, stagnantes par des égouts donc moins de moustiques, de
maladies et de pollution
- Fin des bidonvilles / des logements sans besoin de clim.
- Utiliser des cultures qui utilisent moins d’eau / planter d’autres sortes d’arbres / ou qui
poussent les racines dans l’eau / cultiver dans des bâtiments
- Fabriquer des biocarburants

... vous avez
apprécié

- Se rendre compte de la mort de la planète
- Grâce à des taxes sur les hauts revenus, il n’y a plus de quartiers insalubres
- Ils ont réussi à limiter la pollution
- C’est futuriste
- Le président décide d’arrêter le réchauffement
- On en parle à toute la planète car c’est le problème de toute la planète
- Protéger « le poumon vert »

.... ne vous
n’avez
pas
apprécié

- les photos avec la forêt dévastée
les animaux en voie de disparition

Pour comprendre l’intérêt de tels exercices (démarche prospective et réalisation du Pécha Kucha),
il a été demandé aux élèves d’en faire un bilan.
Ce que j’ai aimé

Ce que je n’ai pas aimé (ou moins)

Le groupe / travailler ensemble / se répartir le travail
L’exercice de diaporama / informatique / internet /
chercher dans de nombreux documents /
communiquer par l’ENT
Se sentir comme en 2045 / travailler pour le futur
Un exercice jamais fait

L’oral : on a peur / c’est difficile
Le groupe : faire travailler chacun / se mettre
d’accord
Problème de la salle pupitre
Associer textes et images : c’est difficile / rédiger un
texte avec des mots choisis pour garder le temps
Un groupe n’est pas allé jusqu’au bout des
consignes

Ci-dessous, un exemple de texte rédigé par les élèves. Ce texte leur permet de présenter
chacune des illustrations du diaporama.

Ce qui est en jaune, mais aussi les pistes concernant les actions à différentes échelles
(informations données par les élèves, mais qu’ils n’ont pas véritablement exploitées) sera utilisé
pour réaliser la trace écrite et revenir sur un certain nombre de notions géographiques utilisées
par les élèves :
Sensibilisation des populations
Agriculture commerciale/agriculture vivrière
Puits de carbone
Déboisement/déforestation
Développement durable…
Les actions à différentes échelles :

- niveau mondial : les COP / culture du soja et élevage / crime écologique /sensibilisation à la
déforestation
–
importance
de
l’Amazonie
:
tourisme
- niveau national : des lois / le président / l’énergie hydraulique (barrage sur fleuve du pays)
- niveau régional et local : un complément de revenu au lieu de défricher / l’énergie produite /
sensibilisation à replanter / faire des égouts...

Intérêt de la démarche prospective :
Au collège, des élèves plus actifs dans la construction de leurs savoirs et de leurs compétences :
Engagement dans les activités en classe, devoirs rendus, courriels, questionnement du
professeur, recherches personnelles.
Auteurs du questionnement, les élèves raisonnent en construisant leurs propositions,
justifient leurs démarches et leurs choix.
Ils utilisent leur créativité pour construire des possibles
Parce qu’ils en ont besoin pour penser et concevoir leurs projets, ils acquièrent plus
facilement les notions clés du programme, mobilisent des documents géographiques et utilisent
les différents langages à leur disposition
Ils coopèrent et mutualisent, échangent et débattent.
Mieux conscients de la réalité de leurs territoires, ils se construisent en tant qu’acteurs et
citoyens.
POUR CONCLURE : UNE GÉOGRAPHIE CITOYENNE
 Former la personne et le citoyen, l’habitant de demain
Être acteur de son territoire
Comprendre et participer aux débats publics
Être porteur des valeurs de la démocratie et des droits de l’homme
Être capable de faire des choix raisonnés
Être capable de connaître ses intérêts et de reconnaître ceux des autres
Être capable de dépasser des intérêts en faveur de l’intérêt général
 EMC : objet d’enseignement : sentiment d'appartenance au destin commun de l'humanité.
pollution / mieux se déplacer
 EMI (Éducation aux médias et à l’information)
Permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la
communication,
Former des « cyber-citoyens » actifs, éclairés et responsables de demain
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