
Thème 2 Géographie : Une circulation croissante et diverse des personnes à 

l’échelle mondiale. 
Objectifs :  

- Appréhender les différentes mobilités (permanentes et éphémères, contraintes ou choisies, légales ou 

illégales) et leurs motivations 

- Comprendre la géographie de ces mobilités (casser le cliché Sud�Nord) 

- Identifier les caractéristiques du tourisme mondial 

- Comprendre l’impact de la révolution des transports sur le tourisme et les enjeux posés en termes 

environnemental 

 

Problématique : Quelles sont les différentes mobilités mondiales (flux, motivations) ? Comment transforment-

elles les pays d’accueil et d’arrivée ?  

Division du thème en deux unités :  

1 – les migrations 

2 – le Tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titre Durée 

(9h) 

Objectif Capacité Notions et mots clés et repères Dominante de 

séance (activité 

élèves) 

Séance 1 : Introduction : 

la diversité des mobilités 

mondiales 1h 

05/10 

-Appréhender les différentes 

mobilités (permanentes et 

éphémères, contraintes ou 

choisies, légales ou illégales) 

et leurs motivations 

 

Situer et distinguer les principaux 

mouvements migratoires 

internationaux 

Notions :  

Mobilité, frontière, migrations 

 

 

Repères : Les principaux lieux de 

départ et d’arrivée des migrants 

Interaction, 

autonomie, analyse 

de doc 

Séance 2 : Des 

migrations contraintes 2h 

12/10 

-comprendre les motivations 

de départ et les risques sur le 

trajet 

-identifier les principaux flux 

 Notions : réfugiés 

 

Repères : Quelques frontières et 

zones de passage et/ou de contrôle. 

Travail sur 

l’utilisation du 

documentaire 

Suite S2 

+1h 

15/10 

 Décrire une forme de mobilité 

internationale dont l’élève a une 

expérience personnelle ou 

rapportée 

 Travail en 

autonomie, 

cartographie 

Séance 3 – Des 

migrations choisies 

1h 

19/10 

-comprendre les motivations   Notions : expatrié, Erasmus+  

Séance 4 – Le 

développement du 

tourisme 
1h 

03/10 

 Situer et nommer les principaux 

bassins touristiques. 

Notions : bassin touristique 

Repères : Les grandes régions 

touristiques en France et en Europe.  

Les noms de deux grands groupes 

hôteliers de taille mondiale. 

 

Suite S4 

1h 

(groupe) 

10/10 

 Compléter ou réaliser le croquis 

d’un aménagement touristique 

Notions : aménagement touristique 

Repères : - Les grands sites de 

tourisme dans le monde et en 

France. 

 

 

Séance 5 : Tourisme et 

développement durable 

17/10 Comprendre les enjeux 

environnementaux 

(transports…) et sociaux 

(respect de la vie locale) 

Comprendre le lien entre transport 

et changement climatique. 

  

eval      



Introduction au thème (10 minutes) 
-pont Thème 1 histoire : l’expansion du monde connu � on a vu comment les hommes ne connaissaient qu’une 

partie du monde au début du XVème. Aujourd’hui, large connaissance et nombreuses mobilités.  

Que vous évoquent ces deux images :  

 

 

 

 

Ou plutôt que celle du camion :  

Londres, BENSTANSALL AFP – 

Caldeira de Santorin (Grèce), Matt 
Parry/robertharding 



Frontière à Melilla (entre le Maroc 

et l’Espagne), mai 2014 

Photo Jesus Blasco de Avellaneda. 
 

 

 

Discussion pour faire émerger le thème : les mobilités aujourd’hui et la problématique, faire noter le titre 

Chapitre 1 – Une circulation croissante et diverse des personnes à l’échelle mondiale 

Quelles sont les différentes mobilités mondiales (flux, motivations) ? Comment transforment-elles les pays 

d’accueil et d’arrivée ? 

Séance 1 – Une diversité de migration 
Problématique : Quelles sont les différentes motivations des migrations à l’échelle mondiale ? Quels sont les 

principaux flux.  

I – Les motivations 

En interaction avec la 

classe, réaliser la carte 

mentale pour indiquer 

les principales 

motivations migratoires. 

[note prof : au fur et à 

mesure des remarques 

élèves, faire attention à 

noter d’un côté les 

migrations contraintes et 

de l’autre les choisies] 

Faire questionner aux 

élèves la répartition, 

indiquer la séparation 

« choisie/contrainte » 

 

 

II – Les principaux flux migratoires 

 

Avant d’indiquer le document : selon vous, quels sont les principaux flux migratoires (questionner ainsi les 

représentations) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice :  

Cartographier les informations suivantes en indiquant les principaux flux migratoires.  

Utiliser les trois figurés suivants en légende 

                  Flux migratoires entre les continents 

 Flux migratoires à l’intérieur du continent 

63 : nombre de migrants, en millions 

 

Bilan trace écrite :  



Les migrants victimes des préjugés, article dans Alternatives Economiques, Hors Série n°118 

Contrairement aux idées reçues, les principaux flux migratoires se situent à l’intérieur des continents (environ 19 

millions en Afrique et 63 millions en Asie). En effet, une migration est très couteuse et nombreux sont ceux qui ne 

peuvent aller très loin.  

Au niveau intercontinental, les principales destinations des migrations sont l’Europe et l’Amérique du Nord, des pays 

des Suds vers les pays des Nords. Cependant, celles-ci restent secondaires par rapport aux migrations à l’intérieur 

des continents.  

Pour aller plus loin (lecture complémentaire) 

 

 

Séance 2 – Des migrations contraintes 
 

Rappel programme : Les migrations sont d’abord régionales et intracontinentales. Les migrants traversent des 

frontières grâce à l’aide d’acteurs, légaux ou illégaux. Certains d’entre eux acquièrent le statut de réfugiés. Ces 

mouvements ont des conséquences pour les territoires de départ, d’arrivée et de traversée 

Problématique :  

I – Portraits de migrants : étude d’un extrait de documentaire 

https://www.youtube.com/watch?v=lW7V8PbGQxE - Extrait de 8 minutes environ (00 :57 à 8 :40)     

 

Commencer par regarder une première fois le documentaire pour désamorcer le sensible 

« Qu’est ce qui vous a marqué ? Qu’avez-vous ressenti ? » 

Noter les mots des élèves au tableau, dans un coin qu’on n’effacera pas.   

Puis regarder une deuxième fois le documentaire pour remplir la fiche élève « portraits » [voir fichier joint] 



 

 

Création d’une trace écrite en réponse à la question :  

Quels enseignements peut-on tirer de ces témoignages à propos des migrations clandestines ?  

-existence de migrations clandestines motivées principalement par la fuite d’un conflit, d’une catastrophe, d’une 

situation économique difficile 

-trajet risqué, expositions à des réseaux malveillants (prostitution, esclavage, morts…) 

-toutes les tentatives ne se soldent pas par une réussite 

-à l’arrivée, la clandestinité aussi a ses risques : isolement, etc… 

 

Ensuite reprendre les mots du débuts pour basculer sur l’étude du projet du documentariste  

Comment sont filmés les migrants ? Qui sont les autres intervenants ?  

Rachid Oujdi, le documentariste, a pour projet de nous présenter la situation des migrants mineurs de leur point de 

vue.  Il rapporte leurs témoignages et les incarnant en tant que personne. Il cherche à toucher nos émotions par des 

choix de musique, des récits personnels et des plans de scènes de vie. Les personnes interviewées sont toutes des 

migrants ou des professionnels de leur accueil (interprète, éducateur). Ce documentaire cherche à nous présenter la 

situation d’un autre angle, non moins subjectif qu’un autre. Il ne présente pas un constat global mais des 

témoignages successifs qui permettent d’appréhender la situation.  

 

II – Des migrations légales ou illégales 

https://www.lacimade.org/wp-

content/uploads/2016/10/La_Cimade_P

etit_Guide_Prejuges_2016.pdf 

 

 

Document 2 – extrait du « petit guide pour lutter contre les préjugés 

sur les migrants » de la Cimade [voir si nécessaire supprimer : exilé] 

https://www.lacimade.org/petitguideprejuges/petitguideprejuges.ht



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 


