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L’insertion du thème dans le programme
• A l’échelle de l’année :
Lien avec le thème 2 de géographie : Les sociétés et les
risques : anticiper, réagir, se coordonner, s’adapter.
Lien avec le thème annuel d’EMC : S’engager et débattre en
démocratie autour de défis de société.
• A l’échelle du cycle :
Lien avec le programme de géographie de Première:
Thème 1 : La recomposition du territoire urbain en France :
métropolisation et périurbanisation
Thème 2 : L’Afrique, un continent en recomposition.

L’EDD dans les programmes
• Au sein de mon lycée, je porte deux casquettes, je suis à la
fois comme vous professeur de Lettres-Histoire, mais aussi
responsable du Développement Durable et formatrice
académique dans ce domaine.
La séquence que je vais vous présenter, je l’ai pensée ainsi, faisant le
pont entre la géographie et le Développement Durable.
• L’esprit de ce thème 1 de géographie s’inscrit pleinement dans la
circulaire de renforcement de l’EDD datée du 24/09/2020:
« L'éducation au développement durable : l'Agenda 2030 comme
feuille de route ».
L' éducation au développement durable ne constitue pas une nouvelle
discipline mais un champ par lequel toutes les disciplines sont
concernées » (circulaire n° 2007-077 du 29 mars 2007).

THEME 1: MA DEMARCHE
-

Dans cette proposition de cours, je me suis volontairement appuyée sur
différentes échelles, du constat mondial aux initiatives locales.

-

J’ai également volontairement orienté les documents sur le thème de
l’électricité/énergie et du pétrole, pour donner de la cohérence avec le
chef d’œuvre qui est mené en parallèle.

-

J’ai essayé de vous proposer des activités diverses, parfois ludiques ou
sous forme d’ateliers pour varier de la classique approche d’analyse de
documents décortiquée à grands coups de questions.

-

Voici la problématique sur laquelle je me suis appuyée: Comment concilier
les besoins en ressources de la population mondiale avec un
développement durable?

Chronogramme de l’année
La spécificité de cette démarche c’est qu’elle est articulée au chef d’œuvre, sur le temps
long de l’année, en jouant de différentes temporalités : temps court des séquences,
temps long du projet.

Lancement du chef d’œuvre
Installation d’une borne
électrique

Démarche pluridisciplinaire
Etude des ODD n° 7 "énergie
propre et d'un coût abordable" et
n° 11 "villes et communautés
durables"
Capacité du programme de
géographie de Terminale :
Imaginer, en groupe, un projet
d’aménagement concerté lié à
une ressource et répondant aux
défis sociétaux (liens avec l’EMC).

En classe : Géo –Thème 1
Séquence 1 : Une planète
épuisée

En classe – Géo – Thème 1

S1 : Entrée dans le thème

Séquence 2 : Inventer le
monde d’après

S2 : Comprendre le
monde actuel

Atelier 1 : « Peut-on
gouverner le climat? »

S3 : Le défi énergétique en Atelier 2 : « Peut-on
France
nourrir le monde
autrement? »
…
Atelier 3 : « S’engager
Durée : 3h30
près de chez soi:
pourquoi? Comment? »
Durée: 3h

Suite du chef d’œuvre
Capacités du programme de
géographie de Terminale :
Raconter l’engagement d’un
acteur impliqué dans la
gestion d’une ressource du
territoire de proximité de
l’élève. : interview de
professionnels – portraits
Réaliser le croquis d’un
aménagement qui met en
œuvre un ou des objectifs de
développement durable.

Astuce pour une prescription respectée

L’articulation des séquences et du chef
d’œuvre se voit bien dans ce tableau issu
du BO puisqu’on peut noter que les
notions capacités et repères sont toutes
travaillées dans l’un ou l’autre de ces
temps.
Au terme de ce travail, les élèves auront
donc bien abordé tous les attendus du
thème.
On voit aussi que le chef d’œuvre est
intégré à la démarche du professeur, ce
n’est pas un temps en plus, mais bien un
temps complémentaire de construction
des connaissances et des compétences
attendues dans le programme.

Tableau synoptique de la séquence 1:
UNE PLANETE EPUISEE
Cette séquence est courte, elle ne dure
que 3h30 car j’ai fait le choix de
décliner ce thème 1 en 2 séquences
complémentaires.
Pour une étude plus approfondie du
thème, je m’appuie aussi sur du travail
hors la classe. Pourquoi ? car cela
permet de :
- donner à la classe des habitudes de
travail personnel
- rendre autonomes les élèves,
- consolider les apprentissages ou
approfondir des aspects du cours
- préparer aussi les élèves qui le
voudront aux exigences de la
poursuite d’études.

Séance 1 - séance d’accroche

Séance 2: Comprendre le monde actuel

C’est une séance d’analyse
documentaire : elle vise à donner
des repères, des chiffres clés aux
élèves.

Séance 3: Le défi énergétique en France

Cette séance permet d’ introduire
au mieux le chef d’œuvre qui
débute en parallèle.

En effet, elle me permet
d’aborder la production électrique
en France notamment la part des
énergies renouvelables.
Je n’ai pas détaillé ici la séance;
mais sur l’énergie en France, il y a
beaucoup de pistes intéressantes.

Séance 3: Travail hors la classe
Je mets l’accent ici sur le travail à la maison pour
poursuivre/ou approfondir certains aspects du cours.
Je varie les supports en proposant aux élèves d’écouter
une émission de radio enregistrée. Confronter un
article et une émission permet de travailler différents
langages et offre à chaque élève de ne pas être en
difficulté face à uniquement de l’écrit, surtout quand
c’est du travail hors la classe.
Ma consigne d’écriture repose sur le résumé des points
de vue mais j’aurais pu tout aussi bien demander un
relevé des principaux arguments.
Ce travail peut faire l’objet d’une évaluation formative.
Quoi qu’il en soit, ce travail est repris en classe en
début de séance 4.

Séance 4: Il y a du pétrole en Seine-et-Marne!

Dernière séance de cette séquence, on passe à
l’échelle départementale. Donner du sens grâce à
l’environnement proche des élèves et un titre un
peu accrocheur pour les faire réagir !

Objectif de cette séance: faire réaliser par les
élèves un croquis qui localise la présence du
pétrole, les infrastructures existantes et les
aménagements envisagés.
J’ai besoin que les élèves maîtrisent cette capacité
pour le chef d’œuvre car ils devront la remobiliser
au cours du projet : «réaliser le croquis d’un
aménagement qui met en œuvre un ou des
objectifs de Dev. Durable».

Une séquence 2: pourquoi?
J’ai fait le choix de découper le Thème 1 en 2
séquences :
La première séquence a permis d’axer le travail
sur les notions et les enjeux, la deuxième
séquence met plus l’accent sur les démarches
collaboratives et actives : cela permet de
mettre en œuvre la compétence du référentiel
: «collaborer et échanger en histoiregéographie» et de rendre les élèves acteurs
des enjeux que l’on aborde.
On va ainsi les mettre en situation de
s’impliquer dans des échanges, de confronter
leurs points de vue, de rendre compte de leur
travail à l’oral ou à l’écrit, et d’amorcer un
travail en mode projet (capacités du
programme).

ATELIER 1: « Peut-on gouverner le climat? »
Ici, les documents encouragent les élèves à
faire des liens entre des constats mondiaux
et des initiatives locales. La question de
l’atelier permet aux élèves de réfléchir
précisément à un enjeu très actuel, presque
une question vive en géographie : le climat.
Elle va les inciter donc à la fois à une prise de
position et à un jugement critique.
La production finale : « réaliser une carte
mentale et la présenter à la classe »
développe
à la fois les compétences
collaboratives et des compétences orales .
La carte mentale est intéressante car elle
permet de diversifier les types de traces
écrites travaillées en classe pour offrir aux
élèves des alternatives à la synthèse classique
tout en gardant une exigence de
raisonnement.

ATELIER 2: « Peut-on nourrir le monde autrement? »
Là aussi, la question qui commande l’atelier
permet aux élèves de cerner précisément un
enjeu, que l’on va aborder au plus près de leur
cadre de vie cette fois (jeu d’échelles). Ainsi, pour
parler le plus concrètement possible aux élèves, je
me suis appuyée sur la revue communale de
Savigny-Le-Temple.
La carte mentale va permettre de travailler
l’argumentation en géographie.
Pour renforcer l’éducation à l’engagement et faire
le lien avec l’EMC, les élèves qui travaillent sur cet
atelier pourraient en parallèle de cette recherche
mener un projet avec les éco-délégués et/ou la
demi-pension (chef, intendance).
[ODD n°2 et 12 « améliorer la
nutrition et promouvoir une
agriculture durable »].

ATELIER 3: « S’engager près de chez
soi: pourquoi? comment?»
Je me suis volontairement appuyée
sur des documents issus de l’échelle
locale, pour montrer aux élèves des
actions de proximité.
C’est aussi un atelier qui permet de
travailler la capacité au programme :
«raconter l’engagement d’un acteur».
Ici finalement, la carte mentale va
permettre de produire un « récit
géographique ».

Et maintenant: le chef d’œuvre!
C’est une proposition de chef d’œuvre, ce n’est pas un
modèle mais plutôt une idée pour montrer comment
enseignement général et enseignement professionnel
peuvent s’articuler dans un projet.
Le déroulé des séquences 1 et 2 permet d’introduire
naturellement ce chef d’œuvre pour la classe ; et la place
de la géographie dans le projet va se faire par les
problématiques de l’EDD.

L’objectif final du chef d’œuvre est l’installation au sein
du lycée d’une borne de recharge électrique à différents
usages (voiture, vélo ou trottinette). Ce projet répond à la
capacité du programme: « Imaginer, en groupe, un projet
d’aménagement concerté lié à une ressource et
répondant aux défis sociétaux (liens avec l’EMC). »
La réalisation du chef d’œuvre par les élèves est assurée
dans un cadre pluridisciplinaire, ici ce sont les
enseignements
de
géographie/EMC,
Tertiaire,
Mathématiques, et Français qui accompagnent le
déroulement du projet.

Le chef d’œuvre: de la réalisation à l’évaluation
J’enseigne auprès d’élèves de Tertiaire
(Vente, Commerce).
Ce chef d’œuvre permet de mettre en
avant différentes compétences de la
filière: prospection, commande, suivi de
commande, planification, effectuer le
suivi de son activité et ses résultats…
L’ étape 4 s’appuie sur du travail en
concertation entre la classe et les
services de l’administration, on met là
en avant la capacité « s’impliquer dans
les échanges ».
L’étape 5 met en avant les capacités
rédactionnelles à la fois sur les réseaux
sociaux (usage d’internet, publication
en ligne) mais également sur la revue
de la ville.
L’étape 6 est celle du bilan, de
l’évaluation. Je propose de saisir cette
opportunité pour entrer dans une
démarche de labellisation: le label E3D.

PROLONGEMENTS POSSIBLES
Module de terminale : poursuite d’études

Compte tenu de la thématique très sociétale et
contemporaine des questions abordées, on
peut croiser Lettres et Géographie pour
proposer aux élèves de s’entraîner à la
méthodologie de synthèse de documents en
BTS à partir d’un corpus thématique, par
exemple :
-La responsabilité de l’Homme dans la
transformation de l’environnement
-Les enjeux de la gestion des déchets dans nos
sociétés contemporaines.

PROLONGEMENTS POSSIBLES
Module de Terminale : insertion dans la vie
active
Compte-tenu du vivier d’emploi que
représente le domaine de l’environnement,
on peut travailler avec les élèves sur des
recherches sur les métiers de demain nés
de l’adaptation de la société aux
changements globaux : métiers de l’énergie,
de l’eau, des déchets, de la protection de la
nature, de la gestion des risques, etc.
Quelles compétences seront à développer?

PROLONGEMENTS POSSIBLES
En co-intervention, en lien avec les
filières tertiaires(vente/commerce),
on peut questionner :
Le greenwashing ou le marketing de
l’ éco blanchiment.
L’illusion de la responsabilité
écologique : un argument de vente.

PROLONGEMENTS POSSIBLES
En chef d’œuvre, en lien avec les Arts
Appliqués, on peut adopter des entrées
croisant art et environnement :
Du Green Art au Green Street Art :
histoire d’un mouvement artistique né
dans les années 60 aux Etats-Unis.
- L’art de la récupération, du déchet, du
recyclage,
- L’art qui dénonce : le plastique, la
pollution, la déforestation, etc.

BIBLIOGRAPHIE RAPIDE
Je vous présente ici quelques ouvrages
sur lesquels vous pouvez vous appuyer,
ils regorgent d’articles solides et de
cartes intéressantes sur le sujet.
Je publierai une bibliographie plus
étoffée sur le site https://lhgvoiepro.ac-creteil.fr/
Le mois de juin est la période des
commandes, pensez-y! Si votre lycée
n’est pas abonné à la Documentation
photographique
(papier
et/ou
numérique) je vous suggère d’en faire
la demande, c’est une collection
classique qui sert beaucoup en
Histoire-Géographie.

