
 
 
 

Exemple 3, proposé par V. Capitaine et K. El Moussaïd, en Géographie en 1ere Pro dans le MG2 à venir  
L’accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer. (15h) 

La séquence présentée ici détaille la première partie du programme (9h), nous avons traduit « consommer » par « consommer de l’alimentation » 
 
Nous proposons ici une séquence qui détaille ce qui à notre sens pourrait être fait dans le cadre du futur MG2, au moment de la conception de cette 
proposition, nous ne disposons pas d’autres ressources officielles que le référentiel mis à consultation (pas de DA, pas de détail des épreuves d’évaluation 
en CCF). De plus, nous avons travaillé entre historiens-géographes, il est donc possible que les collègues professeurs-documentalistes avec lesquels cette 
séquence pourrait être mise en œuvre ne se reconnaissent pas dans les attentes énoncées ci-dessous. Toutefois il nous a semblé bon de la mettre à votre 
disposition avec toutes ses imperfections et qualités. 
 
Le travail est structuré en APP et en classe-puzzle : la commande détaille l’objectif, les modalités d’organisation (classe-puzzle) et le calendrier des livrables 
intermédiaire et final. 
 
Le référentiel prévoit que les élèves acquièrent des compétences documentaires au cours de la classe de 1ère appliquées au sujet de géographie « L’accès aux 
ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer », leur évaluation aura lieu à l’oral (E2) et nous comprenons dans le document dont nous 
disposons que, lors de l’épreuve, il leur sera remis un dossier documentaire assorti d’une question, dossier qu’ils pourront, en le justifiant, retravailler en 
ajoutant ou enlevant un document.  
La séquence s’articule donc autour de l’acquisition de la capacité à traiter un dossier documentaire fourni par l’enseignant, en l’analysant, le complétant..., et 
à rendre compte oralement de ce travail. 
Pour mobiliser la classe, la commande propose aux élèves de construire une exposition au CDI qui présente les liens entre systèmes agraires (« produire »), 
systèmes alimentaires (« consommer »), la santé et le développement durable, et d’en assurer la visite guidée à une autre classe de l’établissement et/ou 
lors des JPO. Le travail est donc conçu en deux phases : lien entre production et consommation ; lien du duo production-consommation avec la santé et le 
DD. 
La classe est divisée en groupes d’experts. Chaque groupe se voit donc soumettre un dossier documentaire et doit l’exploiter, l’enrichir, pour construire sous 
la supervision des enseignants d’HG er Doc son expertise approfondie du sujet. Des évaluations rythment le travail pour s’assurer de son avancée, de la 
justesse de la compréhension et la proposition de temps ou documents de restructuration. Les livrables permettent la communication sur les sujets mais 
aussi l’évaluation. 
Cette progression ne s’improvise pas au fil de son déroulement (sauf la gestion d’imprévus), les enseignantes ont pensé le travail en amont, en sélectionnant 
les thèmes à travailler, constituant les Smic documentaires et les restructurations envisageables. 
 



 
 

Commande à la classe 
Objectif : 
Vous avez la charge de concevoir une exposition au CDI, le thème est : « L’accès aux ressources pour produire et consommer l’alimentation ». Vous 
expliquerez sous la forme de panneaux d’une part les liens entre production et consommation alimentaires, et d’autre part vous montrerez leur impact sur la 
santé des personnes et de la planète. 
Vous accompagnerez les visiteurs dans l’exposition pour leur présenter votre travail. 
Calendrier des livrables  
Livrables intermédiaires : chaque groupe reçoit un dossier de documents, à analyser et enrichir pour expliquer la photographie, vous expliquerez vos choix 
documentaires. Les travaux seront rendus les ............................. 
Livrable final : vous concevrez un panneau format A1. A rendre le ..........................   et le ............................. 
 
Modalités d’organisation : 
La classe est séparée en groupes de 4 élèves, en utilisant la méthode du sociogramme (voir diaporama), ils sont informés qu’un secrétaire doit être désigné à 
chaque séance. 
Chaque groupe reçoit une enveloppe contenant une photographie (les photos proviennent de Hungry Planet de Peter Menzel), et un dossier de 3 documents.  
Consigne : À partir de cet ensemble et de vos recherches, vous décrirez les aliments représentés, en chercherez l’origine, et expliquerez quelle production 
agricole est nécessaire pour obtenir ces produits. 
Vous évaluerez l’effet de ces régimes alimentaires sur la santé des consommateurs et de la planète. 
 
Vous exposerez le résultat de votre travail sous la forme d’un panneau format A1 qui comprendra 
En haut :  la photographie point de départ et 3 documents explicatifs : au moins un document ne sera pas issu du dossier et au moins 1 sera une carte, et un 
texte explicatif d’au moins 20 lignes. Ce travail sera évalué (note collective) 
En bas : un schéma d’amélioration du régime alimentaire, une analyse des changements agricoles souhaitables pour y parvenir. 
Vous accompagnerez des visiteurs de l’exposition auxquels vous présenterez votre travail, ces visiteurs évalueront la qualité de vos explications (note 
individuelle). À la sortie de l’exposition, les visiteurs devront répondre à 3 questions que vous allez concevoir. 
 

Organisation générale de la séquence 
séance durée contenus 

1 2h Séance introductive : présentation du chapitre, des trois sous-parties (alimentation, logement, transports), discussion pour définir 
« ressources »,  
- la commande est présentée et discutée en groupe classe 



- annonce de la constitution des groupes  
- distribution des dossiers documentaires (les photos proviennent de Hungry Planet de Peter Menzel 
https://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w ) 
 
-travail d’analyse en groupe d’experts : 
Livrable intermédiaire : chaque groupe d’experts élèves rend un texte comprenant  
- la description de la photographie, une présentation des autres documents reçus 
et la réponse à la question : - quels documents complémentaires nous semblent nécessaires pour aller plus loin ?  

doc 2h  recherche des documents complémentaires, validation par le prof-doc 
2 1h analyse et validation en HG des documents complémentaires  

rédaction du texte pour la première partie du panneau   
3 1h (note collective) Évaluation de la partie haute des panneaux par HG et Doc 
4 1h Présentation du document EAT Forum- 

https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_French.pdf 
chaque groupe a un ex. du document à sa disposition  

- situer chaque famille sur la carte du monde,  
- comparer le système alimentaire que vous avez décrit à celui qui est présenté pour cette partie du monde, relevez les points 

communs et différences,  
- expliquer ce qui doit être amélioré dans le régime alimentaire que vous avez analysé 

 
doc 2h  - recherche des documents complémentaires pour expliquer quel changement du système agraire cela entrainerait, validation 

par le prof-doc 
5 1h (note collective) présentation du livrable intermédiaire : la seconde partie du tableau 

- un schéma et un § de 10 lignes présentant des améliorations à faire du régime alimentaire  
- un § argumenté présentant au moins deux modifications souhaitables du système agraire  

6 1h  discussion de l’organisation de l’exposition : comment répartir les panneaux, lesquels met-on côte à côte ? 
l’enseignant amène les élèves à organiser l’exposition soit par partie du monde, soit selon le niveau de développement des pays (on 
revoit PIB, IDH...) 

7  1h Préparation de l’oral : accrochage des panneaux, présentation à la classe, les secrétaires de séance de chaque groupe d’experts 
notent les questions qui sont posées, tous répondent aux questions de leurs camarades. 
Élaboration de la grille d’évaluation qui sera remise aux visiteurs 

Après le décrochage de l’exposition, les élèves dépouillent les questionnaires et évaluent le succès de leur proposition 



Transfert possible : pendant une semaine les élèves photographient leur plateau de cantine à midi, puis établissent la liste de leurs consommations et la 
comparent au schéma EAT : quels ajustements faire pour leur santé ? quels changements agricoles s’ensuivraient ? 

 
 


