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PLACE DANS LES PROGRAMMES 

• Terminale Bac Pro : 
• Sujet La France dans l’Union Européenne et dans le Monde. 
• Situation : L’Outre-Mer français. (B.O n°42 du 14/11/2013) (« On présente 

le territoire français, y compris l’outremer, la répartition et la mobilité de 
sa population, son ouverture sur l’Union européenne et sur le monde. On 
mesure la puissance de la France dans les domaines économique, 
géopolitique et culturel »). 
• Troisième prépa pro, Troisième: La France et l’Europe dans le monde.
• Dans le cadre des programmes du lycée général et technologique: étude 

de la France des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation 
et protection. 



PLACE DU THÈME DANS LA SCOLARITÉ

• France et UE abordés au cycle 4 (3ème ou 3ème prépa pro): intérêt des 
DROM présence française dans le monde, ZEE…
• En Terminale bac pro: premier sujet d’étude → place de de la France 

dans l’UE et dans le monde. l

➣Territoires ultramarins appréhendés: 
odans leur environnement géographique proche
oau sein de l’Union Européenne, malgré leur éloignement 

de la métropole.
objectif



➣Objectifs de l’articulation des trois échelles:
• caractériser la puissance de la France
• comprendre ses dynamiques territoriales dans le contexte de la 

mondialisation.



LA SITUATION CONSACREE AU BASSIN 
CARAÏBE

Choix d’aborder la situation à travers l’étude régionale du Bassin 
Caraïbe:

• analyser des territoires spécifiques ; étude deux 
départements français ultramarins dans les Caraïbes 
(Guadeloupe et Martinique), ainsi que de la Collectivité 
d’outre-mer de Saint-Martin. 
• enjeu de la puissance française (valorisation des atouts); 
• certaines limites notamment dues à leurs handicaps 

structurels, à la discontinuité territoriale et à l’insularité



Dans un second temps: 
changement d’échelle;  
• réalisation d’un croquis de synthèse sur la Martinique, à visée 

explicative et argumentative. 
Problématique: Les caractéristiques du bassin Caraïbe à la fois
spécifiques et représentatives de l’Outre-mer Français permettent-
elles un rayonnement de la France à l’échelle mondiale ?



NOTIONS ABORDEES

• Tropicalité
• Insularité
• discontinuité géographique
• ZEE (zone économique 

exclusive)
• ZIP (zone industrialo 

portuaire)
• RUP (région 

ultrapériphérique)
• handicap structurel
• DROM
• urbanisation
• littoralisation
• métropole
• parc naturel 



CAPACITÉS - COMPÉTENCES MOBILISÉES

• Lire différents types de cartes ; utiliser les échelles 
graphiques et numériques.
• Décrire et caractériser une situation 

géographique.
• Réaliser une carte de synthèse en utilisant un 

logiciel de cartographie. 



OUTILS ET RESSOURCES NUMÉRIQUES 
UTILISÉS

• Outils : poste informatique élève, vidéoprojecteur, 
tablettes (sous Androïd), ENT de 
l’établissement(Atrium) , logiciel de présentation.
• Ressources :



LES RESSOURCES EDUTHEQUE

• Disponibles à l’adresse suivante: 

• https://www.edutheque.fr

• Création d’une compte enseignant avec l’adresse mail 
académique

• Création d’un compte classe à partir du compte 
enseignant

• Utilisation du compte classe illimitée, dans la classe et en 
dehors (nombreuses ressources)

https://www.edutheque.fr/


SÉANCE 1: DES TERRITOIRES LOINTAINS ET 
SPECIFIQUES

• Horaire prévu: 1 heure. 

• Problématique : Discontinuité géographique et insularité 
constituent-ils des atouts ou un frein au rayonnement de la 
puissance française dans le monde ? 

• Objectifs de la séance : 

ØDéfinir les notions de tropicalité, d’insularité, de handicap 
structurel et de discontinuité.

ØAppréhender la spécificité, les atouts et les contraintes de ces 
territoires insulaires situés en zone intertropicale. 



DÉMARCHE PEDAGOGIQUE

Objectif: Réaliser une activité de recherche collaborative en confrontant 
des documents. 
• Classe partagée en binômes
• différents sites internet et supports, répartis entre les groupes d’élèves
• but : mettre entre en évidence le lien entre tropicalité et risque 

cyclonique, insularité et risque volcanique. 
• Chaque binôme doit rendre compte à l’oral
• Posture enseignant:  guide les élèves dans leur travail de recherche et 

définit les notions et le vocabulaire spécifique rencontré. 
• A l’issue de l’activité, une synthèse est réalisée faisant office de trace 

écrite. 



• - le site Georisques du Ministère de la transition écologique et solidaire 
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-cyclonique

• - l’espace BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) du portail 
Éduthèque https://www.brgm.fr/projet/appui-gestion-crise-cyclonique-antilles

• - l’offre RetroNews du portail Éduthèque
https://www.retronews.fr/catastrophes/long-format/2018/03/28/leruption-de-
la-montagne-pelee-en-1902

• - l’offre INA-Jalons du portail Éduthèque

https://www.ina.fr/video/1997253001010

• - l’analyse d’un document vidéo : St martin, tourisme à l’arrêt (France Info, 
2017) https://www.francetvinfo.fr/meteo/cyclone-ouragan/ouragan-irma/saint-
martin-le-tourisme-a-l-arret-apres-l-ouragan-irma_2452022.html

http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-cyclonique
https://www.brgm.fr/projet/appui-gestion-crise-cyclonique-antilles
https://www.retronews.fr/catastrophes/long-format/2018/03/28/leruption-de-la-montagne-pelee-en-1902
https://www.retronews.fr/catastrophes/long-format/2018/03/28/leruption-de-la-montagne-pelee-en-1902
https://www.francetvinfo.fr/meteo/cyclone-ouragan/ouragan-irma/saint-martin-le-tourisme-a-l-arret-apres-l-ouragan-irma_2452022.html)




Source: Retronews



PRODUCTIONS D’ELEVES





SÉANCE 2:LES DYNAMIQUES DE LA 
POPULATION

• Horaire prévu: 30 minutes
• Problématique : En quoi le développement du bassin 

Caraïbe est-il lié à des spécificités démographiques ? 
• Objectif de la séance : 

Appréhender des notions de démographie : 
population jeune, urbanisation, littoralisation.



• Analyse d’un graphique + tableau comparatif mettant en évidence les 
spécificités de ces territoires : population jeune, croissance 
démographique, exiguïté des territoires (densité de population 
croisée avec superficie). 
• Mise en évidence urbanisation qui progresse, à travers la mise en 

relation d’un support vidéo et d’un texte portant sur l’urbanisation 
littorale. Macrocéphalie urbaine. 
• Etude d’une carte sur les  migrations et sur la répartition de la 

population (carte disponible sur : www.atlas-caraibe.certic.unicaen.fr)

DÉMARCHE PEDAGOGIQUE



SEANCE 3: LES DEFIS DU 
DEVELOPPEMENT

• Horaire prévu: 1 heure. 
• Problématique : Quels sont les défis à relever pour rendre ces 

territoires plus compétitifs et attractifs ? 
• Objectifs de la séance : 

Mettre en évidence :
Øla présence d’une économie tournée vers le tourisme,
Øla fragilité de l’économie de plantation, 
Øles difficultés sociales ainsi que la dépendance vis-à-vis de la 

France métropolitaine.  



• analyse et confrontation des documents issus des sites interreg-
caraibes.fr et www.outre-mer.gouv.fr en travail en groupe. 

• restitution sous la forme d’un diaporama collectif sonorisé 
(logiciel de présentation), (insertion dans la diapositive du 
document et du fichier audio (onglet insertion, audio). 

DÉMARCHE PEDAGOGIQUE

http://www.interreg-caraibes.fr/
http://www.outre-mer.gouv.fr/


SEANCE 4: RÉALISATION D’UN EXEMPLE DE CROQUIS 
DE SYNTHÈSE : LA MARTINIQUE, UNE ÎLE 

REPRÉSENTATIVE DES TERRITOIRES ULTRAMARINS.

• Horaire prévu: 1 heure 30. 
• Problématique : Les caractéristiques de la Martinique à la fois 

spécifiques et représentatives de l’Outre-mer Français 
contribuent-elles au rayonnement de la France à l’échelle 
mondiale ? 
• Objectifs de la séance : 
ØRéaliser un croquis de synthèse légendé à l’aide du service en 

ligne IGN-Édugéo. 
ØÉlaborer une légende organisée et hiérarchisée en fonction de 

la problématique 



• travail de repérage sur la carte guidé par l’enseignant
• tableau à compléter au fur et à mesure de la réalisation du croquis à l’aide 

documents reprenant les éléments vus lors des séances précédentes

• les élèves réalisent le croquis et la légende, guidés par le tableau et le 
croquis

DÉMARCHE PEDAGOGIQUE





ØPour localiser, les élèves sont invités à sélectionner le fond 
de carte IGN-Édugéo Martinique dans la cartothèque.

Ø Seuls les calques dessin, photographies aériennes et 
cartes IGN sont conservés; passage en mode avancé

ØOn réalise les contours de l’île grâce à l’outil « dessiner 
une ligne »



ØPour les familiariser avec les différents outils de dessin,
l’enseignant guide les élèves sur cette étape en réalisant la
même opération au tableau au vidéoprojecteur ou au
vidéoprojecteur interactif.

Ø nommer dans le tableau et localiser sur la carte la
montagne Pelée à l’aide des documents de la séance 1
(RetroNews et BRGM).



ØIdentifier le risque cyclonique, compléter le tableau et le représenter 
sur le croquis en choisissant un figuré adapté (enseignant guide le choix 
de l’élève). 

ØRépertorier ces éléments comme étant des aléas tropicaux dans le 
tableau. 

ØSur le site de l’INSEE:  
§ identifier les agglomérations de plus de 10 000 habitants
§ localiser la plus importante, Fort-de-France, également chef-lieu 

administratif et métropole régionale
§Grâce au tissu urbain (photographie aérienne et carte IGN) délimiter 

la zone urbanisée de Fort-de-France. 
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/2540164)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2540164


Øcaractériser les activités de l’île en s’appuyant sur l’analyse de 
documents et des différents fonds proposés par IGN-Edugéo : 

§ espaces protégés: site de la Direction de l’Environnement, de la 
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
de la Martinique (http://www.martinique.developpement-
durable.gouv.fr) ;

§ infrastructures de transport : aéroport, port et routes 
principales grâce au fonds IGN et routes ;

• cultures tropicales (canne à sucre et banane) et activités 
touristiques (littoral: carte IGN)

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/


PRODUCTIONS D’ELEVES





Øl’élève doit créer et organiser une légende (mode avancé). 

ØS’aider du tableau complété. L’enseignant au tableau explique 
les différents outils disponibles pour la réalisation de la légende 
(titre, monter/descendre les éléments, donner des sous-titres, 
faire apparaitre la légende). 







• L’élève finalise et enregistre sa production. 

• Il supprime tous les calques en dehors du dessin

• passe par l’outil « imprimer » et enregistre sa production au 
format PDF,

• Il la dépose sur l’ENT de l’établissement 



LES APPORTS DU NUMERIQUE DANS LES 
APPRENTISSAGES

• L’utilisation d’IGN-Édugéo permet:

Ø d’observer et d’étudier à la fois des cartes et images satellites à 
différentes échelles

Ø de réaliser des activités simples de repérage 

Ø de concevoir des tâches plus complexes telles que la réalisation 
d’un croquis au format numérique ou de cartes de synthèse

• outil qui permet de valider la compétence propre à la classe de 
terminale baccalauréat professionnel de réalisation d’un croquis 
en utilisant un logiciel de cartographie. 


