
Socle de compétences :
 Domaine 1 : S’exprimer à l’oral pour décrire ou expliquer, poser des questions.
 Domaine 1 : Rédiger pour décrire ou expliquer.
 Domaine 2 : Extraire, classer et mettre en relation des informations pour 

construire des connaissances.
 Domaine 2 : Organiser son travail pour élaborer une tâche commune.
 Domaine 3 : S’exprimer dans une réflexion citoyenne (Chine, la politique de 

l’enfant unique : l’identité en questions, le respect des libertés fondamentales ; 
Terrorisme : vivre avec Boko Haram au Nigéria).

 Domaine 4 : Formuler et vérifier des hypothèses.
 Domaine 5 : Identifier les grandes questions et principaux enjeux du

développement.

Géographie

Thème 1 : La question démographique 
et l’inégal développement.

Chapitre 1 : Quels sont les 
défis de la croissance   
démographique ?
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Dans cette leçon de géographie, nous allons apprendre 
à passer d’un langage à un autre et à travailler en groupe 
(de 3).

D’abord nous recueillerons des informations à partir 
d’un ensemble documentaire pour chaque pays vu en 
étude de cas (avec des natures de documents 
différentes, ce qui nous permettra de faire des rappels 
méthodes de lecture et d’analyse: texte, photographie, 
graphiques, tableau à double entrée, caricature).

Ensuite nous rassemblerons les informations, pour 
chaque étude de cas par pays, dans un tableau à double-
entrée.

Enfin, nous reprendrons ce tableau à double-entrée qui 
aura été traité par pays, pour le travailler dans l’autre 
entrée, par thème. Le travail sera restitué sous forme de 
carte mentale. (nous reverrons la méthode pour ceux qui 
ne savent pas trop faire)

Démarches et compétences de la leçon
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Des «mingongs» (travailleurs migrants des campagnes) 
en pause déjeuner sur un chantier à Pékin. REUTERS

La place Tian'anmen sous un nuage de pollution, à Pékin, le 
29 janvier 2013. — Ng Han Guan/AP/SIPA Des logements construits sur les terres agricoles (Shanghai]

Politique de l’enfant unique, 1979-2015
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Et une vidéo 
en plus
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Des enfants jouent à côté des déchets dans le bidonville de 
Makoko, à Lagos, le 29 septembre 2011. Photo : GI/PIUS UTOMI 
EKPEI

Les embouteillages sont sobrement surnommés « go slow » par les 
Nigérians, car les villes sont en pleine explosion démographique.  
Photo : Yann Arthus Bertrand Un village dans la jungle. Le Nigéria est un pays encore 

essentiellement rural, où l'Etat devra investir (école, 
hôpitaux, accès aux services) Photo : Karin Lakeman

Etude de 
cas 2

Développement et démographie au Nigéria

La croissance démographique ? 

Documentaire Education des 
filles au Nigéria, 3’38 min
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1990 2015
Nombre d’habitants 95 millions 186 millions (2016)
Richesse par habitant et 
par an

290 $ 2970 $ (2014)

IDH 0.52 0.53
Nombre de médecin pour 
1000 habitants

0.1 0.4 (2014)

Espérance de vie 46 ans 53 ans
Nombre de téléphones 
portables

0 138 millions (2014)
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Etude de 
cas 3

Quelle croissance dans les pays développés 
(Europe, Japon, Etats-Unis) ?

Nouveaux concepts pour les salles de classe en Finland : «Space for 
Personalised Learning», du designer d'espaces et de mobilier Gavin 
Hughes. DRLe renouvellement des générations

L’évolution de la population 
en Allemagne
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Le déclin 
démographique 
de l’Europe ?
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Comment les pays 
développés luttent-ils 
contre les pollutions 
urbaines ? (1 min)
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La croissance démographique des 
pays les plus peuplés

Et le monde alors, il va comment ?

La croissance démographique mondiale

La croissance démographique et développement durable

Les conditions 
de la croissance 
démographique
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C’est quoi 
la Cop 21 
de 2015 ? 
(4’58 min)
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Nous allons 
créer des 
flashcards.

Ce sont des 
outils, un 
peu comme 
des minis
fiches pour 
vous aider à 
réviser.


