
 

Objet d’enseignement mis en œuvre lors de cette séquence : 
Un monde de migrants 
Compétences travaillées : 

§ Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques. 
_ Nommer et localiser les grands repères géographiques (océans) 
_ Nommer, localiser et caractériser des espaces plus complexes (aires de 

départs/arrivées) 
§ Analyser et comprendre un document. 

_ Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 
_ Associer des documents (dossier documentaire) 

§ Pratiquer différents langages en Histoire et en Géographie. 
_ Réaliser des productions cartographiques (croquis) 
_ Ecrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter…  
_ Réaliser une carte mentale 

§ Coopérer et mutualiser. 
_ Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
_ Négocier une solution commune pour une production collective 

Vocabulaire : Réfugié / Pays d’accueil / Pays de départ / Espace Schengen / Clandestin / Immigré / 
Emigré / Migration / Immigration / Emigration / Flux migratoires 
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