
Thème 2:Les Mobilités humaines 
transnationales 

Les mobilités transnationales recouvrent 
l’ensemble des déplacements des 

populations à travers les frontières qui 
mettent en relation les lieux et les 

personnes.



Leçon 1: Un monde de migrants

https://www.youtube.com/watch?v=
NsPPoSQvkcw

https://www.youtube.com/watch%3Fv=NsPPoSQvkcw


I- Etude de cas: Kiribati, Nauru, 
Tuvalu:………………. 

A la fin de l’étude de cas trouve un 
titre pour celle-ci
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Activité Individuelle

• Dans le texte souligne en rouge le(s) passage (s) 
qui indique(nt) pourquoi les populations quittent 
ces trois Etats (les causes)

• Dans le texte souligne en bleu les destinations 
des migrants

• Dans le texte souligne en noir les raisons 
(différentes de celles liées au réchauffement 
climatique) qui poussent les habitants de ces îles 
à migrer

• Dans le texte souligne en vert les conséquences
de ces migrations.



Activité par binôme

Consigne: - à l’aide de l’activité précédente complète la 
carte mentale 

- Donne un titre à l’étude de cas sous forme de 
question problème
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II- Les migrants dans le monde

Question problème: Pourquoi les flux 
migratoires sont-ils aussi nombreux ?

Sauvetage de migrants en méditerranée par la marine italienne en 2015



Activité de groupe

• Répondez aux questions sur le dossier 
documentaire

• Réaliser un croquis (rappel sur le discours 
cartographique)

• Donner un titre au croquis permettant de 
répondre à la situation problème





• Les causes des migrations sont multiples: 
climatiques, politiques (guerres), 
économiques.

• L’ONU tente à l’échelle internationale de gérer 
ces migrants avec le HCR (Haut commissariat  
des Nations Unies pour les réfugiés)


