
Thème 1 : Les espaces majeurs de production et d'échanges 5h
En quoi les ports et les littoraux sont-ils des espaces de la mondialisation ? 

Étude de cas : Une Zone industrialo-portuaire en Asie, Shanghaï
Qu'est-ce qui fait de Shanghaï le premier port du monde ? 
Mise en perspective à l'échelle mondiale : Les voies et les façades maritimes dans le monde
Où sont les grands ports dans le monde ? Comment les façades maritimes sont-elles reliées entre elles ? 
Cours 1 : Le port, un espace de production et d'échanges
Pourquoi le port est-il un lieu de la mondialisation des échanges ? 
Croquis : Le port de Nouméa (décrire un aménagement portuaire puis en faire le croquis)
Comment est organisé le port de Nouméa ? 

Thème 2 : Les échanges de marchandises 5h
Comment s'organisent les échanges de marchandises ? 

Étude de cas : Le trajet d'un iPod 
Pourquoi le iPod est un symbole de la mondialisation ? 
Mise en perspective à l'échelle mondiale : Les pôles et les flux majeurs du commerce mondial
Quels sont les principaux pôles et voies maritimes du commerce mondial ?
Cours 1 : Le développement des échanges mondiaux
Comment expliquer l'explosion du commerce mondial de marchandises ? 
Croquis : Les échanges maritimes de marchandises dans le monde au cœur de la mondialisation
Quels sont les espaces et les routes maritimes qui permettent les échanges de marchandises ? 

Thème 3 : Les mobilités humaines 4h
Comment expliquer que les hommes soient de plus en plus mobiles ? 

Étude de cas : Un espace touristique sur la Gold Coast
Comment expliquer que la Gold Coast soit un espace touristique majeur dans le Pacifique ? 
Mise en perspective à l'échelle mondiale : Les migrations et le tourisme dans le monde
Quelles sont les différentes mobilités dans le monde ? 
Cours 1 : Les mobilités migratoires et touristiques et leurs conséquences 
Pourquoi les hommes se déplacent-ils dans le monde ? Quelles conséquences ? 
Méthodologie : Le paragraphe argumenté
Pourquoi les hommes se déplacent-ils dans le monde ? (à partir du cours 1)

Thème 4 : Les lieux de commandement 4h
En quoi les lieux de commandement agissent-ils sur la mondialisation ? 

Étude de cas : Tokyo, dans la mégalopole japonaise
Pourquoi Tokyo est-elle une métropole mondiale ? 
Mise en perspective à l'échelle mondiale : Les lieux de commandement
Quelles sont les autres métropoles mondiales hormis Tokyo ? 
Cours 1 : Les métropoles mondiales, des lieux de commandement
Qu'est-ce qu'un lieu de commandement ? 

Thème 1 : Les Etats-Unis dans la mondialisation 6h
En quoi les États-Unis sont-ils un pôle majeur de puissance et un acteur de la mondialisation ?  

Cours 1 : Les éléments de la puissance des États-Unis dans le monde
Comment se manifeste la puissance étasunienne dans le monde ? 
Méthodologie : Le paragraphe argumenté
Comment se manifeste la puissance étasunienne dans le monde ? (à partir du cours 1)
Cours 3 : La Mégalopolis, un espace au service de la puissance étasunienne 
Pourquoi la Mégalopolis est-elle considérée comme un centre du monde 
Mise en perspective à l'échelle mondiale : Les États-Unis face aux autres puissances mondiales
Comment la puissance étasunienne fait-elle face à la mondialisation ? 
Croquis : L’organisation du territoire américain
Comment est organisé le territoire des États-Unis ? 

Partie 2 : Les territoires dans la mondialisation (50%)

Partie 1 : Des échanges à la dimension du monde (40%)
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Thème 2 : Les puissances émergentes dans la mondialisation 6h
Quelles sont les conséquences de la montée en puissance des pays émergents sur l'organisation de leur territoire ? 

Étude de cas : Une puissance émergente, la Chine
Comment se manifeste la puissance de la Chine ? 
Croquis : L'organisation du territoire chinois
Comment est organisé le territoire chinois ? 
Mise en perspective à l'échelle mondiale : Les grands pays émergents
Quelles sont les autres puissances émergentes hormis la Chine ? 
Cours 1 : La croissance économique des pays émergents
Comment expliquer l'émergence de certains pays ? Quelles en sont les conséquences ? 
Méthodologie : Le paragraphe argumenté
Quelles sont les deux puissances émergentes en Asie ? 

Thème 3 : Les pays pauvres dans la mondialisation 3h
Quelles sont les caractéristiques communes des pays pauvres ? 

Étude de cas : Un PMA, la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Qu'est-ce qui fait de la Papouasie-Nouvelle-Guinée un pays pauvre ? 
Mise en perspective à l'échelle mondiale : Les PMA dans le monde
Quels sont les pays les moins avancés dans le monde ? 
Cours 1 : Les PMA, des pays vulnérables et à l'écart de l'économie mondiale
Comment caractériser les PMA dans le monde ? 

Thème 1 : La mondialisation et la diversité culturelle 2h
La mondialisation rend-t-elle l'uniformisation du monde inévitable ? 

Cours 1 : L'uniformisation culturelle du monde
En quoi la mondialisation fait-elle émerger une culture mondiale ? 
Cours 2 : La diversité culturelle du monde
En quoi les cultures nationales résistent-elles encore à la mondialisation ? 

Thème 2 : La mondialisation et ses contestations 2h
Comment la contestation de la mondialisation se manifeste-t-elle ?

Cours 1 : Les délocalisations contestées
Quels sont les effets des délocalisations ? 
Cours 2 : Les altermondialistes
Quels sont les autres modes de développement défendus par les altermondialistes ? 

Partie 3 : Questions sur la mondialisation (10%)

37h


