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HISTOIRE: REGARDS HISTORIQUES SUR LE MONDE ACTUEL GEO: MONDIALISATION ET DYNAMIQUES GEOGRAPHIQUES DES
TERRITOIRES. 13 croquis exigibles pour le bac (fiches eduscol).

Thème 1: Le rapport des sociétés à leur passé (9-10h)
Q1: Les mémoires: lecture historique.(Mémoires de la seconde GM en
France).
Q2: Le patrimoine: lecture historique. (Jérusalem)

Thème 1: Clés de lectures d'un monde complexe (10-11H)
Q1: Des cartes pour comprendre le monde
[croquis montrant la complexité de l'organisation de l'espace mondial]
Q2: Des cartes pour comprendre la Russie
[croquis montrant la Russie comme Etat-continent eurasiatique en recomposition]

[Toussaint.]

Thème 3: Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première
guerre mondiale à nos jours (17H-18H)
Q1: Un foyer de conflits (Proche et Moyen-Orient)
Q2: Les chemins de la puissance( EU, Chine)

Thème 2: Les dynamiques de la mondialisation (18-20H)
Q1: La mondialisation en fonctionnement
[croquis sur les flux et réseaux de l'espace mondialisé]
[schéma sur les espaces du produit mondialisé étudié]

[Noël]

Thème 4: Les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la
seconde guerre mondiale à nos jours. (16-17H)
Q1: L'échelle de l'Etat-Nation
Q2: L'échelle continentale
Q3: L'échelle mondiale.

Q2: Les territoires dans la mondialisation
[croquis montrant l'inégale intégration des territoires dans la mondialisation]
[croquis des aspects géostratégiques des espaces maritimes]
[Schéma de la ville mondiale étudiée]
Q3: La mondialisation en débat

[Février]

Thème 2: Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux EU de la
fin du XIXe à nos jours. (15-17H)
Q1: Socialisme et mouvement ouvrier
Q3: Religion et société

Thème 3: Dynamiques géographiques de grandes aires continentales 
(29-31H)
Q1: L'Amérique: puissance du nord, affirmation du sud.
[croquis: la situation d'interface du bassin Caraïbe]
[croquis: zones de tensions et les logiques d'intégration régionale sur le continent américain]
[croquis: les dynamiques territoriales des EU]
[croquis: les dynamiques territoriales du Brésil]
Q2: L'Afrique: les défis du développement
[croquis:le Sahara, ressources et conflits]
[croquis: les contrastes du développement en Afrique]
[croquis:l'Afrique du sud: les espaces inégalement développés d'un pays émergent]

[Pâques]

Q2: Médias et opinion publique Q3: L'Asie du sud-est: les enjeux de la croissance.
[croquis: Mumbaï]


