
TITRE DE LA SÉQUENCE / SÉANCE

NIVEAU / CLASSE : terminale bac pro 

OBJET D’ÉTUDE / THÈME : le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945

COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) : 
- Mobiliser les notions et le lexique acquis en géographie et histoire
- Maîtrise d’un chronologie 

Compléter ou réaliser un schéma simple  en géographie ou en histoire

- Nommer et localiser les grands repères géographiques et historiques ainsi que les principaux 
processus   étudiés

Présentation de l’activité : 
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.)

Activité mixte histoire et géographie : une situation historique et géographique d’organisation du 
monde de 1945 -1990

Activité qui est donc une rencontre de compétences spécifiques à la géographie et à l’histoire

Séance réalisée en fin de séquence afin de mobiliser les connaissances des élèves, de situer des faits et 
présenter une organisation du monde pour une période majeure des relations internationales de l’après 
guerre

Schéma donné avec les cartouches en couleur de la légende mais sans explications. Le titre est donné 
mais pas le sous-titre.

Avec son cours, l’élève doit compléter la légende et cartographie l’organisation d’un monde bipolaire

Durée idéale de l’activité : 1 h 30 en fin de séquence. 

DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS

Groupe des formateurs académiques Lettres-histoire-géographie – Région académique Normandie – Périmètre de CAEN

TITRE : Enseigner par compétences : réaliser un schéma en géographie- caractériser un fait historique /exemple de travaux de cartographie 
en classe de terminale bac pro
AUTEUR:    Emmanuel Leplumey                                                                                                                                                                           



Activité mixte entre histoire et géographie : une situation historique et 
géographique d’organisation du monde :   schéma d’un monde bipolaire 
 

Activité de fin de séquence : 

Document donné ainsi aux élèves à eux de 
compléter la légende et de cartographie sur le schma 
l’organisation du monde



thème : Le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945

Rappels des notions clés du BO :  
Mur de Berlin
Rideau de fer
Tiers monde
guerre froide
monde bipolaire
Affrontement Est/Ouest
OTAN
Pacte Varsovie
Tiers monde
Non-alignement

  Schéma simplifié pour expliquer l’état des l’Europe au lendemain de la seconde   
   guerre mondiale : étape préalable à la compréhension d’un monde bipolaire.
Travail d’un élève : séance sur l’état des lieux de l’Europe en 1945 en début de 
séquence



 Découverte de travaux de cartographie réalisés par un élève en fin de séance :  
évaluation sommative 

Découverte et échange avec les différents stagiaires 

  Quels critères de réussite pour ces exemples ? Que valider ? Quelles notions d’histoire 
maîtrisées, quelle compétences valider en géographie et histoire ?

Mise en évidence d’une progressivité sur les 3 ans de bac pro

 

Production 1 :  élève de terminale bac pro



Production 2 :  élève de terminale bac pro



Évaluation des compétences en d’un élèves à l’issu de ce travail et en fin de 
séquence     :   

Mobiliser les notions et le lexique acquis en géographie et histoire
maîtrise d’un chronologie 

Compléter ou réaliser un schéma simple  en géographie ou en histoire

Nommer et localiser les grands repères géographiques et historiques ainsi que les principaux processus
étudiés

rappels BO : 


