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Résumé

Il s’agit de recueillir les représentations des élèves sur la répartition de la 
population mondiale et des richesses et de comprendre la notion de pays 
riches et pays pauvres.

Mots-clefs
Répartition – population mondiale – continents – géographie – pays riches, 
pays pauvres

Cycle Cycle 3

Niveau
CE2
CM1
CM2

Socle commun hors 
compétence 4

Maitrise de la langue française
Dire

Étude de la langue : vocabulaire

Principaux éléments de mathématiques
Organisation et gestion de données

Culture humaniste
Avoir des repères en histoire et en géographie

Compétences sociales et civiques
Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale

Avoir un comportement responsable

Autonomie et initiative
S’appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome

Faire preuve d’initiative

mailto:Ce.0420468f@ac-lyon.fr


Compétence 4 du 
socle commun

(B2I école)

S’approprier un environnement informatique de travail
1.1 - Je sais désigner et nommer les principaux éléments composant l'équipement 

informatique
que j'utilise et je sais à quoi ils servent.

1.3 - Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.

Créer, produire, traiter, exploiter des données
3.6 - Je sais imprimer un document.

S’informer, se documenter
4.2 - Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

Domaines des 
programmes

Français

Mathématiques

Culture humaniste : histoire et géographie

Techniques usuelles de l’information et de la communication

Instruction civique et morale

Objectifs 
pédagogiques

Situer des pays et continents sur un planisphère
Comprendre et mettre en relation les notions d’inégalités de richesse et de 
répartition de la population
Utiliser le vocabulaire spécifique de la géographie
Faire des choix, argumenter
Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, 
graphiques. 

 

Matériel :
TNI

TNI : oui



Déroulement de la phase numéro 1

Modalité(s) d’enseignement :

Classe
Groupes

Durée : 2/3 séances

Lieu : Classe

Description de la phase :

Après une séance consacrée à apprendre à situer des pays et continents les élèves, 
lors de cette deuxième phase :

• Emettent des hypothèses sur la répartition de la population sur le planisphère 
papier à l’aide d’objets la matérialisant (playmobils, jetons, etc.). 

• Mise  en  commun :  chaque  groupe  présente  ses  hypothèses  sur  le  TBI 
(utilisation de symboles pour figurer des quantités) en argumentant ses choix 
et en utilisant chacun une page différente.

Débat sur les différentes propositions.
• A l’aide d’un tableau de données, chaque groupe rectifie sa répartition.
• Synthèse collective.

Le même travail peut être réalisé pour la répartition des richesses.

On  peut  également  à  l’aide  des  différentes  couches  du  TBI,  comparer  répartition 
mondiale et répartition des richesses. Il est alors aisé de constater l’inégalité dans la 
répartition des richesses sur Terre.

Le même travail peut être réalisé dans d’autres séances pour l’accès à l’eau potable, la 
consommation d’énergie et la pollution .On pourra alors constater que les richesses et 
l’eau potable ne sont pas réparties de façon équitable et qu’étant donné l’augmentation 
constante de la population, il faudra apprendre à consommer moins d’énergie et moins 
d’eau.

Documents joints : 
Le jeu des chaises – Grands foyers de peuplement – Foyers de peuplement 
secondaire – Planisphère vierge – Statistiques Richesses mondiales – Répartition 
des richesses mondiales



Scénario pédagogique 

Droits et devoirs concernant l'auteur du scénario
Les notions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle attachées à un agent de l'État dans l'accomplissement 

d'une mission de service public doivent être respectées selon la législation en vigueur.

Les auteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le droit à l'image pour les élèves et les 
personnes impliqués dans le scénario.

L'intégration ou la citation dans le scénario de toute ou partie d'une œuvre visuelle ou auditive extérieure doit 
répondre à la législation en vigueur.

Les auteurs du scénario s'engagent à respecter la déontologie et l'éthique de leur statut et de leur profession. 
Pour cela ils s'interdisent de :

– contrevenir aux principes de laïcité ;

– de détourner la finalité du scénario pour faire de la propagande ou du prosélytisme ;

– d'utiliser celui-ci à des fins commerciales ;

– de diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus qui pourraient être contraires aux lois et réglementations en 
vigueur.

Données personnelles
Les auteurs autorisent le dépôt de leurs données à caractère personnel (nom, prénom, adresse électronique, 

fonction...) dans le scénario publié pour sa durée de publication au niveau départemental, académique et national.

J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation et les accepte :
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