
 
 

 

 

 
� Présentation : Quels sont les grands types de migrations humaines dans le monde ? Par groupe de 2 

élèves, vous devrez présenter à l’oral un exemple de migration en vous appuyant sur une infographie. 

 

Votre infographie doit idéalement comporter : un titre, une carte pour situer la région concernée, des 

illustrations avec légendes et sources, les chiffres clés et les idées fortes. Mais vous pouvez aussi faire preuve 

d’originalité et d’inventivité. Dans tous les cas, on vous demandera de justifier vos choix (pourquoi avoir fait 

une infographie sous cette forme et avec ces documents ?). Vous devrez aussi être capable de placer la région 

de votre sujet sur un planisphère projeté au tableau. Afin de préparer votre présentation orale prenez 

quelques notes dans votre cahier, mais vous ne devrez pas les lire à l’oral (c’est juste pour se rafraîchir la 

mémoire avant). Pour réaliser votre infographie, utiliserez l’application Genially ou Canva au choix.  

 

Tutoriel Genially : https://youtu.be/zqFz4mijqOA 

 

Tutoriel Canva : https://youtu.be/m44QGv2cb_o 

 

 

Les sources numériques et les conseils pour traiter votre sujet sont sur la 2e page de ce document 

 

 

� Compétences : 
 

Compétences 
 

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant 

Production graphique 

(langages) : créer une 

infographie en 

s’appuyant sur des 

ressources numériques 

 

J’ai créé une 

infographie très 

incomplète : pas de 

titre clair, peu 

d’informations, 

documents mal 

présentés… 

J’ai créé une 

infographie qui 

présente des infos 

intéressantes, mais 

son organisation est 

confuse et elle est 

incomplète. 

J’ai créé une 

infographie claire et 

organisée, qui 

présente les 

informations 

essentielles avec des 

documents variés.  

J’ai créé une 

infographique 

particulièrement 

élégante et 

pertinente, avec les 

informations 

essentielles 
 

S’exprimer à 

l’oral (langages) : 

présenter son sujet à 

l’oral en s’exprimant 

clairement 

 

Je m’exprime très 

difficilement à l’oral 

et je donne peu 

d’informations dans 

un discours peu 

compréhensible. 

Je m’exprime avec 

des hésitations, ce 

qui rend mes 

explications pas 

toujours très claires 

et complètes. 

Je m’exprime 

clairement et je 

donne les 

informations 

essentielles. 

 

Je m’exprime avec 

aisance et je donne 

un maximum 

d’informations dans 

un discours fluide et 

bien construit. 
 

Raisonner : justifier sa 

démarche (forme et 

choix des documents 

sur l’infographie) 

Je suis incapable 

d’expliquer pourquoi 

j’ai créé mon 

infographie sous 

cette forme. 

Je peux expliquer en 

partie les choix que 

j’ai faits pour créer 

mon infographie 

mais pas tous. 
 

Je justifie mes choix : 

forme de 

l’infographie, choix 

de chaque 

document. 

J’explique la logique 

de mon infographie 

en justifiant son 

organisation et les 

liens entre les docs. 
 

 

 

� Enregistrement : ouvrez le Padlet commun et créez un « post » en indiquant vos noms & prénoms et en 

insérant un lien vers votre infographie Genially ou Canva (ou autre). Vous devrez la présenter à la séance 

suivante avec votre binôme : pensez donc à vous partager les éléments à évoquer à l’oral !! 
 

 

Les migrations dans le monde - Infographie & préparation de l’oral 
 



 
 

 

 

 

�  1 - La « Bestia », le train des migrants vers les Etats-Unis : 
 

Vidéo d’introduction : https://www.youtube.com/watch?v=wxfd73vloQ0 

Site 1 : https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/27963/reader/reader.html#!preferred/1/package/27963/pub/40568/page/4 

Site 2 : https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-Mexique-veut-interdire-la-Bestia-aux-migrants-d-Amerique-centrale-2014-09-19-1208617 

 

Guides pour créer l’infographie : mettre une carte de la région, expliquer ce qu’est la « Bestia », expliquer d’où 

viennent les migrants qui l’empruntent et où vont-ils, montrer les dangers que prennent les migrants qui 

empruntent la « Bestia », expliquer comment réagissent Etats-Unis et Mexique… et autres informations pertinentes. 

 

 

�  2 - Le camp de Dabaad au Kenya accueille les réfugiés somaliens : 
 

Vidéo d’introduction : https://www.youtube.com/watch?v=no7hqY5hpFA 

Site 1 : https://www.france24.com/fr/20170209-kenya-dadaab-plus-grand-camp-refugies-monde-hcr-msf-amnesty-frontiere-somalie 

Site 2 : https://blogs.letemps.ch/oeilduviseur/2015/04/13/a-dadaab-le-plus-grand-camp-de-refugies-du-monde/ 
 

Guides pour créer l’infographie : mettre une carte de la région, donner le nombre de réfugiés, expliquer pourquoi 

les Somaliens ont fui leur pays, montrer les dures conditions de vie dans le camp de Dabaab, expliquer pourquoi le 

Kenya veut fermer ce camp… et autres informations que vous jugez pertinentes. 
 

 

�  3 - Le Bangladesh face au changement climatique : 
 

Vidéo d’introduction : https://www.youtube.com/watch?v=ZJRqY_L8Mmg 

Site 1 : https://www.franceinter.fr/societe/2050-50-millions-de-refugies-climatiques-au-bangladesh 

Site 2 : https://lecourrier.ch/2018/09/18/le-bangladesh-un-exemple-de-migration-climatique/ 

 

Guides pour créer l’infographie : mettre une carte de la région, expliquer pourquoi le Bangladesh est menacé par le 

changement climatique, expliquer quelles sont les conséquences pour la population du Bangladesh, expliquer 

pourquoi on peut parler de « réfugiés climatiques » au Bangladesh… et autres informations pertinentes. 
 

 

�  4 - Les migrants au Qatar : 
 

Vidéo d’introduction : https://www.dailymotion.com/video/x517bc3 

Site 1 : https://www.liberation.fr/planete/2013/11/18/travailleurs-migrants-au-qatar-le-cauchemar-continue_947247 

Site 2 : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/taudis-ou-cites-flambant-neuves-dans-les-camps-des-travailleurs-migrants-du-

qatar_1681613.html 

 

Guides pour créer l’infographie : mettre une carte de la région, expliquer pourquoi le Qatar fait venir des migrants, 

expliquer d’où viennent ces migrants, montrer que leurs conditions de vie et de travail sont très dures, expliquer ce 

qu’est le système de la « kafala »… et autres informations que vous jugez pertinentes. 
 

 

�  5 - Les Français dans la Silicon Valley : 
 

Vidéo d’introduction : https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/silicon-valley-les-francais-partent-a-sa-conquete_2066185.html 

Site 1 : https://www.la-croix.com/Economie/France/Les-Francais-Silicon-Valley-forment-puissant-reseau-2016-01-26-1200735307 

Site 2 : https://www.silicon.fr/silicon-valley-eldorado-informaticiens-francais-malgre-trump-170140.html 
 

Guides pour créer l’infographie : situer la Silicon Valley avec une carte ou un plan, expliquer quel type de Français 

partent s’installer aux Etats-Unis (jeunes ou anciens ? diplômés ou non ?...), expliquer les raisons qui poussent ces 

Français à s’installer dans la Silicon Valley, expliquer qu’ils sont bien intégrés sur place… et autres informations. 

Les migrations dans le monde - Sources & Conseils 
 



�  6 - La « Grande muraille verte » au Sahel en Afrique : 
 

Vidéo d’introduction : https://www.youtube.com/watch?v=QKkkuF7NfiQ 

Site 1 : https://unfccc.int/fr/news/la-grande-muraille-verte-pour-le-sahara-et-le-sahel-restauration-de-la-productivite-et-la-vitalite-de-la-region-du-sahel 

Site 2 : http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/05/05/01008-20160505ARTFIG00143-monique-barbut-100-des-migrants-viennent-de-zones-arides.php 

 

Guides pour créer l’infographie : mettre une carte de la région, expliquer clairement ce qu’est le projet de « Grande 

muraille verte », expliquer quel est l’intérêt de créer une « Grande muraille verte au Sahel, expliquer en quoi ce 

projet peut réduire le nombre de migrants climatiques… et autres informations que vous jugez pertinentes. 
 

 

�  7 - Les Rohingyas victimes de persécutions dans leur pays le Myanmar (= la Birmanie) : 
 

Vidéo d’introduction : https://www.youtube.com/watch?v=1O7XUgMwEfU 

Site 1 : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/les-rohingyas_1865786.html 

Site 2 : https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/La-Birmanie-lance-nettoyage-ethnique-contre-Rohingyas-2016-11-25-1200805807 

Site 3 : http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20181130-birmanie-camp-refugies-rohingyas-bangladesh-ile-bhasan-char 
 

Guides pour créer l’infographie : mettre une carte du conflit, expliquer pourquoi les Rohingyas sont persécutés 

dans leur pays (le Myanmar = la Birmanie), expliquer les violences dont ils sont victimes, expliquer leur départ 

massif vers le Bangladesh, montrer comment ils sont accueillis au Bangladesh… et autres informations pertinentes. 
 

 

�  8 - Les Syriens fuient leur pays par millions : 
 

Vidéo d’introduction : https://www.la-croix.com/Solidarite/Dans-le-monde/A-la-rencontre-des-refugies-syriens-2015-03-13-1290942 

Site 1 : http://www.lefigaro.fr/international/2017/03/30/01003-20170330ARTFIG00323-en-six-ans-de-guerre-la-syrie-a-perdu-un-quart-

de-sa-population.php 
Site 2 : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/avec-plus-de-80-000-refugies-syriens-le-camp-de-zaatari-est-le-plus-vaste-

du-moyen-orient_2595504.html 
Site 3 : https://www.courrierinternational.com/diaporama/portfolio-la-vie-precaire-des-refugies-syriens-au-liban 

 

Guide pour créer l’infographie : mettre une carte de la région, expliquer pourquoi les Syriens fuient leur pays (sans 

entrer dans les détails compliqués), donner le nombre de migrants syriens et indiquer dans quels pays ils fuient, 

montrer quelles sont les conditions de vie des réfugiés syriens… et autres informations pertinentes. 
 

 

�  9 - Les Coréens du Nord fuient leur pays : 
 

Vidéo d’intro : https://www.francetvinfo.fr/monde/coree-du-nord/kim-jong-il/coree-ces-rescapes-qui-ont-pu-franchir-la-frontiere_2601264.html 

Site 1 : https://www.nouvelobs.com/monde/20111221.OBS7322/le-calvaire-des-refugies-nord-coreens.html 

Site 2 : https://www.courrierinternational.com/article/coree-les-refugies-du-nord-plein-despoir 

 

Guides pour créer l’infographie : mettre une carte avec la Corée du Nord et la Corée du Sud et expliquer pourquoi 

la frontière est fermée entre les deux pays, expliquer pourquoi certains Nord-Coréens fuient leur pays, montrer 

comment la Chine traite ces migrants, montrer que la vie est difficile pour eux aussi en Corée du Sud… 
 

 

�  10 - Les étudiants du programme ERASMUS : 
 

Vidéo d’intro : https://www.youtube.com/watch?v=oAl_GgdzqS0 

Site 1 : https://www.etudionsaletranger.fr/etudier-a-l-etranger/le-programme-erasmus 

Site 2 : https://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/03/programme-erasmus-quel-bilan_5057092_4401467.html 

Site 3 : https://www.generation-erasmus.fr/erasmus/ 

 

Guides pour créer l’infographie : expliquer clairement ce qu’est le programme Erasmus, expliquer qui peut 

participer à ce programme et combien de personnes y ont participé, expliquer pourquoi faire Erasmus est un plus 

pour les étudiants… et autres informations que vous jugez pertinentes. 


