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Un produit mondialisé : l'iPhone
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Terminale ES - L - Programme 2012 - activité pédagogique

Descriptif :
Proposition pédagogique sur le thème 2 "Les dynamiques de la mondialisation - la mondialisation en fonctionnement - un
produit mondialisé" avec en étude de cas l’iPhone d’Apple.
Proposition pédagogique de Christophe Hilairet, professeur au LPI (Lycée Pilote Innovant) de Jaunay Clan, sur le
thème 2 "Les dynamiques de la mondialisation - la mondialisation en fonctionnement - un produit mondialisé" avec en
étude de cas l’iPhone d’Apple, la réalisation d’un croquis et son schéma.
Cette proposition est destinée aux professeurs et non directement aux élèves. En fonction de la problématique
et des choix de l’enseignant, certaines pistes seront exploitées ou non pour permettre le traitement du thème
dans les volumes horaires impartis, en fonction de la progression des apprentissages bâtie par l’équipe
disciplinaire et des acquis des élèves.
Proposition sur l'étude de cas d'un produit mondialisé : l'iPhone en terminale ES-L (OpenDocument Presentation de 681.9 ko)
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