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Le bassin Caraïbe : interface américaine, interface
mondiale (étude de cas)
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Descriptif :
Etude cas inscrite dans le thème 3 du programme : "Dynamiques géographiques de grandes aires continentales" pour
entrer dans la question "L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud"
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Etude cas inscrite dans le thème 3 du programme : "Dynamiques géographiques de grandes aires continentales" pour
entrer dans la question "L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud"
L’activité proposée doit permettre aux élèves de travailler en groupe et en autonomie autour d’ensembles documentaires
fournis par l’enseignant. Chaque groupe travaille sur un ensemble de documents et réalise un schéma. La mise en
commun des schémas doit permettre de réaliser un croquis répondant au sujet.
L’évaluation des capacités est réalisée en cours de formation.
 Présentation

de la démarche

Présentation de l'étude de cas sur le bassin Caraïbe

(Flash de 745.2 ko)

Le bassin caraïbe : présentation de la démarche (PDF de 886.6 ko)

 Des

exemples de dossiers

Les documents et les schémas ne sont que des exemples. Chaque enseignant choisira le nombre et les types de
documents en fonction de la classe, des objectifs. Les schémas ne sont que des "brouillons", le schéma "modèle " ne
peut être attendu des élèves.

Des exemples de dossiers

(Flash de 1.1 Mo)

Des exemples de dossiers (PDF de 1.4 Mo)
 Bibliographie-sitographie

pour approfondir la question
Bibliographie sur le bassin Caraïbe (PDF de 263.2 ko)
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