
 

Inspection pédagogique régionale d’Histoire-Géographie/Académie de POITIERS 

Groupe d’appui/Production de ressources 

Nouveaux programmes d’Histoire-Géographie 

Ce que dit le BO… 

TERMINALE 
ENsSpé 

Thème et volume global préconisé :  
Thème 1 – De nouveaux espaces de 
conquête (26-28 heures) 
 

Objectifs : 
 

Identifier, au-delà des territoires terrestres, les possibilités d’affirmation et de développement des États liées à la 

conquête de l’espace et de l’océan ; comprendre les défis et rivalités qui en découlent avec l’entrée en jeu de 

nouveaux acteurs, notamment les entreprises privées. 

Axe 1 : Conquêtes, affirmations de puissance 
et rivalités.  
 
 

Jalons :  
- Les enjeux géopolitiques d’une conquête : la course à 

l’espace des années 1950 à l’arrivée de nouveaux acteurs 
(Chine, Inde, entreprises privées…).  

- Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans : la 
dissuasion nucléaire et les forces de projection maritimes.  

Axe 2 : Enjeux diplomatiques et coopérations. Jalons : 
- Coopérer pour développer la recherche : la station spatiale 
internationale.  
- Rivalités et coopérations dans le partage, l'exploitation et la 
préservation des ressources des mers et des océans : de la 
création des zones économiques exclusives (Convention de 
Montego Bay) à la gestion commune de la biodiversité 
(conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine, 
BBNJ : Biological diversity beyond national jurisdiction). 

Objet de travail conclusif :  
La Chine : à la conquête de l’espace, des mers 
et des océans.  
 
 

Jalons :  
- Une volonté politique d’affirmation (discours, 

investissements, appropriations…).  
- Des enjeux économiques et géopolitiques considérables 

pour la Chine et le reste du monde. 

Proposition de mise en œuvre :  
Ces propositions ne constituent en rien un modèle à reproduire. Elles sont des pistes de travail qui reprennent des 

préconisations à adapter en fonction de la progression des apprentissages, du profil des élèves accueillis, des supports 

et du matériel dont dispose chaque enseignant et qu’il souhaite ou non mobiliser, des modalités d’interventions choisies 

entre les deux disciplines. Elles visent à attirer l’attention de tous sur la nécessaire variété des situations d’apprentissage, 

et sur la vigilance accrue d’un équilibre à trouver entre le récit de l’enseignant et la mise en activité indispensable des 

élèves pour les préparer à la réussite des études dans le supérieur (construction de l’autonomie, capacité de réflexion et 

d’analyse, qualité de l’expression écrite ou orale, curiosité intellectuelle). Elles invitent enfin à chercher toujours plus de 

cohérence didactique et pédagogique pour travailler les capacités et méthodes, articuler les différents temps de la 

séance, interroger la place du travail personnel de l’élève.  

Axe ou objet de travail conclusif choisi :  
INTRODUCTION : Océan et espace : quelles spécificités ? 

Bibliographie (2 ouvrages, 2 
articles, 2 sites maximum) :  
 

La Documentation photographique. n° 8104, « Géographie des espaces 
maritimes », Antoine Frémont, Anne Vanacor. 
Duret A., Conquête spatiale : du Rêve au Marché, Gallimard, 2002.  
Ressources de la page dédiée géoconfluences 

Capacités travaillées :  
 
Capacités :  
- travailler de manière autonome 

- se documenter 
- s’exprimer à l’oral. 
 

Repères, acteurs : 
Spoutnik / Programme Apollo 
Les puissances spatiales 
 
Les acteurs privés  
Deepsea Challenge /Starlink 
 

Notions/vocabulaire spécifique à 
mobiliser (notions de 1ère à 
réactiver)  :  
Etat ; Droit 
international ;Territorialisation ; 
Puissance ; ZEE ; 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/classes/ressources-pour-le-lycee-gt/ressources-programmes-terminale-specialite-hggsp#section-1


 

Problématique de la séquence : «  Les espaces océaniques et spatiaux, sont-ils un nouveau « far west »? » 

Proposition de déroulé de séquence :  

Séances (problématique 
éventuelle, éléments de 
plan…) 

Éléments essentiels de 
contenus à mobiliser  + 
documents 

Modalités pédagogiques Focus sur les activités des 
élèves 

 
Séance 1 
 
30’ de Remue-méninges 
 

 
Proposer aux deux moitiés du 
groupe de travailler l’un sur le 
terme « océan », l’autre sur le 
terme « espace ». 
 
Lancement par des images 
sans légende ou des cartes de 
type « Dixit » 

 
Capacité : Adopter une 
démarche réflexive. 
 
Réalisation d’une carte 
mentale, qui pourra être 
enrichie par la suite. 

 
Mobilisation de l’attention des 
élèves sur le sujet et de leurs 
représentations a priori. 

 
40’ de recherche par équipes 

Travail sur corpus 
documentaire (angle des 
déchets et de leur gestion) 
figurant notamment : 
 
Sur la questions des débris 
spatiaux article cnes 
 
Un article abordable sur les 
« cowboys de l’espace » sur le 
site du cnes 
 
Sur la question des déchets 
marins (site gouvernemental) 
 
Doc photo 8104, « les Océans, 
poubelles des continents ». 

 
Sur l’exploration marine récente 
article science et avenir 
 
Loi d'Orientation Spatiale, articles 
23 et 24 sur les déchets de 
lancement et responsabilités. 

 
Capacités : travailler de 
manière autonome + 
s’exprimer à l’oral. 
 
 
En salle informatique, ou sur 
tablette (voire impression 
papier) selon les moyens 
disponibles  

 
1er temps du world café, les 
élèves s’approprient la 
compréhension d’une des 
deux dimensions du sujet 
(océanique ou spatial) et 
explorent le sujet en 
autonomie plus ou moins 
guidée (différenciation) 

 
30’ de synthèse après 
mélange des groupes 
 

 Capacités : s’exprimer à l’oral. 
 
Tables rondes par équipe de 
synthèse 

 2Eme temps du world café, les 
élèves échangent et mènent 
une comparaison entre les 
deux dimensions du sujet 
(océanique ou spatial) 
et rédigent un bilan transversal 

 
20’ de mise en commun 
 

  
Capacité : Adopter une 
démarche réflexive. 

 
Temps 3 : mise en commun et 
rédaction d’une synthèse. 

 
Séance 2 
 
1h de recherche : galerie de 
portrait des acteurs  
 

10 personnages 
emblématiques des deux 
dimensions, passés ou 
actuels. 
(Elon Musk, Jeff Bezos, 
Richard Branson...  Kennedy, 
Gagarine… Zheng He, Xi 
Jinping, ...) 

 
 
Capacité : se documenter. 

 
Les élèves effectuent les 
recherches par trinômes à 
partir d’une matrice de fiche 
biographique à compléter. 

 
 
1h de co-écriture : 
enrichissement de la 
présentation du thème 
 
 
 

 
Notices biographiques. 

Capacités : s’exprimer à l’oral. 
(possibilité d’une première 
évaluation) 
 
La coécriture peut 
concrètement se réaliser par 
un wiki ent ou un google doc 
projeté au tableau en direct 
(salle informatique ou 
conventionnelle) 

 
Les élèves proposent à l’oral 
des éléments précis liés à 
leurs biographies à intégrer à 
la présentation écrite du 
thème.  

A l’issue de l’introduction, on peut amener la problématique générale du thème :  

Problématique : « Dans les nouveaux espaces océaniques et spatiaux, quelles sont les logiques de compétition ou de 

coopérations entre acteurs étatiques, mais aussi non étatiques? » 

https://spacegate.cnes.fr/fr/mega-constellations-et-debris-spatiaux
https://jeunes.cnes.fr/fr/new-space
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-marins
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-marins
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/la-chine-et-des-societes-veulent-explorer-les-abysses_131662
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024095828&categorieLien=id


 

Axe ou objet de travail conclusif choisi :  

Axe 1 : 
Conquêtes, affirmations de puissance et rivalités.  

Jalons : 
- Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans : la dissuasion nucléaire et les forces de projection 
maritimes.  
 

Bibliographie (2 ouvrages, 2 

articles, 2 sites maximum) :  

 

Louchet A. ; Atlas des mers et océans Conquêtes, tensions, explorations ; 

Autrement ; Paris ; 2015. 

Sous Dir. Lecoq T. et Smits F. ; Enseigner la mer des espaces maritimes aux 

territoires de la mondialisation ; Canopé ; Futuroscope ; 2016. 

La Documentation photographique. n° 8104, « Géographie des espaces 
maritimes », Antoine Frémont, Anne Vanacor. 

 
Ressources de la page dédiée géoconfluences. 

Ressources du site le dessous des cartes. 

Capacités travaillées :  

Analyser, interroger, adopter une 

démarche réflexive. 

Se documenter  

Repères, acteurs :  

Les puissances maritimes, 

nucléaires,  

Montego Bay, OMI. 

Notions/vocabulaire spécifique à 

mobiliser :  

Dissuasion, SNLE, SNA, « sea 

power ». 

ZEE, territorialisation, 

« meritoire ». 

 

 

Problématique : Mers et océans : lieux privilégiés de manifestation et de projection de puissance. 

Proposition de déroulé de séquence :  

Séances (problématique 

éventuelle, éléments de 

plan…) 

Eléments essentiels de 

contenus à mobiliser  + 

documents 

Modalités pédagogiques Focus sur les activités des 

élèves 

Séance 1 
 

Remobilisation des 

connaissances et  constitution 

commune d’un lexique. (30’)  

 

 

Dissuasion et ses différents 

vecteurs terrestres, aériens et 

maritimes (missiles balistiques 

sol-sol, air-sol, mer-sol ; 

bombardiers, SNLE…) 

Précisions sur la Guerre 

froide. 

Corpus documentaire (cartes, 

frise chronologique, textes) 

dans manuel Hachette p. 

42/43. 

Capacité : Adopter une 
démarche réflexive. 
 

Réalisation d’un lexique des 

notions et termes importants à 

fin du cahier ou classeur. 

Mobilisation de l’attention des 

élèves sur le sujet et de leurs 

représentations a priori. 

Repérer les changements 

depuis la fin de la Guerre 

froide. (20’) 

 

Repérer les différentes 

puissances nucléaires ainsi 

que l’accession à ce statut. 

Cartes et frise chronologique 

Manuel Hachette p. 42/43 

 

 

Travail individuel sur 

questionnaire. 

S’entraîner à croiser des 

informations chronologiques et 

géographiques. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/classes/ressources-pour-le-lycee-gt/ressources-programmes-terminale-specialite-hggsp#section-1


Séance 2 
 

Mise en commun du travail 

individuel et correction. (10’) 

Travail sur documents.  (20’) 

Comprendre l’évolution et la 

complexification de la 

dissuasion, de plus en plus 

déployée sur les océans. 

Mise en commun. (20’) 

Documents 2 et 5 p. 42/43 du 

manuel HGGSP Hachette. 

 

Capacités : s’exprimer à l’oral 
et prise de notes. 
 

Méthodologie de l’étude de 

documents. 

Groupe classe divisé en 2, 

chaque groupe travaillant sur 

un document avec consignes. 

 

Restitution de chaque groupe 

à l’oral par 2 élèves, avec 

prise de notes et questions du 

reste de la classe. 

Séance 3 
 

Synthèse du Jalon avec 

réalisation d’un croquis de 

synthèse. (50’) 

Cartographier les différentes 

puissances maritimes. 

Corpus cartographiques du 

manuel HGGSP hachette p. 

40/42/43. 

carte des flottes us Doc. 
Photo. N°8104, Les Flottes et 
les Bases Navales 
américaines dans le monde en 
2015. Réalisation: Pascal 
Orcier © Dila, Paris, 2015. 
 

Méthodologie de la réalisation 
d’un croquis de synthèse et 
d’une typologie en légende. 
 
Travail en autonomie. 

Réalisation d’un croquis et 

légende par élève. 

 


