
ANTHROPOCENE ET FRONTIERE AMERICAINE 

De la Première à la Terminale Spécialité Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques 

Niveau : fin de Première ( projection vers le programme de Terminale Spécialité) / Terminale Spécialité Thème 1, 

introduction. 

Objectifs : 

- Inclure la dimension environnementale dans les programmes ( 3 ACTIVITES sont insérées dans la progression du 

thème) 

- Etablir une continuité entre les programmes de Première et de Terminale Spécialité HGGSP par des fils conducteurs 

(espaces ( Territoire américain, thèmes : Frontières -Conquête- Environnement ) 

- Approche transdisciplinaire possible pour aborder des sujets croisés. ( Section euro-Anglais- AMC ) 

- S’entrainer pour le Grand Oral ( réflexion sur les sources – développement progressif des capacités de l’oralité ) 

 

ACTIVITE 1. TRAVAIL A l’ORAL EN CLASSE ENTIERE ET SYNTHESE PAR UN SCHEMA : Cerner la définition de frontière 

à partir de trois documents centrés sur le territoire américain, analyse du thème. « Thème 3- 1èreHGGSP : Les 

Frontières : Etudier les divisions politiques du monde. » 20 mn 

-La frontière marque la limite spatiale de la souveraineté des Etats = frontière politique 

-Différencier la Frontière politique du concept « Frontier » : front pionnier, zone mobile vers un territoire à 

conquérir, qui peut être abordé en Terminale, Thème 1, De nouveaux espaces de conquête, introduction. 

-Comprendre qu’une frontière n’est seulement une limite mais peut se traduire par un espace transfrontalier. 

-Association de la dimension environnementale  

 Thème 3 Frontières:  illustration de ces différents concepts de la Frontière, sur le même territoire : Les Etats-Unis. 

Lien avec l’ACEUM et son bilan environnemental. 

                                      
                                                 
                                        

                                              
                                                 
                                      

                                  
                                            
                                
                                             
                                            
                               
                                                 
                                                
                               



ANALYSE DU THEME EN CLASSE A L’ORAL : 10mn à partir de trois documents : 2 images et le site de l’ACEUM. 

 

-Site du gouvernement canadien sur  le renouvèlement de l’ALENA, devenu ACEUM en 2019, (consulté en mai 2021 ) 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-

aceum/final_ea-ee_finale.aspx?lang=fra 

Lien visité directement en cours, pour intégrer l’environnement dans le Thème Frontières, sans en faire le principal 

sujet d’étude, qui reste la frontière en tant que division politique entre les Etats. Ci-dessous des captures des 

passages abordés pour comprendre ce qu’est l’ACEUM( ALENA renouvelé et amendé en 2019),aborder des enjeux 

transfrontaliers, la frontière comme espace d’échanges(marchandises). Question des personnes , migrants. 

 

A l’issue de l’échange, synthèse par la réalisation d’un schéma explicatif du thème.  

 

                                       
                                                         

Fron ère poli que   une 
sépara on dans l espace des 
souverainetés poli ques  un 
territoire, un espace 
approprié

Concept de  Fron er    un espace mobile   
conquérir   un espace   s approprier (avec 
des conséquences sur l environnement)  
 rogramme de Terminale

  i ito, collage éphémère de l ar ste    réalisée en 201 ,   la  n du programme  ACA mis en place par  arac  Obama. h ps      .jr  art.net fr art or s
 Across the Con nent    est ard the Course of Empire Ta es its  a  , pub. b  Currier and  ves, Ne   or , 1   . Museum of the Cit  of Ne   or .
 Site du gouvernement canadien sur le renouvèlement de l ALENA, devenu ACEUM en 2019, (consultéen mai 2021 )h ps      .interna onal.gc.ca trade  commerce trade  agreements  accords 
commerciaux agr acc cusma  aceum  nal ea ee  nale.aspx lang fra

Lien avec le volet 
environnemental  de 
l  ACEUM (ALANA 
renouvelé)

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/final_ea-ee_finale.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/final_ea-ee_finale.aspx?lang=fra


 

ACTIVITE 2 : AXE 2 LES FRONTIERES EN DEBAT Jalon 2 Dépasser la frontière. 

PRODUCTION A PREPARER A LA MAISON POUR RESTITUTION ORALE EN COURS DE 2mn à 4mn, utilisation de 

ressources numériques. 

Extraits de l’ Article d’Elizabeth  ush publié dans le Monde diplomatique , appu é sur des publications scientifiques, 

dont celles du G EC. ( groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 

Les désordres du réchauffement climatique 

En Louisiane, l’avenir au ras de l’eau 

Lors d’une visite en Alas a début septembre 2015, M.  arac  Obama a souligné la nécessité de lutter contre le 

changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le cas de la Louisiane, dont le quotidien 

des habitants se trouve profondément affecté par la disparition des bayous, montre pourtant que cette solution ne 

suffira pas   pour limiter la montée des eaux, c’est l’ensemble du modèle américain de développement qu’il faut 

revoir. 

Dans le sud de la Louisiane,   la tombée de la nuit, souvent le ciel d’août se colore d’un bleu intense. Mais ce jour-là, 

la menace d’un orage assombrit l’horizon.  es mulets s’élancent hors de l’eau, avant d’  replonger   plat ventre en 

faisant de petits clapotis. M. Jake Billiot pousse doucement Sitting Bull, son crevettier, le long du quai qui mène à la 

rampe de mise   l’eau de  ointe-aux-Chênes. Ce village se situe   l’extrémité d’une langue de terre reliée au 

continent nord-américain par une voie étroite. A mesure que l’on se rapproche de la fin de la route   5, l’eau 

devient omniprésente, jusqu’  ce que la terre disparaisse complètement. 

Derrière le bateau de M. Billiot, le paysage se résume à deux couleurs : le vert des spartines à feuilles alternes et le 

noir des bayous, ces innombrables méandres abandonnés du Mississippi. Autrefois, cette étendue formait un 

estuaire marécageux qui abritait diverses espèces animales   des crevettes venaient   pondre leurs œufs au 

printemps et des oiseaux, comme les parulines ra ées, s’  reposaient au cours de leur migration transcontinentale. 

Mais, ces cinquante dernières années, l’avancée des eaux a submergé près de 90 % de  ointe-aux-Chênes et de la 

presqu’île voisine de  ean Charles. Une comparaison d’images aériennes atteste ce changement considérable : le 

bleu remplace le vert. Ce qui constituait autrefois l’une des zones humides côtières les plus fertiles de la planète se 

réduit au r thme alarmant d’un terrain de football par heure. Plusieurs facteurs expliquent la disparition des bayous 

de Louisiane   l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière, les glissements de terrain, les seize mille  ilomètres 

de canaux creusés par l’industrie pétrolière. 

RUSH Elizabeth. Les désordres du réchauffement climatique. La Louisiane au ras de l’eau. Le monde diplomatique (en 

ligne).2015 Octobre.p14 et 15 ( consulté en mai 2021) https://www.monde-diplomatique.fr/2015/10/RUSH/53937  

                                                                 

 tudier les divisions poli ques du monde   les fron ères

  STO  E   les fron ères 
résultent d un processus 
historique

GEOG A   E   les fron ères 
entrainent des recomposi ons 
spa ales

SC ENCE  OL T  UE   limites 
spa ales de l exercice de la 
souveraineté d un Etat

GEO OL T  UE   conséquences sur 
les rela ons interna onales, les 
rapports de force entre Etats , font 
l existence et la reconnaissance 
d un Etat

Enveloppe extérieure d un 
territoire

Sépara on dans l espace des 
souverainetés poli ques

https://www.monde-diplomatique.fr/2015/10/RUSH/53937


 

Texte mis en relation avec l’annonce du documentaire en anglais sur la montée des eaux en Louisiane.( en anglais, 

mais d’un niveau accessible pour des premières terminales, l’extrait du documentaire résume par les images la 

situation) 

 ebecca MA S ALL FE   S,  ason FE   S, Can’t stop the  ater, 2013,  athleen Ledet, 

http://www.cantstopthewater.com/    consulté en mai 2021. 

QUESTIONS A PREPARER 

Capacités :  

-Travailler en autonomie 

-S’exprimer   l’oral 

-Adopter une démarche réflexive 

 

1.       ’         ’   z      R     Localiser le site étudié. 

2. Aller sur le site Floodmaps, une carte interactive pour visuali                       ’                     

(Les données calculées par son créateur Alex Tingle sont basées sur celles de la NASA, avec un rendu projeté sur 

OpenStreetMap.) 

http://flood.firetree.net/embed.php?w=1200&h=700&ll=46.227638%2C2.213749000000007&zoom=5&m=13 

Observer les changements pour le territoire Sud des Etats- Unis, avec des paliers de 1m, 2m puis 6m. 

Eléments que les élèves peuvent observer :  

 

 https://www.collaborativepeople.fr/single-post/2020/03/26/hausse-du-niveau-de-la-mer-batailler-ou-sadapter  

https://iredies.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2021-06/2021_06_15_sealevel_programmev5-1.pdf 

3. Préparer une restitution orale de 2 à 4 minutes , intégrant la réponse 1, l’observation de la question 2 et les 

réponses à ces questions :  

Localisation de la Louisiane, explications des risques liés au réchauffement climatique. 

Comment peut-on expliquer la montée des eaux en Louisiane? Utilisation du texte qui mentionne les facteurs. 

Capacité   adopter une démarche ré exive
 ispari on de la Nouvelle  Orléans,   plus de 2m , la ville devient une île. 
Avec un scénario plus pessimiste, la Nouvelle Orléans disparaît.

Le recul de la fron ère terrestre fait t il reculer les fron ères mari mes (mer territoriale)  Comment calculer les lignes 
de base, point de départ de la délimita on de la mer territoriale   O  et comment reloger les popula ons ( réfugiés 
clima ques)   colloque interna onal   éléva on du niveau de la mer et droit interna onal 15 juin 2021

http://www.cantstopthewater.com/
http://flood.firetree.net/embed.php?w=1200&h=700&ll=46.227638%2C2.213749000000007&zoom=5&m=13
https://www.collaborativepeople.fr/single-post/2020/03/26/hausse-du-niveau-de-la-mer-batailler-ou-sadapter
https://iredies.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2021-06/2021_06_15_sealevel_programmev5-1.pdf


Quels sont les impacts sur les populations et les territoires? La montée des eaux entraine un recul de la frontière, 

une disparition de leur territoire et de leurs ressources, habitats. 

Quelles nouvelles questions concernant les frontières la hausse du niveau des mers peut-elle faire naitre? 

Le recul de la frontière terrestre fait-t-il reculer les  frontières maritimes (mer territoriale)? Comment calculer les 

lignes de base, point de départ de la délimitation de la mer territoriale ? Où et comment reloger les populations ( 

réfugiés climatiques) ? 

 

Passages à l’oral de plusieurs élèves. Ouverture sur l’actualité du sujet avec le Colloque international organisé par le 

Centre Droit Maritime et Océanique ( reporté)de la  Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Nantes 

https://droit.univ-nantes.fr/la-recherche/colloque-international-elevation-du-niveau-de-la-mer-et-droit-

international 

 

 

 

https://droit.univ-nantes.fr/la-recherche/colloque-international-elevation-du-niveau-de-la-mer-et-droit-international
https://droit.univ-nantes.fr/la-recherche/colloque-international-elevation-du-niveau-de-la-mer-et-droit-international


ACTIVITE 3 : ANTHROPOCENE ET FRONTIERES 

 

         ’                         ’      à  ’                  -il remettre en cause le concept de 

frontière ?  

Document 1. U                          ’                 

« En février 2000, lors d’un colloque du  rogramme international géosphère-biosphère à Cuernavaca au Mexique, 

une discussion s’anime sur l’ancienneté et l’intensité des impacts humains sur la planète.  aul Crutzen, chimiste de 

l’atmosphère et prix Nobel pour ses travaux sur la couche d’ozone, se lève alors et s’écrie : « Non, Nous ne sommes 

pas dans l’ olocène mais dans l’Anthropocène ! » Ainsi naissait un nouveau mot, et surtout une nouvelle époque 

géologique. Deux ans plus tard, dans un article de la revue Nature, Crutzen développe sa proposition : il faut ajouter 

un nouvel âge   nos échelles stratigraphiques pour signaler que l’ omme, en tant qu’espèce, est devenu une force 

d’ampleur tellurique. Après le  léistocène, qui a ouvert le quaternaire il   a 2,5 millions d’années, et l’ olocène, qui a 

débuté il y a 11 500 ans, « il semble approprié de nommer « Anthropocène » l’époque géologique présente, 

dominée   de nombreux titres par l’action humaine ». ( …) 

Le grec ancien anthropos signifiant « être humain » et kainos signifiant « récent, nouveau   l’Anthropocène est donc 

la nouvelle période des humains, l’âge de l’ omme. » 

BONNEUIL, Christophe ; FRESSOZ, Jean-Baptiste.  remière  artie, Ce dont l’Anthropocène est le nom, Ch1 Une 

révolution géologique d’origine humaine. In L’événement Anthropocène, La Terre, l’histoire et nous. Points,2016. 

p17.  

1. éfinir l’Anthropocène. 

 

 

 

 
 

 

2. Décrire la couverture et expliquer le choix de la 

couverture de l’ouvrage. 

L’ouvrage juxtapose les courbes de niveaux de la 

cartographie et celles de l’empreinte digitale pour 

montrer les impactes des activités humaines sur la 

planète, l’empreinte écologique. 

 résentation de la ressource et de l’auteur , membre du 

GIEC, évoqué dans le document précédent. 

François GEMENNE est chercheur   l’Université de Liège, 

enseignant   Science  o et   l’Université libre de  ruxelles. 

Il fait partie du G EC, groupe d’experts travaillant sur 

l’évolution du climat.  l a travaillé sur le concept de 

Frontière.  

Il est présenté par Michel Lussault avant sa conférence. 

 ’           ê                 D                     

peuvent constituer des entrées pour des sujets de Grand 

Oral en Terminale.  



GEMENNE François, Présentation de l’Atlas de l’Anthropocène, Ecole urbaine de L on, 2020 octobre, (blog consulté 

en mai 2021). https://medium.com/anthropocene2050/pr%C3%A9sentation-de-latlas-de-l-anthropoc%C3%A8ne-

95a03d781c94 

 E MANN Lou, S etchnote  résentation de l’Atlas de l’Anthropocène, Ecole urbaine de Lyon, 2020 octobre 2020, 

(consulté en mai 2021).  

https://medium.com/anthropocene2050/pr%C3%A9sentation-de-latlas-de-l-anthropoc%C3%A8ne-95a03d781c94 

ACTIVITE ELEVE : Suivre la conférence réalisée par François Gemenne de 56:45 à 1:18:30  

P                                à  ’         k                H                                 ’                

la notion de Frontières. 

 

-Travail mené en parallèle en section euro Première ( certains élèves du groupe HGGSP suivent la section euro 1ère) : 

Point de départ : Etude de la première page du roman. Résumé du film par quelques extraits à expliciter en anglais. 

  Dances with wolves : le héros veut voir la « Frontier «  avant qu’elle ne disparaisse. 

Le héros est saisi par l’Ouest sauvage, la Nature et devient admiratif de la culture sioux comanche.( concept de 

Wilderness) 

L’œuvre, dont le titre intégral comprend le terme « Frontier » montre les effets de la domination américaine : 

pollution provoquée par l’occupation humaine avec le recul de la « frontier », mode de consommation, culture 

sioux/comanche bafouée, extermination des Bisons, massacre des Indiens et montre par opposition le modèle 

indien, en accord avec la Nature. L’œuvre tout en reprenant l’imaginaire de « frontier » est un plaidoyer 

environnemental. 

BLAKE Mickael. Dances with wolves, the American epic Frontier. Ch1 p1.Head of Zeus.470p 1988. ISBN 978-1838935894 
 
Ci-dessous le texte étudié, la première page, qui illustre le concept de Wilderness.  

Explica on d après le conférencier, F. Gemenne et le s etchnote
de Lou  ermann  passage   l oral d un élève, complémenté par 
l interven on d autres élèves, rédac on de la correc on 
ensemble. ( lien visioélèves   distance)
 ans un monde mondialisé, o  les fron ères se 
mul plient, rappel intervie  de  ichel  oucher  l Anthropocène 
peut faire vaciller des concepts fondateurs   le réchau ement 
clima que entraine la montée du niveau des eau , mena ant 
certains territoires et posant la ques on du nouveau dessin des 
fron ères terrestres, des mi ra ons des réfu iés clima ques. 
 ertains  tats disparus voient leur e istence interna onale remise 
en ques on.
 ace au  réfu iés clima ques se pose la ques on de la ques on 
du devoir universel d hospitalité, et de notre condi on de Terrien 
qui dépasse celle de notre iden té na onale, faisant tom er les 
fron ères.  ilan sur les capacités   Comment sélec onner 

l informa on  
 etenir les no ons, les liens entre elles et un ou deu  
e emples. 
 n s etchnote permet une prise de parole détachée de 
la lecture.  permet de sélec onner les informa ons 
essen elles    che de lecture, résumé de cours 

https://medium.com/anthropocene2050/pr%C3%A9sentation-de-latlas-de-l-anthropoc%C3%A8ne-95a03d781c94
https://medium.com/anthropocene2050/pr%C3%A9sentation-de-latlas-de-l-anthropoc%C3%A8ne-95a03d781c94
https://medium.com/anthropocene2050/pr%C3%A9sentation-de-latlas-de-l-anthropoc%C3%A8ne-95a03d781c94


 
 

 

 

 

Continuité en Terminale Spécialité : un exemple de sujet utilisant des notions de 1ere et de Terminale HGGSP 

FRONTIERE AMERICAINE ET ANTHROPOCENE 

Thème 1 : De nouveaux espaces de conquête 

           ’                                                                      

Objet conclusif : Les Etats-Unis et la question environnementale 

Jalon 1 Les Etats- U                                         ’              

 



ACTIVITE ELEVE 1H 

Objectif : Montrer ce que peut être un sujet de Grand Oral, en utilisant des notions de 1ere et Terminale HGGSP 

Dossier documentaire de 6 documents pour découvrir le sujet.  Tableau ci-dessous à compléter.  

Travail réalisé en groupe sur 1H : 20mn de préparation : Les élèves doivent compléter le tableau. Puis correction à 

l’oral.  

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                
              

 ublica on en 1   , un 
an avant la cérémonie 
du  Golden Spi e , 
qui célèbre 
l achèvement en 1  9 
de la première ligne 
transcon nentale 
américaine de San 
Francisco   la côte est.
Ce e œuvre sert de 
couverture   l ouvrage 
de  aul CLA AL sur la 
conquête de l espace 
américain.

                 
         

                
                  
            

L Ouest sauvage, représenté 
comme une nature 
intacte,   ilderness ,opposé 
au pa sage des to nships

La fumée de la 
locomo ve 
envahit les 
 ndiens, 
stupéfaits



 

 

 



BILAN : UN SCHEMA MONTRANT LES ARTICULATIONS ENTRE LES NOTIONS DE PREMIERE ET DE TERMINALE HGGSP 

 

  

 

FRONTIERES ET ANTHROPOCENE DANS LES PROGRAMMES 

-Spécialité Anglais Monde contemporain Terminale : 

Frontières et espaces 

Environnement en mutation 

-Spécialité SES : 

 uelle action publique pour l’environnement  

Comprendre qu’une croissance économique soutenable se heurte   des limites écologiques 

Spécialité SVT : 

Enjeux contemporains de la planète 

-Option DGEMC :  

A quelles conditions juridiques une entreprise peut-t-elle être responsable d’un préjudice écologique  

BILAN 

Le sujet ici n’est pas intégralement traité, l’objectif est de montrer un exemple de sujet, l’articulation des notions, 

les liens possibles avec d’autres Spécialités, disciplines.  

Le schéma bilan peut être un exemple de trace écrite pour restituer l’essentiel et apprendre à se détacher des 

notes.  

 



 

RESSOURCES 

ANTHROPOCENE 

ANT  O OCENE 

  GEMENNE François,  AN O  C Ale sandar, Atelier de cartographie de Sciences  o. Atlas de 
l’Anthropocène .Sciences  o Les  resses. 2019. 1 0p.  S N 9   2  24  2415 1  

Ouvrage facile d’accès pour les élèves, chaque double page peut constituer une entrée pour un sujet de 
Grand Oral.  es extraits ( préface,  ostface) présents dans les manuels. 

  LE  S Simon L., MASL N Mar  A. The Human Planet Ho   e created the Anthropocene. A  elican  oo . 
201 . 4  p. S N 9   0 241 2 0   1 

Ouvrage rédigé en anglais, mais abordable pour un niveau terminale, pour un sujet croisé. 

  ONNEU L Christophe, F ESSOZ  ean  aptiste, L’ événement Anthropocène, La Terre, l’histoire et nous. 
Editions  oints. Nouvelle édition augmentée, 201 .19 p.  S N 9   2  5   5959 9 

Extraits présents dans les manuels. 

 ECOLE U  A NE  E L ON.  log de l’Anthropocène. 
https   medium.com anthropocene2050 recherches home 

F ONT E E   ETATS UN S 

 MUN E  Frédéric, Les  tats   nis et la frontière, un mythe et sa  éopolitique. Conférence au Festival de 
géopolitique de Grenoble. 1  mars 201 . https   invidious.fdn.fr  atch v      i   z  

 es entrées pour traiter le thème 1 Terminale  e nouveaux espaces de conquête et le thème 5 objet de 
travail conclusif 

  O TES  acques. La vérita le histoire de l’Ouest américain. Armand Colin. 201 .  S N. 9   2 200  220  4.  

 CLA AL  aul, La conquête de l’espace américain, du  ayflo er au  isney orld,  aris, Flammarion, 19 9. 
 eprise de l’illustration de la couverture.  S N 2 0  212 05 9 

 

https://medium.com/anthropocene2050/recherches/home
https://invidious.fdn.fr/watch?v=k_V6QiQ6Dz8

