
SÉQUENCE DE GÉOGRAPHIE 

E.P.I.SÉE 

QUATRIÈME

URBANISATION ET VILLES

DANS LA MONDIALISATION



REMARQUES GENERALES

• Séquence associée à un EPI Géographie-

Anglais.

• Evaluation en continu par compétences.

• Evaluation finale par compétences et note 

chiffrée.



Urbanisation 

et 

Grandes villes du monde

E.P.I. ANGLAIS –HISTOIRE / GEOGRAPHIE



PRESENTATION GENERALE DE L’EPI

Cet EPI vise pour l’élève à découvrir certaines villes de rang 

mondial. L’approche de ces villes sera à la fois culturelle et 

spatiale; il s’agira de mettre l’élève en contact avec les spécificités 

culturelles (lieux d’intérêt, vie quotidienne, cosmopolitisme, 

ghettos) et de l’aider à comprendre les impacts de la 

mondialisation sur l’espace ainsi que l'adaptation des espaces à 

la mondialisation.



Disciplines concernées

• La géographie et l’anglais sont concernés par cet EPI. 

• La géographie abordera la question à travers des études de cas sur 

certaines métropoles au cœur de la mondialisation. 

• L’anglais permettra une découverte des lieux les plus célèbres, des 

lieux de vie (quartiers, zones, arrondissements).



Production finale: Visite guidée et virtuelle 

d’une ville anglo-saxonne.

• Utilisation de l’application Tellagamy



DUREE DU PROJET

• HISTOIRE-GEOGRAPHIE :

5 Séquences de 3 heures. 

Co-animation en anglais : 1 heure hebdomadaire.

• ANGLAIS :

12 séances d’1 heure.

• TACHE FINALE :

Histoire-Géographie : 2 séances d’1heure.

Anglais: 3 séances d’1heure.



Semaines Espaces et 

paysages de 

l’urbanisation

Les villes dans la 

mondialisation

Les Etats-Unis, un territoire 

dans la mondialisation

Co-intervention

Sem 36 HGEMC (3H)

Sem 37 HGEMC (3H) ANG

(3H)

Gr1 

(4e 1 et 2)

Sem 38 ANG

(3H)

HGEMC 

(3H)

Gr2 

(4e 1 et 2)

Sem 39 ANG

(3H)

HGEMC 

(3H)

Gr1 

(4e 1 et 2)

Sem 40 ANG (3H) HGEMC (3H) Gr2 

(4e 1 et 2)

Sem 41 TACHE FINALE

ANGLAIS (3H)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC (3H)

Finalisation de la tâche finale par les élèves pendant les vacances de la Toussaint



DETAIL DES SEQUENCES

• Semaine 36

ANGLAIS :

GEOGRAPHIE : Espaces et paysages de l’urbanisation.

• Semaine 37

ANGLAIS :

GEOGRAPHIE : Espaces et paysages de l’urbanisation.

• Semaine 38

ANGLAIS :

GEOGRAPHIE : Les villes dans la mondialisation.

• Semaine 39

ANGLAIS :

GEOGRAPHIE: Les villes dans la mondialisation.

• Semaine 40

ANGLAIS :

GEOGRAPHIE: Les Etats-Unis, un territoire dans la mondialisation.



• Semaine 41

Tâche finale: 

Réalise la visite guidée d’une des villes présentes dans la liste ci-dessous : 

- San Francisco, New-York, Londres.

Tu joueras le rôle d’un(e) présentateur(trice) d’un petit film sur la ville 

choisie. 

Cette visite prendra la forme d’une présentation réalisée à partir de 

l’application Tellagamy.

Elle sera faite en langue anglaise et devra durer 4-5 minutes. 

Les aspects linguistiques, culturels et spatiaux de cette visite guidée 

devront couvrir les éléments vus en cours de géographie et d’anglais.

Vous devrez recourir aux cours de géographie et d’anglais et aux 

ressources en ligne. 

Le travail pourra être rendu avant ou au retour des vacances de la 

Toussaint. Il devra être réalisé en binôme et sera déposé sur le serveur 

pédagogique.



Compétences transversales évaluées

• Entraide

Les élèves seront amenés à travailler en groupe et devront œuvrer 
pour eux-mêmes et pour le groupe. Cette compétence sera évaluée 
en fin de projet.

• Autonomie

Les élèves devront travailler en autonomie pendant la tâche finale. 
Les professeurs seront attentifs à cette compétence qui sera 
évaluée en fin de projet.

• Organisation des outils / supports / documents

Les élèves aborderont ce projet en EMC et histoire-géographie et 
en anglais. Ils devront ranger, classer, trier, organiser leurs 
documents et utiliser les outils numériques mis à leur disposition. 
Cette compétence sera évaluée en fin de projet.

• En anglais

Les élèves, même lorsqu’ils travailleront en autonomie, devront 
communiquer avec leurs professeurs et entre eux en anglais. Cette 
compétence sera évaluée en fin de projet.



Domaines et compétences du socle

• Domaine 1: Les langues pour penser et communiquer

• Domaine 2: Les méthodes et outils pour apprendre

• Domaine 5: Les représentations du monde et l’activité 

humaine



Compétences évaluées : Domaines

Contenu de la production

S’exprimer à l’oral ou à l’écrit (grammaire, vocabulaire, pas de copier-coller) D1-2-3-1

D1-2-4-1

Rendre votre présentation vivante en prononçant correctement D1-2-3-3

Immersion dans le tout anglais: communication entre élèves et avec les professeurs, prise de notes pour la 

production finale

D1-2-5-1

Elaborer un raisonnement clair et précis D5-3-1

Analyser et interpréter des documents avec un jugement personnel argumenté. D5-5-2

Informations convaincantes et pertinentes (HG) D5-5-3

Organiser son travail en équipe

Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production. D2-1-1

Utiliser des outils et espaces numériques pour échanger, stocker, mutualiser des informations. D2-2-1

Démarches de recherche

Rechercher des informations dans différents médias (presse écrite, audiovisuelle, web) et ressources documentaires. D2-3-2

D5-4-3

Traiter les informations collectées, organiser, mémoriser D2-3-3

D5-4-2

Outils numériques

Utiliser des outils numériques variés pour réaliser une production D2-4-1

D5-7-5

COMMENTAIRES :



PARTIE 1 : L'URBANISATION DU MONDE

• Introduction : évolution de la population urbaine de 2000 

à 2050.









Partie 1 – L’URBANISATION DU MONDE (12h)

Thème 1 – ESPACES ET PAYSAGES DE L’URBANISATION : GEOGRAPHIE DES CENTRES ET DES PERIPHERIES (6h)

Titre des séances ( + 
vol. horaire)

Objectifs Démarches Compétences travaillées

Espaces et paysages 
urbains de Mexico (4h)

Lire et comprendre les 
documents de l’étude de cas. 

Travailler en équipe et 
mutualiser les réponses. Lire 
et comprendre les document 
de l’étude de cas proposée.
Réalisation d’un croquis de 

paysage.

Les élèves travaillent sur 
une EDC d’une ville d’un PED 

sur une ville intégrée au 
processus de la 

mondialisation. Ils étudient 
plusieurs documents de 

nature variée. Les élèves 
décrivent et identifient les 

fonctions des quartiers 
présentés.

Se repérer dans l’espace (C2), 
Pratiquer différents langages 
en Histoire et en Géographie 
(C6), Coopérer et mutualiser 

(C7)

Les principaux types 
d’espaces, de paysages 
urbains et les grandes 
métropoles mondiales. 

(2h)

Connaître les principales 
métropoles mondiales.

A partir de l'EDC, les élèves 
émettent des hypothèses et 
les vérifient. Ils nomment 

ensuite les principales 
métropoles mondiales. 

Se repérer dans l’espace (C2), 
Raisonner, justifier une 
démarche et les choix 

effectués (C3)



Thème 1 : Espaces et paysages de l’urbanisation

• Activité 1 : Espaces et paysages urbains de Mexico, 

Mégapole latino-américaine (4h). 

Que nous apprennent les paysages de Mexico sur 

son organisation urbaine?

Etude de cas : Compléter un tableau à partir des 

documents du manuel (Nathan) et associer à chaque 

espace une photographie.

Travail sur tablette Sqool ou sur document papier.







A partir des documents p192 à 195, complétez le tableau suivant :

Types d’espaces N° doc(s) et 

page

Description du paysage urbain Fonctions

Centre historique Doc 2

p. 193

Bâtiments anciens (cathédrale, palais national) Culturelle Religieuse Politique

Centre(s) des affaires ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Périphérie récente 

(quartier aisé)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Périphérie récente 

(quartier populaire)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Périphérie récente 

(quartier 

intermédiaire)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………













Tableau corrigé





EPI : Different kinds of space in New-York City.

Compléter un tableau similaire mais en anglais et 

trouver soi-même des photographies des types de  

paysages proposés.



Kind of Space Photograph Description of the urban 

landscape

Functions

Downtown

Business district

Older     

neighborhoods  (poor 

borough)

Recent periphery

(middle-class    area)

Latest periphery 

(upper-class area)





Activité 2 : Les principaux types d’espaces, de paysages 

urbains et les grandes métropoles mondiales (2h). 

Quels sont les différents types d’espaces et de 

paysages urbains?



Grâce à l'étude de cas (Mexico) et de votre livre p196-197 + p188-189 

(photographie de Dubaï et Milan), répondez aux questions suivantes :

1) Choisissez (en les surlignant) cinq hypothèses de cette liste qui vous 

semblent le mieux compléter la phrase suivante :

-De manière générale, une ville aujourd’hui présente…

1 Des espaces aux fonctions spécifiques (zones
d’habitation, zones de commerce…).

6 Un centre des affaires moderne (gratte-ciel).

2 Un centre historique ancien. 7 Des quartiers d’habitation en périphérie.

3 Un paysage urbain unique : tous les quartiers se
ressemblent.

8 De nombreux jardins et espaces verts.

4 Des quartiers qui se différencient par le niveau de
richesse de leurs habitants.

9 Des zones industrielles insérées dans le tissu
urbain.

5 Des paysages urbains différents par le type de
constructions qui s’y trouvent.

10 Une grande mixité sociale : habitants riches ou
pauvres vivent dans les mêmes quartiers.



2) A l’aide de la carte p198-199, nommez les principales métropoles mondiales 

et surlignez les métropoles mondiales les plus peuplées.

Pour information: New York (11ème), Mexico (12ème) Istanbul (21ème), Paris (28ème) et

Londres (30ème) classement extrait du site internet population data.



Légende :



Thème 1 : ESPACES ET PAYSAGES DE L’URBANISATION : GEOGRAPHIE DES 

CENTRES ET DES PERIPHERIES.

Quels sont les espaces et les paysages nés de la mondialisation?

Connaissances : 

- Je sais décrire les paysages urbains d’un pays développé, d’un pays en voie de 

développement. 

- Je sais distinguer les paysages urbains (métropole américaine/asiatique, 

européenne, d’un  pays en voie de développement) et leurs fonctions (financière, 

économique, politique, culturelle).

- Je sais réaliser le croquis d’un paysage urbain.

- Je sais localiser les 10 plus grandes métropoles dans le monde.

- Je connais le sens des mots : CBD (Central Business District), verticalité des 

centres-villes, bidonvilles (slums, favelas), ghettos, gated communities.

- Je sais définir : croissance urbaine, urbanisation, centralité, gentrification.

-Je connais les chiffres clés : 1 habitant sur 2 vit en ville / 54% de la population 

mondiale vit en ville / 3,4 milliards de personnes vivent en ville, taux d’urbanisation 

en France (75%). 

Compétences travaillées :  Domaine 5, C2-C3-C6-C7



I Un monde urbanisé:

Aujourd’hui 1 habitant sur 2 vit en ville (55% soit 4,2 milliards de personnes). En 

2050, ce chiffre devrait atteindre 65% selon l’ONU.

Dans certaines régions du monde comme en Europe, l’urbanisation est très forte et 

atteint 75% à 80% de la population. Cette croissance de la population urbaine 

ralentit et l’augmentation de la population profite surtout aux espaces périurbains.

Dans les régions en développement, le processus d’urbanisation explose du fait du 

fort accroissement naturel et à l’exode rural.

Croissance urbaine : augmentation de la population des villes.

Urbanisation : augmentation de la population urbaine et transformation d’un 

espace rural en un espace urbain.



II La transformation des espaces :

A Mexico et comme dans de nombreuses villes européennes, nord-américaines, 

asiatiques, le quartier des affaires est inscrit dans le processus de 

mondialisation. Il est composé de gratte-ciel (les buildings), connecté aux 

réseaux (routier, d’informations…). Les dernières villes intégrées dans la 

mondialisation se sont lancées le défi de construire  des tours de plus en 

plus hautes. La verticalité de ces centres témoignent du dynamisme des 

villes.

En périphérie, l’étalement urbain est aussi caractéristique de ce processus 

(lotissements, voies de communication, centres d’activités commerciales…). 

Cela crée de nouvelles centralités : les edge cities.

Dans certaines régions du monde, l’intégration de ces quartiers est plus ou moins 

marquée. Elle prend même un caractère informel dans les pays du Sud : les 

favelas, les slums…

Centralité : concentration des fonctions et des services importants dans les 

quartiers centraux d’une ville.





III Des espaces de plus en plus fragmentés :

Des inégalités sont visibles partout mais ont des caractéristiques différentes.

La gentrification est un processus qui touche certains quartiers de villes de pays 

développés. Les populations les plus modestes sont contraints de s’éloigner de 

ces nouveaux quartiers.

Gentrification : installation de populations aisées dans les quartiers rénovés, 

souvent centraux au détriment des populations plus modestes.

Dans les pays en développement, les inégalités sont plus fortes. 



Partie 1 – L’URBANISATION DU MONDE (12h)

Thème 2 – DES VILLES INEGALEMENT CONNECTEES AUX RESEAUX DE LA MONDIALISATION (6h)

Titre des séances 
( + vol. horaire)

Objectifs Démarches Compétences travaillées

Tokyo une 
métropole au cœur 

de la mondialisation, 
(4h)

Méthodologie de la 
localisation.

Les élèves distinguent 
les différentes 
fonctions d’une 

métropole.
Ils connaissent le nom 
des quatre ville-monde.

EDC sur Tokyo à partir 
du livre. Les élèves 

répondent aux questions 
en deux parties. La 
première consiste à 

relever les différentes 
fonctions de la 

métropole. Grâce à leurs 
réponses, les élèves 

complètent dans un 2ème

temps un tableau de 
synthèse.

Ils réalisent ensuite un 
diaporama sur le 

rayonnement de Tokyo 
sur le Japon et sur le 

monde

Se repérer dans l’espace 
(C2), S’informer dans le 
domaine du numérique 

(C4), Analyser et 
comprendre un document 
(C5) Pratiquer différents 
langages en histoire et en 

géographie (C6).

Les villes qui 
organisent le monde

(1/2h)

Les élèves doivent 
titrer, compléter une 

légende. Ils remplissent 
la carte en nommant les 
principaux océans, les 

principales villes-monde, 
les autres villes 

mondiales et les flux 
d’échanges 

(mégalopolitain, 
intercontinentaux)

Les élèves complètent 
une carte en replaçant 
les principales villes qui 
organisent le monde. Ils 
travaillent sur une liste 

de consignes
Se repérer dans l’espace 

(C2)



Thème 2 : Des villes inégalement connectées aux 

réseaux de la mondialisation.

Activité 1 : Tokyo, une métropole au cœur de la mondialisation.

Pourquoi Tokyo est-elle une métropole bien intégrée dans 

la mondialisation?



A l’aide de votre livre p210-211, répondez aux questions suivantes :

A l’aide de votre tablette et/ou du livre, localisez Tokyo.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Quels lieux symbolisent la puissance politique de Tokyo ? (doc.2 & 3)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Quels lieux symbolisent la puissance économique et financière de Tokyo ? (doc.2, 3 

& 4)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 







A l’aide de votre livre p212-213, répondez à la question suivante :

Montrez que la puissance politique, économique, financière et culturelle de 

Tokyo s’exerce à l’échelle mondiale. (tous les documents y compris p210-211)

Rayonnement de Tokyo à l’échelle mondiale

Domaine culturel

Domaine politique

Domaine économique et financier



Réalisation de deux diaporamas :

1) Tokyo rayonne sur le Japon, politiquement, 
économiquement et culturellement.











2) Tokyo et le Japon rayonnent sur le monde, 

économiquement et culturellement.































Activité 2 : Les villes qui organisent le monde

Quels sont les villes qui organisent le monde?

A l’aide de votre livre pages 226-227, complétez la carte ci-dessous :

1) Complétez la carte en complétant le nom des océans.

2) Nommez en rouge et en lettres majuscules, les quatre ville-monde 

(exemple : PARIS)

3) Nommez en noir et en lettres minuscules, les principales 

métropoles mondiales (exemple : Sao Paulo).

4) Délimitez par des pointillés bleus, les trois aires mégalopolitaines.

5) Tracez sur la carte en rouge, les flux majeurs d’échanges entre les 

trois mégalopoles.

6) Complétez la légende et donnez un titre à la carte.





Les cables de communications transocéaniques



Principales routes maritimes dans le monde



Thème 2 – DES VILLES INEGALEMENT CONNECTEES AUX RESEAUX DE 

LA MONDIALISATION

Pourquoi les villes sont-elles inégalement intégrées dans la mondialisation?

• Connaissances : 

- Je connais les termes suivants : mégalopole (Tokkaido, Megalopolis, 

Dorsale européenne), hub.

- Je sais décrire et expliquer l’intégration d’une métropole aux réseaux de 

la mondialisation.

- Je sais définir : Métropole, FTN, archipel métropolitain, shrinking city.

• Compétences travaillées : Domaine 5, C2-C4-C5-C6.



I Les grandes métropoles au cœur de la mondialisation:

Ce sont des pôles économiques car elles concentrent les richesses et abritent 

un grand nombre de firmes transnationales (FTN).

Ce sont des puissances financières car on y trouve des grandes places 

boursières, des CBD, des technopôles (centres de recherche + universités 

prestigieuses).

Ce sont aussi des centres politiques (capitales) et culturels majeurs.

Métropole : grande ville concentrant population, activités et richesses. Elles 

exercent des fonctions de commandement politique, économique ou 

culturel à différentes échelles y compris mondiale.

FTN : Entreprise dont l’activité s’exerce à l’échelle du monde. Son siège 

social est généralement implanté dans son pays d’origine.



II Des métropoles inégalement connectées à la mondialisation :

L’ensemble des métropoles appartient aux pays développés. Elles forment un 

archipel métropolitain puisque les îlots métropolitains échangent entre eux des 

marchandises, des capitaux, des marchandises.

Tokyo, New-York, Londres et Paris sont des centres majeurs de la 

mondialisation. Elles sont qualifiées de ville-monde.

D’autres métropoles situées dans les pays émergents jouent un rôle important 

dans la mondialisation (Shanghai, Mumbai, Sao Paulo). 

Certaines métropoles sont à l’écart de la mondialisation. Elles sont souvent 

issues des pays en développement et sont à l’écart des réseaux de 

communication (Islamabad au Pakistan), issues des pays dictatoriaux 

(Pyongyang en Corée du Nord) ou issues des pays en guerre (Damas en Syrie).

Dans d’autres cas, les shrinking cities perdent des habitants et rétrécissent : 

Cleveland, Détroit, Leipzig…

Archipel métropolitain : ensemble des métropoles qui contribuent à la 

direction du monde et qui entretiennent entre elles des relations 

privilégiées.

Shrinking city : ville qui perd des activités et de la population et qui 

s’appauvrit.





EVALUATION N°1

BILAN DE SEQUENCE DE GEOGRAPHIE   

URBANISATION ET MONDIALISATION





















AIDE METHODOLOGIQUE POUR UN EPI

1) Préparer un espace de travail collaboratif.

De quoi s’agit-il ?

Un espace de travail collaboratif est un espace accessible par tous. 

Par exemple : 

- un dossier enregistré et partagé sur le serveur pédagogique.

- un dossier enregistré et partagé depuis Google Drive.

!!! Capture d’écran obligatoire pour preuve !!!

2) Donner un titre à ma production finale.

Je dois être capable de nommer clairement l’objet de mon travail si je veux  
pouvoir en parler facilement.  



3) Faire un brainstorming  à plusieurs (en français ou en anglais)

De quoi s’agit-il ?

Nous nous consultons pour partager ce que nous savons avant même 

d’avoir commencé le travail de recherche. Peut-être que nous n’aurons pas 

les mêmes idées.

Ecrire ces idées sur un document collaboratif. Un document collaboratif 

est un document accessible par tous (sur le serveur ou sur Google Drive). 

Par exemple : 

- un document Pages enregistré sur le serveur pédagogique.

-un document partagé sur Google Drive.

Ce document peut être modifié à tout moment (Veillez à prévenir les 

personnes avec qui vous travaillez !!!). 



4) Réaliser une carte mentale avec les idées principales + mots clés 

(application : Wordsalad)

De quoi s’agit-il ?

Réaliser une carte mentale qui s’articule autour des idées principales du 

brainstorming.

Pensez à utiliser l’application Mindomo.

5) Document de collecte (Application : Pages)

De quoi s’agit-il ?

C’est un document dans lequel je colle des articles que j’ai copiés depuis internet.

Une fois copiés, je dois surligner les points principaux que je vais utiliser.

Je dois ensuite reformuler les idées qui m’intéressent. 

Ce document peut contenir des articles, des images (sourcées), des liens vers des 

vidéos.

6) Elaborer le plan de ma production finale

Je dois isoler deux ou trois idées principales qui constitueront le plan de ma 

production finale.



FICHE D’EVALUATION 

EPI : Urbanisation (Histoire-Géographie / Anglais) Classe: 4ème



Préparation de la production finale de l’EPI n°1 :

URBANISATION ET VILLES DU MONDE (4ème)
Intitulé de la production finale : 

Réaliser une visite guidée d’une ville de rang mondial, choisie parmi la liste donnée :

- San Francisco

- New-York

- Londres

Pré-requis à respecter : 

Visite virtuelle réalisée avec l’application Tellagamy.

Seule la langue anglaise doit être utilisée.

Votre réflexion doit s’appuyer sur le cours de chaque discipline.

Le travail pourra être réalisé en binôme.

Le travail devra être déposé sur le serveur au retour des vacances de la Toussaint 

2018 (dossier EPI de votre classe).

Les fichiers devront être renommés de la façon suivante : nom_Tellagamy.

Les visites devront faire environ 2- 3 minutes et montrer des photos (annotées) qui 

seront décrites oralement en anglais. Elles devront avoir fait l’objet d’un travail de 

montage sur iMovie.



The City - Westminster Abbey



The City - Business District



Poor Neighbourhood



Recent Periphery



Latest Periphery


