
SEQUENCE GEOGRAPHIE CM1-CM2 
Séance 8 : les grands contrastes de la planète 

Objectifs : ⇨ Comprendre les grands déséquilibres économiques et démographiques entre les différents continents de la planète 
                     ⇨ appréhender une des raisons de l’immigration vers les pays riches 
Compétences : G11 
Matériel : -     25 chaises 

- 16 affiches pour symboliser la superficie de chaque continent (au sol) 
- vidéo projecteur + portable 

Déroulement Modalité Durée Remarques 
1) situation déclenchante/évaluation diagnostique : le jeu des chaises 
ce jeu est une mise en situation concrète à échelle humaine qui permet de prendre conscience des grands contrastes de 
la planète (superficie, population, richesse). 
- 5 affiches représentant les superficies des 5 continents sont disposés au sol dans la salle 
- les élèves doivent tenter de déterminer à quelle superficie correspond chaque continent avec leurs propres 
connaissances + ajustement par l’enseignant 
- les 25 élèves représentant la population mondiale doivent se répartir sur les 6 continents selon leur idée de la répartition 
de la population sur chaque continent + ajustement par l’enseignant 
- les élèves répartissent les 25 chaises représentant la richesse mondiale (PIB) sur les 6 continents selon leur idée + 
ajustement par l’enseignant 
- les élèves de chaque continent doivent occuper les chaises de leur continent « toutes les chaises occupées et aucun 
pieds par terre » 

retour en classe 

Oral 
collectif 

25’ Dans une autre salle 
sans table 

2) Synthèse/Restitution 
Les élèves sont invités à exprimer leurs ressentis, leurs étonnements suite à la situation vécue afin de faire émerger :  
- l’idée d’immigration (« j’avais envie d’aller là où ils étaient riches »),  
- l’idée d’inégalité dans la répartition des richesses 
- l’idée de pauvreté présente aussi chez nous 
Ils essaient ensuite de mettre en lien avec la réalité par une discussion avec l’enseignant 

Oral 
collectif 

10’ Prendre en notes ou 
enregistrer la discussion 

3) changement d’échelle 
leur montrer une carte de la répartition des richesses et de la répartition de la population pour illustrer la situation 

Oral 
collectif 

10’  

 


