1ère Bac Pro

Les dynamiques des périphéries
Mon plan de travail personnalisé

Nom :
Entrons dans le thème…

C’est fait
Visionne la vidéos sur le blog et répond au
questionnaire en ligne
http://lettreshistoire.eklablog.com/les-dynamiquesdes-peripheries-a122936718

Je choisis le parcours que je veux suivre en classe (A est obligatoire) :

A

B1

B2

ESPACE D’APPRENTISSAGES A

2h00

La diversité des périphéries à l’échelle mondiale
Je réalise l’activité 1

C’est fait

Je réalise l’activité 2

C’est fait

Et si j’ai fini avant les autres ? Je peux par exemple….
•
•

C’est fait

Réaliser un QCM (avec sa correction)
Comparer mon schéma avec les autres et réfléchir à d’éventuelles
modifications
✓

➢
➢
➢
➢

HG 113Complétez un schéma
HG 112 Mettre les informations en relations avec ses connaissances
HG 211 Décrire une situation géographique
HG 311 Localiser une situation par rapport à des repères
géographiques
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X

ESPACE D’APPRENTISSAGES B1 (au choix)

2h00

Etude d’un pays émergent

C’est fait

Avant de venir en cours :
http://lettreshistoire.eklablog.com/les-dynamiques-des-peripheries-a122936718
•

Je visionne les vidéos de l’espace B1 et je prends des notes (à
rendre !)

C’est fait

Je réalise la tâche complexe par groupe de 2 (3 max)
Et si j’ai fini avant les autres ? Je peux par exemple….
•

C’est fait

M’entrainer à la présentation orale de l’exposé
✓

➢

HG 210 Mémoriser et restituer les principales notions en utilisant le
vocabulaire de la discipline

➢

HG 211 Décrire une situation géographique

➢

HG 311 Localiser une situation par rapport à des repères (pays,
continents...)

➢

HG 414 Présenter à l'oral un exposé structuré
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X

ESPACE D’APPRENTISSAGES B2 (au choix)
Etude d’un PMA

Avant de venir en cours :
http://lettreshistoire.eklablog.com/les-dynamiques-des-peripheries-a122936718
•

Je visionne les vidéos de l’espace B1 et je prends des notes (à
rendre !)
C’est fait

Je réalise la tâche complexe par groupe de 2 (3 max)
Et si j’ai fini avant les autres ? Je peux par exemple….
•

C’est fait

C’est fait

M’entrainer à la présentation orale de l’exposé
✓

➢

X

HG 210 Mémoriser et restituer les principales notions en utilisant le
vocabulaire de la discipline

➢

HG 211 Décrire une situation géographique

➢

HG 311 Localiser une situation par rapport à des repères (pays,
continents...)

➢

HG 414 Présenter à l'oral un exposé structuré

Évaluation – Je prépare à la maison
Je revois les vidéos et j’apprends le cours

Ce que je connais à la fin de cette séquence

C’est fait

Je connais

Mon prof pense que

La localisation d’au moins 3 PMA, 5 brics et 3 pays
émergents

Oui

Oui

Bof

Les principales notions :
• Périphéries
• PMA
• Pays émergeants
• Économie informelle
• Brics

Oui

Oui

Bof

Oui

Oui

Bof

Je suis capable de donner l’exemple d’un PMA ou d’un pays
émergent et d’en définir les caractéristiques.
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Auto évaluation

J’ai eu du mal à :

J’ai bien réussi à :

Appréciation du prof

Autonomie
Persévérance
Acquisition des tâches
intermédiaires
Acquisition de
l’évaluation
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