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Cartes interactives 

 
Chapitre introductif : 
Du développement au 
développement durable 
 
• Répartition de la population mondiale 
et transition démographique. 
• Un monde inégal face au 
développement durable 
 
Chapitre 01 : Nourrir les hommes 
 
• Chine : les espace du progrès 
agricole 
• La faim en Afrique 
• Les agricultures dans le monde 
• Acquisition de terres à l’étranger 
 
Chapitre 02 : L’eau, 
une ressource essentielle 
 
• Les aménagements hydrauliques de 
la Californie 
• L’eau en Afrique australe 
• Le bassin hydrographique du Mékong 
 
Chapitre 03 : L’enjeu énergétique 
 
• Brésil : production de carburant et 
enjeux environnementaux. 
• Consommation et flux d’énergie dans 
le monde 
 
Chapitre 04 : Villes et 
développement durable 
 
• Urbanisation et principales 
métropoles dans le monde (2014) 
 
 
Chapitre 05 : Les mondes arctiques, 
une nouvelle frontière 
 
• Une géographie inhospitalière 

• Le territoire du Nunavut 
• Géopolitique de l’Arctique 
• Occupation, ressources et mise en 
valeur 
 
Chapitre 06 : Les littoraux, espaces 
convoités 
 
• La façade maritime de l’Europe du 
Nord-Ouest 
• Des mesures pour une protection 
durable du littoral en Belgique 
• Cultures d’algues, pollution et 
poldérisation dans le golfe de Bohai 
• Djerba : la transformation d’un 
territoire insulaire 
• Des littoraux inégalement attractifs 
• Des littoraux, entre atteintes 
environnementales et gestion durable 
• Le détroit du Pas-de-Calais, au cœur 
des échanges mondiaux 
 
Chapitre 07 : Les espaces exposés 
aux risques majeurs 
 
• Le département de Fukushima face à 
l’accident nucléaire 
• Des sociétés exposées aux risques 
 

 
Animations 

 
Chapitre introductif : 
Du développement au 
développement durable 
 
• L’IDH dans le monde 
• La pauvreté dans le monde 
• L’éco-quartier Hammarby Sjöstad à 
Stockholm 
 
Chapitre 01 : Nourrir les hommes 
 
• La mise en culture de nouvelles 
terres au Brésil : de la photographie au 
croquis 



 
Chapitre 02 : L’eau, 
une ressource essentielle 
 
• L’agriculture irriguée dans la vallée 
du Beth Shean : de la photographie au 
croquis 
 
Chapitre 03 : L’enjeu énergétique 
 
• La vallée du Rhône, un couloir 
énergétique 
• Les étapes de l’exploitation du gaz de 
schiste : de la photographie au croquis 
 
 
Chapitre 04 : Villes et 
développement durable 
 
• Le quartier de Västra Hamnen : de la 
photographie au croquis 
• Le projet Masdar City 
 
Chapitre 05 : Les mondes arctiques, 
une nouvelle frontière 
 
• Le Groenland, territoire de l’Arctique 
 
Chapitre 06 : Les littoraux, espaces 
convoités 
 
• Une ferme aquacole à Madagascar : 
de la photographie au croquis 
• Des littoraux, entre atteintes 
environnementales et gestion durable 
• Le canal de Panamá 
 
Chapitre 07 : Les espaces exposés 
aux risques majeurs 
 
• Le changement climatique, un risque 
majeur ? 
• La pandémie du paludisme 
• Les inondations à Prague 

 
Vidéos 

 
 
Chapitre introductif : 
Du développement au 
développement durable 
 
• La démographie mondiale, 
16/02/2011, 20 heures – France 2 © 
INA 
• Effet de serre et développement 
durable © ADEME, www.ademe.fr 
• Outre-mer, émission du 4 avril 2012 – 
Outre mer © INA 
 
Chapitre 01 : Nourrir les hommes 
 
• Terres arables, un marché pas 
comme les autres, Le Dessous des 
cartes © Arte, 2014 
• La famine en Somalie 27/07/2011 © 
AFP 
 
Chapitre 02 : L’eau, 
une ressource essentielle 
 
• Inde : la révolution de l’eau courante, 
09/10/2012, 20 heures – France 2 © 
INA 
• Le roman du fleuve, Feuilleton 
5/5,21/10/2011,  13 heures – France 2 
© INA 
 
Chapitre 03 : L’enjeu énergétique 
 
• Canada, superpuissance 
énergétique, Le Dessous des cartes © 
Arte, 2012 
• Le détroit d’Ormuz, 35 % du traffic 
pétrolier mondial, 01/10/2010 © AFP, 
AFP Animation 
• Le barrage des trois gorges, 
10/11/2008, 20 heures – France 2 © 
INA 
 
 
 
 



 
Chapitre 04 : Villes et 
développement durable 
 
• Malmö, la chasse au gaspi, 
13/03/2010, Avenue de l’Europe – 
France 3 © INA 
• Les déplacements à Los Angeles, 
22/10/2007, 12/13 Édition nationale, 
France 3, 22/10/2007, © INA 
 
 
Chapitre 05 : Les mondes arctiques, 
une nouvelle frontière 
• L’Arctique, nouvel objet de 
convoitises, 01/09/2012 © AFP 
• Banquise Eldorado, 09/06/2013, 
13h15 Le Dimanche – France 2, © INA 
 

Chapitre 06 : Les littoraux, espaces 
convoités 
• Enquêtes de l’été : érosion du littoral 
atlantique, 18/07/2011 – TF1 © INA 
• Les plages du littoral difficiles d’accès 
pour les automobilistes en Camargue, 
13/07/2012, 19-20 édition nationale – 
France 3 © INA 
 
Chapitre 07 : Les espaces exposés 
aux risques majeurs 
• Les conséquences du Tsunami de 
Fukushima, 17/03/2011 © AFP 
• Dégâts et victimes de l’ouragan à 
Haîti, 2012, 03/11/2012, 20 heures – 
France 2 © INA 
• Sommet climatique de Doha : 
l’urgence, 06/12/2012, Soir 3 – France 
3 © INA 
 


