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L’adaptation du territoire des Etats-Unis à la mondialisation:
Présenter un grand ensemble régional
Objectifs :
n S’informer dans le monde numérique en travaillant sur internet
n Travailler en groupe, échanger et communiquer sur les atouts d’une région
n Réaliser une production collective sous la forme d’un diaporama
1/ L’objectif de chaque groupe est de décrire les effets, positifs ou négatifs, de la mondialisation
dans une région des Etats-Unis. Chaque groupe doit choisir une des régions de la carte ci dessous :
n Le Nord-Est, le cœur historique
de la puissance américaine, dont
la Mégalopolis
n Le Vieux Sud, les Etats situés
autour d’Atlanta
n La Sun Belt, de la Floride au
Texas
n La Sun Belt, de la Californie au
Nord Ouest
n Les grandes
Rocheuses

plaines

et

les

n Les Etats périphériques (Alaska
et Hawaï)
2/ Ouvrez une présentation Powerpoint (à partir de Keynote) et construisez votre présentation.
Chaque groupe de travail doit d’abord recueillir certaines informations essentielles selon la région
choisie. Vous pouvez vous diviser le travail à l’intérieur de chaque groupe.
n Les populations : la démographie, le nombre d’habitants et son évolution, le rôle des diasporas
dans cette région. Il faut indiquer si la région gagne ou perd des habitants. Il serait intéressant aussi
de présenter les grandes villes et les formes d’urbanisation.
n L’économie, les ressources de la région, les secteurs économiques les plus dynamiques et les
activités principales. Il faut ici arriver à différencier les territoires intégrés à la mondialisation et les
territoires en marges.
n Les réseaux de communication, les principaux ports de la région, les aéroports, les
infrastructures, les connexions aux réseaux internet. Il serait de présenter les réseaux qui
permettent l’exportation des matières premières, la diffusion de produits importés, en particulier le
rôle actif des frontières de ces régions.
Conseils : En cas de problème pour trouver des ressources, je peux vous transmettre certaines données,
mais cherchez ou demandez moi où trouvez les informations.
3/ Les recompositions de ce territoire. Les grandes régions des Etats-Unis ne sont pas figées, il faut
terminer votre présentation en expliquant les enjeux pour le futur, par exemple les réserves liées à
l’exploitation du sous-sol, l’adaptation de la surface agricole, la diversification de l’industrie ou l’innovation
dans les services ou la culture.

