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Séquence pédagogique de Géographie économique 
 

Titre de la séquence : 

 
Public cible : 

• Orientation : CFCiB + CFCiE 
• Degré : 3ème année 
• Semestre 5 

 
Concepts et problématique : 
 

 
Consignes pour l’élaboration d’un poster :  

 
Critères sur le fond : 

 
Critères sur la forme :  

Elève 

Le négoce des matières premières alimentaires   

Concepts :  
Localisation - Echelle - Acteurs - Interactions - Hiérarchisation 
 
Problématique centrale : 
Etudier un marché mondial et les différents acteurs impliqués dans ce marché. 
 

Votre poster doit contenir les éléments suivants : 
- Présentation générale de votre acteur. 
- Localisation des territoires d’action de votre acteur (élaboration d’une carte). 
- Explication de ses intentions dans la problématique étudiée. 
- Explication de ses stratégies dans la problématique étudiée. 
- Explication des liens avec la Suisse / un ou plusieurs acteurs suivant l’objet d’étude. 
- Explication de la position (dominant ou dominé, et à quel degré) de l’acteur dans le 

marché. 

Par groupe de 2 ou 3 élèves maximum, un acteur ou un groupe d’acteurs concerné par la 
problématique vous sera attribué. 
 
Vous devrez effectuer des recherches sur votre objet d’étude en vue de réaliser un poster 
expliquant son rôle dans le marché des matières premières alimentaires. 
Il sera ensuite présenté à l’ensemble de la classe pour faire ressortir les interactions entre les 
différents acteurs. Au terme de ce travail, chaque groupe devra remettre à l’enseignant/e un 
schéma d’interactions résumant la situation étudiée.   
 
Le poster ainsi que la présentation orale devront répondre à des critères précis (voir encadrés 
ci-dessous). 

Votre poster doit contenir les éléments suivants : 
- Titre 
- Textes concis (1 élément du fond = 1 paragraphe) et rédigés dans un très bon français. 
- Carte avec sa légende permettant de localiser le ou les territoires d’action de votre 

acteur. 
- Deux illustrations (photo, image, dessin de presse, …). 
- Graphique ou tableau statistique. 
- Bibliographie et nom des auteurs au verso. 
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Critères pour la présentation orale : 

 
Référez-vous à la grille d’évaluation, pour davantage de précision. 
 
Notes aux enseignants : 
 

- Durée de la présentation : 5 minutes. 
- Partage équitable du temps de parole. 
- Expression soignée et fluide (pas de lecture). 
- Précision des explications et des termes utilisés. 
- Adéquation entre le poster et les explications données. 
- Réponses aux questions de la classe et de l’enseignant-e. 
- Réalisation par groupes d’un schéma d’interactions suite aux présentations orales. 

- Le format des posters sera à déterminer en fonction du matériel dont vous 
disposerez et d’un  éventuel projet d’exposition dans l’école. 

- Pour la recherche documentaire plusieurs modalités sont envisageables : 
mise à disposition d’un matériel préalablement sélectionné, recherches en 
salle informatique uniquement, imposition d’un ou de plusieurs 
« documents papiers » (périodiques ou livres), … 

 


