
Géographie, Thème 2 : les mobilités humaines transnationales
Chapitre 1 : Un monde de migrants

Problématique : Quelles sont les migrations transnationales et leurs effets ?
Plan du cours      :   

I. L’Europe et les migrations     : déconstruire les préjugés  

A. Migrations personnelles

B. Migrations vers l’Europe : les cas des réfugiés

II. L’Inde     : un pays au cœur des migrations internationales  
A. L’Inde, un pays entre immigration et émigration

B. Des conséquences multiples

III. Itinéraires de migrants  

Je sais utiliser les mots et expressions :

 Flux migratoire 

 Un migrant 

 Un réfugié 

 Un immigré clandestin

 Diaspora

J’ai la capacité de :

 Situer et localiser les principaux flux 
migratoires dans le monde.

 Décrire le parcours d’un migrant et les 
raisons de son départ.

 Expliquer les causes des migrations et leurs 
effets sur les espaces de départ, de transit et 
d’arrivée.

Je me repère dans l’espace et le temps      :  

 Localiser les pays de départ

 Localiser les zones de transit

 Localiser les pays d’arrivée 

Compétences du socle travaillées : 

 Lire un graphique/une carte
 Compléter une carte et sa légende
 Utiliser l’outil numérique
 S’exprimer à l’oral

Pour travailler efficacement      :  
 J’utilise ma fiche d’objectifs pour apprendre ma leçon



Introduction: 

 Un migrant est une personne qui se déplace d’un pays à un autre. 
Ce n’est pas seulement une personne qui fuit un pays en guerre, bien que cette image nous soit véhiculée par les 
médias, mais un migrant est aussi une personne qui se déplace pour étudier, travailler, etc.

I. L’ Europe et les migrations 

A- Étude de mon parcours migratoire     

B – Migrer vers l’Europe     : le cas des réfugiés   

Réfugié     : personne qui a fui son pays d’origine
craignant pour sa vie ou sa liberté.

1 - Quelles sont les principales zones de départ
des migrants qui veulent rejoindre l’Europe en
2015 ?
.…………..……………………..……….……..………..
.…………..……………………..……….……..………..
.…………..……………………..……….……..………..

2 - Par quel pays, la majorité des migrants entre en
Europe en 2015 ? 
.…………..……………………..……….……..………..
.…………..……………………..……….……..………..

3 - Quel est le pays de destination le plus important
d’Europe ? 
.…………..……………………..……….……..………..
.…………..……………………..……….……..………..
.…………..……………………..……….……..………..

4 - Retracer l’itinéraire le plus probable d’un
migrant qui arrive en Europe en 2015, depuis son
pays de départ jusqu’à son pays de destination ? 
.…………..……………………..……….……..………...…………..……………………..……….……..………...
…………..……………………..……….……..………...…………..……………………..……….……..………...
…………..……………………..……….……..………...…………..……………………..……….……..………...
…………..……………………..……….……..………...…………..……………………..……….……..………..



En mai 2015, après le naufrage en méditerranée de deux navires clandestins qui transportaient 1200
personnes, les autorités européennes décident, en accord avec les états membres, d’accueillir  40 000
réfugiés qui fuient leurs pays en guerres (Syrie / Sud Soudan / Yémen) ou un régime politique autoritaire
( Libye / Somalie). Les journaux français réalisent les unes ci-dessous. Elles montrent la diversité des
regards portés sur les migrants en Europe.

A l’aide des Unes ci-dessus, complète ce tableau : 

Nom du journal

Décrire de la
photographie choisie

en Une et  son
cadrage

Quels liens pouvez-
vous faire entre la
photographie et le

gros titre ?

Quel point de vue le
journal semble-t-il

afficher ?

Imagine un cadrage
différent pour la

photographie choisie
(plus large ou plus

serré). Le sens
aurait-il été le

même ?

1ère de couvertures de 3 journaux français, datant toutes de mai 2015 




