Noms : 		Classe : 3è 
I Un monde en expansion, un monde en croissance

1.	0 ? 9 milliards ? 37 milliards ? : nous sommes un peu plus de 6 milliards combien serons-nous demain ?  comprendre la croissance de la population mondiale depuis 1800, aujourd’hui et demain.


A/ Mise en route du travail 

a.	Cliquez sur le lien : http://www.ined.fr/fr/page_accueil_site_ined/

b.	Relever le chiffre qui s’affiche à l’écran à l’instant et l’heure : 

c.	Cliquer sur combien la terre comportera d’habitants demain ? http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/animations/population_mondiale/

B/ Questions
Afficher les sous-titres
a.	Combien d’habitants il y a 2 siècles ? 
b.	Lancez l’animation 
c.	Combien d’hommes en 1999 ? en  2012 ?

Séquence 1 : La croissance démographique aujourd’hui 

- Combien de naissances par seconde ? de décès par seconde ? soit combien d’hommes en plus par seconde ? soit quel taux d’accroissement naturel par an ?

- A ce rythme en combien de temps double la population ? Combien serions-nous en 2245 ? 

- Mais selon l’ONU combien devrions-nous être ?

Séquence 2 : l’évolution du nombre des hommes

- Comment évolue la population mondiale depuis 2000 ans ? 

- A partir de quand la croissance s’accélère ? D’après vos connaissances de 4è, pouvez vous expliquer pourquoi à cette date ?

Séquence 3et Séquence 4 : L’équilibre ancien La transition démographique 

- Comment évolue la population au début de la transition démographique ? Pourquoi ?

- Comment évolue la population à la fin de la transition démographique ? Pourquoi ?

- Que s’est-il passé entre les 2 phases

- Classer les continents en fonction de leur avancement dans la transition démographique du plus avancé au moins avancé dans la transition ?



Séquence 5 : la Population demain “ explosion, implosion ou équilibre ” ?

- Observez l’animation et répondez à la question : explosion, implosion ou équilibre ?


Retournez à la page d’accueil : notez le chiffre de la population affichée et l’heure. 

- Pendant que vous avez travaillé, de combien de personnes s’est accrue la population mondiale ?


Le travail est terminé ; vous pouvez lancer une impression.

Regardez les autres animations et faîtes les jeux pour approfondir votre connaissance de la croissance de la population mondiale.

