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Séquence - Acteurs et territoires de la mondialisation 

 
Séance étude 1 

Pôles, flux et réseau : itinéraire d’un jean 
 

 Capacités travaillées  

Décrire et caractériser le circuit d’un bien de sa conception, à sa réalisation puis à sa 
consommation à l’échelle mondiale.  
 
Réaliser une carte, un croquis, un schéma fléché relatifs à la situation étudiée 
 
 

Pour réaliser cet itinéraire, vous pouvez : 

 Imprimer le planisphère et faire un travail manuscrit en utilisant des crayons de 

couleur et des feutres (pensez à un feutre fin pour la nomenclature). 

OU 

 Ouvrir la carte avec PAINT et utiliser les outils (palette de couleur, remplissage avec le 

pot de peinture, la taille des figurés, remplissage avec le pot de peinture, texte, options 

de sélection et copier). Quand vous aurez achevé votre croquis, vous sélectionnez le 

sélectionnez, le copiez et le collez sur une page Word. 

 

Recherchez les informations pour réaliser votre carte : 

1. Visionnez la vidéo : « Jamy retrace l'itinéraire d'un jean », BRUT, l’émission pour la 
Terre à partir du lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=U9xoi7RSOwo 

2. Notez au brouillon chaque étape de la fabrication d’un jean (pays et activités). 
3. Localisez ces pays à l’aide du planisphère politique : 

https://www.populationdata.net/cartes/monde-politique-grand/ 

Construisez votre carte « pas à pas » : 

1. Sur votre fond de carte vierge, placez le Nord. 
2. Coloriez le pays correspondant à chaque étape d’une couleur différente. 
3. Tracez l’itinéraire de la fabrication du jean d’un pays à l’autre en rouge. 
4. Tracez l’itinéraire des composants (boutons, rivets, fermetures Eclair) en vert. 

Terminez votre carte :  

1. Réalisez la nomenclature (le nom des lieux) :  
 En noir minuscule indiquez les pays 
 En vert les composants (rivets, fermeture Eclair, boutons) 
 En bleu en lettres capitales le nom des océans. 
2. Complétez la légende  
3. Donnez un titre à votre réalisation. 

https://www.youtube.com/watch?v=U9xoi7RSOwo
https://www.populationdata.net/cartes/monde-politique-grand/
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