
ITINÉRAIRE D’UN JEAN

Séquence 2- Acteurs et territoires de la mondialisation

ELATRE Y,



CAPACITÉ TRAVAILLÉE
DÉCRIRE LE CIRCUIT D’UN BIEN DE SA CONCEPTION, À SA RÉALISATION PUIS À SA 

CONSOMMATION À L’ÉCHELLE MONDIALE. 

Réaliser de la carte représentant l’itinéraire d’un Jean Levi Strauss

Etape 1 : Identifiez les différentes étapes de fabrication (cf. diapo 3) ; 

Etape 2 : Télécharger la carte et/ou l’ouvrir avec Paint ;

Etape 3 : Sur votre fond de carte vierge, placez le Nord ; localisez et matérialisez les 

pays concernés par un figuré de couleur différent pour chacun d’eux à l’aide du 

planisphère (diapo 4) ;

Etape 4 : Tracez l’itinéraire de la fabrication du jean d’un pays à l’autre à l’aide flèches 

rouges ;

Etape 5 : Tracez l’itinéraire des composants (boutons, rivets, fermetures Eclair) à l’aide de 

flèches vertes ;

Etape 6 : Portez les noms des pays en noir et les composants en vert ;

Etape 7 : Elaborez la légende en précisant l’ordre des étapes (cf. diapo 3) et donnez un 

titre à votre croquis. 



RECHERCHEZ LES INFORMATIONS POUR RÉALISER VOTRE CROQUIS

NOTEZ AU BROUILLON CHAQUE ÉTAPE DE LA FABRICATION D’UN JEAN 
(PAYS ET ACTIVITÉS) :

ETAPES DE FABRICATION ORIGINE DES COMPOSANTS

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Localisez ces pays à l’aide d’un planisphère politique



UTILISER « PAINT »

Utilisez directement la carte 

projectionpolaire04.emf

Ou enregistrez le fichier fourni par votre professeur sur votre session puis ouvrez-le 
avec « Paint ».
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CONSTRUISEZ VOTRE CROQUIS « 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 éclair) 

en vert.



5. Réalisez la 

nomenclature :  

les noms des 

lieux et des 

composants



6. Complétez la 

légende, en 

précisant 

l’ordre des 

étapes - cf. 

diapo 3.

7. Donnez un 

titre à votre 

croquis 
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