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 a]  Avant le visionnement, lis une première fois attentivement le texte d’introduction du module
 pp. 132 et 133.

 b]  Prépare une feuille de brouillon afin de prendre des notes durant le visionnement. 
Au fur et à mesure du reportage, tu y noteras :
1. le nom de lieux où on trouve des bidonvilles ;
2. des mots clés qui résument au mieux les informations que tu juges importantes.

 c]  Maintenant que tu as visionné le reportage, tu peux entamer le travail suivant qui consiste
à compléter les différentes rubriques. Ces rubriques répondent à différentes questions
concernant les bidonvilles : Où ? – Quoi ? – Pourquoi ? – Comment ?

OÙ, COMMENT ET POURQUOI LES BIDONVILLES 
EXISTENT-ILS ?
1 ]  Mène l’enquête sur la question des bidonvilles en te basant sur un reportage (vidéo).

Où ?
Colorie les pays dans lesquels se trouvent des bidonvilles évoqués dans le reportage.

Afin de te guider au mieux durant cette activité, lis les consignes ci-dessous :

–  Chaque rubrique correspond à un ou plusieurs documents  pp. 133 à 135. C’est à toi de trouver quel 
document apporte des réponses à la rubrique concernée. Quand tu auras trouvé, note le numéro du document 
en question dans les carrés blancs (attention : parfois, plusieurs documents concernent la même rubrique).

–  Petite exception pour la carte du monde ci-dessous : tu dois colorier les pays où se trouvent les bidonvilles 
que tu as relevés durant le reportage.

–  Enfin, pour chaque rubrique, rédige des réponses / des précisions en t’appuyant sur tes notes et sur le ou les 
documents du livre que tu as relié(s) à la rubrique.

Et en Europe, est-ce qu’il y a aussi des bidonvilles ?

Après la Seconde Guerre mondiale, des bidonvilles sont apparus en France. La migration crée aussi des zones de regroupe-
ment de personnes qui peuvent être assimilées à des bidonvilles tels que dans la région de Calais au nord-ouest de la France 
(migrants espérant se rendre au Royaume-Uni (ou Angleterre)).

Doc. 81 et Calais 
(reportage Géopolitis)

Variante 1 (Géopolitis)
Variante 2 (Cités XXL)
Selon doc. LE
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Définition du bidonville

Quelles sont les différentes raisons qui expliquent l’apparition des bidonvilles ?

Quoi ?

Pourquoi ?

Quatre caractéristiques au moins 
défi nissent le bidonville

Quartier pauvre, constitué d’habitations fabriquées à l’aide de matériaux de récupération et situés dans la périphérie des villes, 
parfois en toute illégalité et dans des conditions sanitaires, sociales et économiques souvent désastreuses.

Forte densité de population (promiscuité). Peu ou pas du tout de services publics
(précarité et insalubrité).

Habitations en matériaux de récupération
(précarité et pauvreté).

La pauvreté, le pourcentage élevé de la population vivant avec moins de 2 $ par jour.

L’exode rural qui est lié :

– aux difficultés économiques des petites exploitations agricoles (pauvreté et précarité) ;
– à l’importation massive de nourriture, qui diminue les revenus des agriculteurs locaux ;
– aux « promesses » que les villes créent par leur attractivité ;
– aux changements climatiques.

Problèmes sanitaires (insalubrité).

Plusieurs documents montrent à différents degrés 
la précarité et l’insalubrité des bidonvilles.

85, 86, 87 et éléments du/des reportages.

78, 80, 81, 82, 89, 90.

82, 84, 91.

83

84

(Exemples)


