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Proposition de « story map »,  
par Christine Colmar, LP Chiris, Grasse 

 
« story map » accessible sur 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/8710af3ef8bbc526439a6c4df3eacf97/histoire/draft.html 

 
Séquence 2 Des réseaux de production et d’échanges 

mondialisés 
2de Bac Pro 

 
 

Focale sur … 

 
 

Le Fairphone un produit durable 

durée du travail, 50 minutes 
Séance transposable en 1ère 

bac pro : étude de situation, le 
circuit mondial d’un produit 

 
Compétences disciplinaires : S’approprier les démarches géographiques et historiques. 
Item de compétence : Mener et construire une démarche historique ou géographique et la justifier. 
Capacités :  

! Questionner un ensemble documentaire pour conduire une analyse géographique. 
! Confronter des points de vue d’acteurs différents. 
! Dégager l’intérêt et les limites du document. 

Capacités travaillées : 
! Décrire le circuit d’un bien de sa conception, à sa réalisation puis à sa consommation à l’échelle 

mondiale. 
! Analyser à l’oral ou à l’écrit les informations essentielles d’un document. 

Notions et mots clés : Révolution des transports, acteurs ; entreprise multinationale. 
Repères : Les noms d’entreprises multinationales de trois continents différents. 
Consigne : En suivant le parcours proposé par cette storymap,  
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/8710af3ef8bbc526439a6c4df3eacf97/histoire/draft.html , 
répondez aux questions.  

Concevez à votre tour un story map  
Raconter une histoire à travers des points géographiques sur une carte 

-        en illustrant une série d’évènements localisables sur une carte 
-        insérer sur chaque point de la carte des contenus multimédias 

Pour vous lancer: sur le lien https://storymap.knightlab.com  
inscription par gmail : créer votre premier StoryMap.  
- Donner un titre  
- Créer les différentes étapes 
- Chaque étape correspond à un point sur la carte.  
- Pour placer un point, il suffit de le chercher grâce au moteur de recherche intégré. 
- Donner un titre à l’étape et le compléter avec du texte.  
- Y insérer un contenu multimédia son, vidéo, images. 
- Partager par mail ou via les réseaux sociaux.  
- Récupérer un code pour l’intégrer sur un padlet, un genially... 
A vous de jouer ! 

Nombreux tutoriels en ligne… 
https://www.youtube.com/watch?v=SjGlIIl7fE4  

 


