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Entrées des programmes

L'OBÉSITÉ AUX ÉTATS-UNIS
I. Une progression rapide de l’épidémie ..............................
A. Évolution du phénomène ..................................................
B. Les individus inégaux face à l’obésité ...............................
II. Les aliments, une source d’énergie
pas toujours dépensée ......................................................
A. Une alimentation très énergétique ....................................
B. Une société sédentaire .....................................................
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■
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■
III. Une évolution des comportements alimentaires ........... ■
A. La prise alimentaire déstructurée ..................................... ■
B. Une évolution des goûts ................................................... ■
C. L’impact du marketing ..................................................... ■

■■
●■■■
● ■ ■■
●■■■
● ■ ■■
● ■ ■■

IV. Obésité et risques pour la santé .....................................
A. Les maladies cardiovasculaires .........................................
B. Le diabète .......................................................................
C. Les autres maladies liées à l’obésité .................................

■●■■■
■●■■■
■●■■■

V. La recherche de solutions ..................................................
A. Vers une prévention mondiale ? .......................................
B. Des résultats décevants.....................................................

■●■■■
■●■■■

VI. L’urgence d’une solution durable ....................................
A. Synthèse .........................................................................
B. Conclusion ......................................................................

■●■■■
■●■■■

Seconde – Géographie
L'inégale répartition des hommes
et des richesses sur la terre
Terminale L/ES/S – Géographie
L’Amérique du Nord - les Etats-Unis : la superpuissance
Première ES – SVT
Alimentation, production alimentaire, environnement
Première L – SVT
Alimentation et environnement

SIDA ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
I. Plus de 25 millions de personnes infectées .....................
A. Le continent le plus touché par le sida ..............................
B. Un recul démographique sans précédent ...........................
C. Des inégalités homme-femme face au sida ........................
D. Les enfants, une population particulièrement touchée
par le sida ......................................................................
II. Le Sida, un frein au développement durable ..................
A. La boucle sida-pauvreté ...................................................
B. Un recul du développement économique et social ..............
C. La difficulté de l'accès aux soins .......................................
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III. Lutte contre le sida et solidarité
pour un développement durable .....................................
A. La nécessité d'un dépistage précoce
et l'intérêt des trithérapies ...............................................
B. La nécessité de la prévention ..........................................
C. Quels acteurs ? ................................................................

■■■●
■■■●
■■■●

IV. Face au sida, quel avenir durable pour l'Afrique ? .......
A. Synthèse .........................................................................
B. Conclusion ......................................................................

■■■●
■■■●

Seconde – SVT
La planète Terre et son environnement
Seconde – Géographie
Les sociétés face aux risques
Terminale L/ES/S – Géographie
La France et son territoire, des milieux entre nature
et société, l’espace économique
Première STG – Géographie
- Les territoires et leur aménagement en France
et en Europe
- Les territoires européens, des territoires gérés
et aménagés
- L’exemple d’une région européenne,
dynamiques de localisation des activités
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Inégalités en matière de santé en Inde
- Problématique de l’exercice
- Des inégalités nord-sud et ville-campagne ..........................
- Un système de santé à deux vitesses ..................................
- Trois exemples d’initiatives en matière de santé ..................
- Synthèse ...........................................................................
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Réchauffement climatique
et risque de paludisme en France
- Problématique de l’exercice
- Le constat .........................................................................
- Une hypothèse possible ? ...................................................

■■■●■
■■■●■

Les boissons sucrées : des aliments trop énergétiques ?
- Problématique de l’exercice
- Apports énergétiques .........................................................
- Dépenses énergétiques ......................................................
- Synthèse ...........................................................................
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Entrées des programmes
Première L/ES – Géographie
Des mondes en quête de développement
Terminale L/ES/S – Géographie
Un espace mondialisé
Seconde – Géographie
L'inégale répartition des hommes et des richesses sur la terre

Terminale S – SVT
- Immunologie
- Du passé géologique à l’évolution future de la planète

Première ES – SVT
Alimentation, production alimentaire, environnement
Première L – SVT
Alimentation et environnement

LÉGENDE

■ = Histoire - Géographie
● = SVT
● = Histoire - Géographie
+ SVT

