
Titre : Habiter un littoral touristique
Géographie – Classe de Sixième
Thème 3 : Habiter les littoraux

Chapitre 1 : « Littoral industrialo-portuaire, littoral touristique »

 Résumé de la séquence

Cette proposition de séquence est réalisable en distanciel/présentiel et en utilisant
des  outils  numériques  comme  Édugéo.  Elle  a  pour  objectif  de  travailler  plusieurs
compétences  et  d’approfondir  en  quatre  temps  les  connaissances  des  élèves  afin  de
comprendre  comment  s’organise  la  vie  des  habitants  sur  un  littoral  transformé  par  des
activités touristiques.  
1) Travail sur les paysages de littoraux touristiques (recherche sur internet)
2) Étudier les pratiques et les usages d’un littoral touristique en effectuant une recherche sur
internet
3) Réalisation d’un croquis sur Edugéo d’un littoral touristique
4) Analyse documentaire permettant de réaliser une carte mentale

 Compétences visées en Géographie 

- Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques ;
- Comprendre un document ;
- Pratiquer différents langages : réaliser une production graphique.

 Compétences du cadre de référence des compétences numériques 

- 1.1 Mener une recherche ou une veille d’information :
- 2.2 Partager et publier
- 2.3 Collaborer
- 3.2 Développer des documents multimédias

 Notions abordées 

- Habiter
- Littoral
- Tourisme 

 Activités proposées

Activité 1 - Un littoral ttuoristique, Deauville et Tortuville-suor-Meor (2h)

L’étude de cas peut s’effectuer soit en présentiel (en salle informatique ou avec des tablettes),
soit en distanciel.

Étape 1     :   L’élève travaille sur des paysages de littoraux touristiques

Les élèves tapent « littoral touristique » sur  www.stocklib.fr (images libres de droit).
Ils choisissent 6 photographies et ils identifient tous les éléments qui, selon eux, illustrent ce
qu’est un littoral touristique.

A partir des éléments relevés, ils expliquent en quelques phrases comment on peut
reconnaître un littoral touristique. Les élèves peuvent écrire sur leur cahier ou sur ordinateur
via un traitement de texte et l’écrit pourra ensuite être envoyé au professeur dans le casier de
l’ENT. 
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Étape 2     :   L’élève organise un week-end à Trouville-sur-Mer

Les élèves préparent un séjour fictif de deux jours et une nuit à Trouville-sur-Mer en
se connectant sur le site internet de l’office du tourisme : http://www.trouvillesurmer.org. Ils
localisent  les  espaces  étudiés,  calculent  leur  itinéraire  à  l’aide  de  « Google  Map »,  puis
préparent  leur  séjour  :  activités  à  faire  sur  place,  trouver  un  hôtel  et  des  restaurants
(activité 1).

Les séjours des élèves sont comparés pour montrer les différences dans la perception
et les pratiques du lieu. Le professeur peut également présenter son séjour. 

Étape 3     :   L’élève réalise un croquis du littoral de Deauville à l’aide d’Édugéo

Les élèves sont guidés pour réaliser un croquis du littoral de Deauville à l’aide d’une
ressource numérique, Édugéo (Activité 2). 
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Le travail peut être individuel ou en binôme. L’objectif est de montrer que cette ville,
située sur un littoral, a aménagé son espace en fonction de son activité principale, le tourisme.
Ils suivent les étapes de l’activité 2 pour réaliser progressivement le croquis.

Utiliser Édugéo

A- Avant  l’activité,  l’enseignant
doit  créer  un  « compte  Classe »  à
l’aide de son adresse mail académique
sur  l’application  Edugéo  pour
permettre  aux  élèves  d’effectuer  le
travail.

B- Le nom de la ville doit être écrit
dans le  cercle  noir.  Il  est  possible  de
retirer des filtres (rectangle jaune) pour
n’avoir que la photographie satellite ou la
carte  IGN.  Au départ,  tous  les  filtres
sont mis. On pourra réaliser le croquis à
l’aide des icônes dans la zone entourée en
rouge. 

C- Les limites de chaque espace se
font  progressivement  et  le  choix  des
couleurs  se  fait  à  la  fin  de  la
manipulation (à la fin de la constitution du
« polygone »).  On  peut  supprimer  le
« polygone »  en  utilisant  l’icône
« Poubelle ».

D- Croquis final
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Étape 4 : Les élèves construisent une carte mentale

Il  s’agit  de reprendre  les  idées  principales  de  plusieurs  documents  proposés  et  de
réutiliser  les connaissances acquises lors des activités  précédentes.  Parmi les compétences
travaillées, on notera le prélèvement d’information des documents et la pratique de différents
langages.

Deux possibilités sont proposées aux élèves pour réaliser leur carte mentale, soit sur
l’outil  carte  mentale  de  l’ENT,  soit  sur  le  cahier  (la  photographie  du  cahier  est  ensuite
envoyée par message ENT / casier ENT). 
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