
ci-joints : 2 fiches ( sur 3 pages ) 
�  travaux d’élèves 
� carte finale 
 

Exemple de fiche : groupe travaillant sur le dossier des touristes 

 documents 
choisis 

doc n°1 doc n°2 doc n°3 

sélectionner   

 

 

 

source 

 

 

Organisation 
mondiale du 

tourisme / livre 
scolaire 

World development 
indicators 

Le tourisme de masse 
par Reuters. 

fiabilité 

 

 

Non, il n'y a aucun 
des critères de 

fiabilité qui 
correspondes  
mais, c’est un 

groupe mondial. 

Non, il n'y a aucun des 
critères de fiabilité qui 

correspondes . 

Non, il n'y a aucun des 
critères de 

fiabilité.mais, c’est une 
agence de presse 

Inventer un 
titre 

 

Graphique 
représentant le 

nombres de 
touristes 

internationaux (en 
millions) 

Planisphère 
représentant tout les 

grands espaces 
touristiques dans le 

monde . 

Photographie 
représentant le 

tourismes en masse sur 
la plage de 

Barceloneta. 

Justifier son 
choix 

 

 

Nous avons 
sélectionné ce 

document car sa 
nous démontre 
beaucoup de 
justifications  

Nous avons sélectionné 
ce document car on voit 

les grands flux 
touristiques et les 

espaces du tourismes . 

Nous avons sélectionné 
ce document car il nous 
montre les millions de 

touristes qui viennent a 
la plage de 

Barceloneta.  

Hiérarchiser   Informations 
importantes 
prélevées 
dans chaque 
document ( 
chiffres, 
localisations, 
explications ) 

Ce document nous 
apprend,que de 
1950 à 2015 le 
nombres de 
touristes 
internationaux a 
beaucoup 
augmenter dans 
chaque continents. 

Ce document nous 
apprend,que les 
touristes voyagent 
beaucoup dans le 
monde et vont surtout 
dans des endroits précis 
(Amérique du 
nord,Japon,...) 

Ce document nous 
apprend,que entre mai 
est septembre 3 
millions de visiteurs 
viennent a la célèbre 
plage de Barceloneta . 

communiquer  
réaliser un 
document 

causes de la 
migration 
étudiée 

Les causes de la 
migrations étudiée 
sont par rapport 

Les causes de la 
migrations étudiée sont 
par rapport au tourisme. 

Les causes de la 
migrations étudiée sont 
par rapport au 



« open office » 

� enregistrer 
sur le serveur 
commun dans 
le dossier 
histoire-géo 
de la classe = 
nom de la 
thématique + 
prénoms. 

 
au tourisme. 

(graphique) 
(planisphère) 

tourisme.(photographie) 

conséquence 
sur le pays 
d’accueil et le 
pays 
d’origine 

   

restitution 

critiques 

 

Ce qui ne va pas 
dans ce document 
est que nous en 
sommes pas sure 
de la fiabilité car il 
manque des 
critères qui nous 
démontre qu'il est 
fiable. 

Ce qui ne va pas dans 
ce document est que 
nous en sommes pas 
sure de la fiabilité car il 
manque des critères qui 
nous démontre qu'il est 
fiable. 

Ce qui ne va pas dans 
ce document est que 
nous en sommes pas 
sure de la fiabilité car il 
manque des critères 
qui nous démontre qu'il 
est fiable. 

 

La vidéo choisie :la 3ème vidéo 

titre :Hôtel Atlas Asni Marrakech Maroc 

provenance : Promovacances.Mp4 

résumé :cette vidéo nous montre l’hôtel Atlas Asni a Marrakech au Maroc .Elle nous montre l’hôtel étant 
bien entretenu.Elle nous montre tout les touristes qui viennent séjourné là bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carte finale réalisée à partir des commentaires de chaque groupe 

 


