
   

 

 

 

 

 BLOC D’INTRODUCTION  

(à réaliser en premier obligatoirement) 
Fait ? 

J’écris le TITRE et la PROBLEMATIQUE Oui Pas encore 

 Je réponds au : « Ce que je sais déjà sur le sujet » Oui Pas encore 

 

 

BLOC DE DECOUVERTE  Fait ? 

CAPSULE VIDEO : «Le tourisme et ses espaces» Oui Pas encore 

 
Je cherche et copie le VOCABULAIRE Oui Pas encore 

 

Tourisme – tourisme de masse - tourisme balnéaire – tourisme 

culturel – tourisme vert ou éco-tourisme 
Oui Pas encore 

 
Je réponds au quiz Oui Pas encore 

 

 
BLOC D’APPROFONDISSEMENT Fait ? 

 
SEANCE 1 : Confronter le développement du tourisme à Dubaï 

avec les enjeux du développement durable (1 ou 2 parcours) 
choix N A M E 

 

Parcours 1 :  

 J’explique un document, je vois son intérêt et ses limites, je 

porte un regard critique (Expert) 

 Je réalise une carte mentale, un tableau ou un schéma 

(Appr.) 

     

 
Parcours 2 :  

 Je décris et j’explique (Expert) 
     

 
SEANCE 2 : L’éco-tourisme ou tourisme vert, une alternative au 

tourisme de masse ? 
     

 
Compétence : Je réalise une carte mentale, un tableau ou un 

schéma (apprenti) 
     

 
Compétence : J’explique un document, je vois son intérêt et ses 

limites, je porte un regard critique (Expert) 
     

 
AUTO-CORRECTION et AUTO-EVALUATION  Oui Pas encore 

Géographie – thème 2 : Les mobilités humaines 

transnationales 

Sous-thème 2 : Le tourisme et ses espaces 

Problématique : Comment le tourisme international transforme-t-il les 

territoires et les sociétés ? 

 

Problématique : 

 

 

Temps imparti : 3h    

 

Mon plan de 

travail individuel 

 

Nom - prénom : 

__________ 
__________ 

Classe : ______ 

 



 
APPRENDRE A APPRENDRE :  Oui Pas encore 

 
Compétence : Je réalise une carte mentale, un tableau ou un 

schéma (Apprenti) 
Oui Pas encore 

 

Compétence : Je localise des grands repères et des lieux 

(Expert) 
Oui Pas encore 

   Aide ? Remed ? 

 

 
LE PLAN DE TRAVAIL EST CLASSE Oui Pas encore 

 
LES ACTIVITES ET LES SYNTHESES SONT CLASSEES Oui Pas encore 

 
REPERES A MAITRISER  N A M E 

 
Les principaux pays touristiques – les pôles de départ de touristes – 

les principaux flux touristiques – les bassins touristiques  
     

 

 
BLOC DE CONSOLIDATION 

 RASSEMBLER ET ORGANISER L’INFORMATION :  Fait ? 

 Lister ce que tu dois savoir et savoir-faire Oui Pas encore 

 Autoévaluer ta maîtrise des savoirs et savoir-faire Oui Pas encore 

 S’ENTRAINER A RECONSTRUIRE L’INFORMATION  Fait ? 

 
Reconstruction avec indices ? Cartes question/réponse ? 

Entraînement d’examens pratiques ? 
Oui Pas encore 

 

 

 

Mon avis sur mon travail durant cette séquence 

Mes révisions : Comment ai-je appris ? 


