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Continuer à bien grandir en acquérant ou consolidant de nouvelles
compétences malgré le confinement
Pour collaborer et partager en 4e
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Classe de 4eA
Thème 2 : Les mobilités humaines transnationales
G3 : Le tourisme et ses espaces

A partir d'une étude de cas sur le littoral touristique de Cancun au Mexique, comment et
pourquoi certains espaces sont-ils mis en tourisme révélant ainsi la mondialisation des
mobilités touristiques (dans et hors contexte du Covid-19)?

Compétences travaillées : s'informer dans le monde numérique pour pratiquer différents
langages

Séance 1 : A l'aide de GoogleMaps ou Google Earth ou encore OpenStreetMap, trouver où se
situe le littoral de Cancun. Puis présenter (sous la forme souhaitée : écrite, orale, dessin,
croquis, carte mentale, vidéo...) l'espace touristique de Cancun à l'aide des documents fournis.
NB : Quelle que soit sa forme, merci d'insérer votre production dans le Padlet en indiquant
votre prénom dans le titre.

Séance 2 : Par groupe, réaliser les activités demandées au plus tard pour le mardi 12 mai à
12h40.

Séance 3 : Le mardi 12 mai de 15h à 15h50, assister à une classe virtuelle pour mettre en
perspective l'étude de cas et répondre à vos questions. Pour accéder à la classe VIA
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/7fh0iytsd4bj

L'évaluation de cette séquence se fait lors des séances 2 et 3 car j'évalue la mise en oeuvre des
compétences travaillées.
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Séance 1 : Situer le littoral de Cancun à l'aide d'une
mappemonde virtuelle puis présentez l'espace touristique de
Cancun à l'aide des documents ci-dessous (étude de cas 1/2)

Introduction : cette fois-ci, c'est à vous de la faire. Ce sont vos productions qui serviront
d'introduction.

Dé�nitions : 
station balnéaire : lieu situé en bord de mer, aménagé pour le tourisme. 

tourisme : déplacement de plus de 24 heures pour les loisirs. 

tourisme international : tourisme pratiqué en dehors du pays de résidence.

tourisme de masse : type de tourisme que l’on trouve dans des espaces aménagés pour
accueillir un grand nombre de voyageurs, à des prix abordables.

tourisme vert : tourisme centré sur la découverte et le respect de l’environnement, qui se
développe dans les espaces naturels et ruraux. 

mondialisation : augmentation des échanges (de marchandises, d'information, de capitaux et
des mobilités humaines) dans le monde créant ainsi un nouvel espace le Monde.

https://padlet.com/mme_beuze/ContinuitePedagogique4e
https://padlet.com/mme_beuze
https://padlet.com/mme_beuze
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/7fh0iytsd4bj
https://padlet.com/mme_beuze


Etude_de_cas_le_littoral_de_Cancun.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

MME BEUZE 05 MAI 2020 13H19

Séance 2 : Etudier les aménagements du littoral de Cancun pour
comprendre la mise en tourisme de cet espace mondialisé
(étude de cas 2/2)
Groupe 1 : Laïma, Kellys, Alexy, Amy, Andréa, Jaëlly, Medjine Stélya, 

Groupe 1 : A l'aide de cette StoryMaps, réalisez l'activité demandée en fonction de votre choix.
Vous répondrez directement dans le Padlet en écrivant votre prénom dans le titre de votre
publication.

Rappel : pour créer une nouvelle publication, il faut cliquer sur le signe "+" rose en bas à droite,
écrire votre prénom dans le titre puis rédiger votre réponse.

Géo 4e G3 Etude de cas, le tourisme et ses espaces à Cancun,
Mexique

KNIGHT LAB
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Séance 2 : Etudier les aménagements du littoral de Cancun pour
comprendre la mise en tourisme de cet espace mondialisé
(étude de cas 2/2)
Groupe 2 : Sloane, Maude, Willem, Kylian, Ryan, Marc, Stanley, Tahlia

Groupe 2 : A l'aide de cette StoryMaps, réalisez l'activité demandée en fonction de votre choix.
Vous répondrez directement dans le Padlet en écrivant votre prénom dans le titre de votre
publication.

Rappel : pour créer une nouvelle publication, il faut cliquer sur le signe "+" rose en bas à droite,
écrire votre prénom dans le titre puis rédiger votre réponse.

Géo 4e G3 Etude de cas, le tourisme et ses espaces à Cancun,
Mexique

KNIGHT LAB
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Séance 2 : Etudier les aménagements du littoral de Cancun pour
comprendre la mise en tourisme de cet espace mondialisé
(étude de cas 2/2)
Groupe 3 : Divinah, Killian, Orlane, Thibaut, Jolan, Malik, Jérémy

Groupe 3 : A l'aide de cette StoryMaps, réalisez l'activité demandée en fonction de votre choix.
Vous répondrez directement dans le Padlet en écrivant votre prénom dans le titre de votre
publication.

Rappel : pour créer une nouvelle publication, il faut cliquer sur le signe "+" rose en bas à droite,
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※※※※※※

écrire votre prénom dans le titre puis rédiger votre réponse.

Géo 4e G3 Etude de cas, le tourisme et ses espaces à Cancun,
Mexique

KNIGHT LAB
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Séance 3 : Classe virtuelle
Le mardi 12 mai avril de 15h à 15h50 pour mettre en perspective l'étude de cas et répondre à
vos questions sur cette séquence.
Pour y accéder, cliquez sur l'image ci-dessous.

Avant la classe virtuelle, merci de réaliser cette petite activité :
https://learningapps.org/display?v=pw722gaxa20

Via eCollaboration - Salle privée de Florence Beuze

EDUCATION
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Des questions?

Pour le travail de groupe, bien sûr, vous faites tout cela à distance. Chacun apporte sa
contribution sur le Padlet et/ou sur les liens ajouté. 

N'oubliez pas que pour publier des informations dans le Padlet, il faut
> cliquer sur le signe + rose en bas à droite de l'écran
> écrire son prénom dans le titre

Pour télécharger une image ou un �chier : 
> quand la publication est ouverte, > cliquer sur la grosse �èche noir en bas à droite,
> sélectionner le �chier sur votre ordinateur,
> cliquer ensuite sur "Pick �le".
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