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3G5 Habiter les littoraux 
Séance complète 

FICHE ÉLÈVE  CYCLE 3 SIXIÈME

Consigne : 
Bonjour,  

Vous êtes dans la team du bateau Initiatives Coeur qui s’apprête à tenter à nouveau 
l’Everest des mers, le Vendée Globe, avec pour skipper Tanguy de Lamotte, le 6 
novembre 2016. Le sponsor a envoyé votre équipe sur place pour étudier la station 
balnéaire et le littoral. Il veut que vous installiez votre base de préparation dans la 
région des pays de la Loire en Vendée. Suite à votre visite du littoral Vendéen, et à ce 
que vous avez ramené comme document sur votre tablette, vous devez faire un point 
par équipe dans une salle de réunion de votre hôtel.  

Le directeur a besoin de ce travail rapidement, (la répartition des tâches s’impose, 
pour lire textes et images et tout remettre en place sur un document unique) et vous 
avez 2 heures pour envoyer votre document.  

Vous devez rendre un travail de synthèse au Team manager à partir des informations que 
vous avez. Ce travail devra parler de l’aménagement des Sables d’Olonne :  

 1- Rendre une carte mentale de la lecture des différents documents (images et 
textes) des aménagements créés pour le tourisme et les avantages et inconvénients pour 
installer votre Team sur place. 
des transformations qui se sont faites ensuite dans la région et qui touchent les 
habitants. 

 2- Rendre la carte de la région, avec dessus la localisation du département, de la 
ville où se situe cette station balnéaire. Des infrastructures et les milieux naturels 
importants (plage, ligne chemin de fer, axes de communications, port, activités de 
tourismes…) 

 «3- Vous devez aussi pour le convaincre faire un croquis de la photo du paysage 
donnée.  

Votre rapport est à rendre sur feuille. (3 feuilles à rendre carte, croquis, carte mental) 
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Fiche d’objectifs habiter les littoraux

Domaine	5		
Mémoriser

Mémoriser	du	vocabulaire	
¨	conteneur		 		
¨	exporta3on			
¨	terre	plein					¨	front	de	mer	
¨ tourisme							¨	importa3on		
¨	sta3on	balnéaire					¨ industrie						 					
¨	technopôle	 										¨ li:oral	
Mémoriser	des	connaissances	
¨	les	caractères	communs	des	li:oraux	
touris3ques	et	industrialisés	

Domaine	2	
Lire	et	

pra3quer	
différents	
langages

Lire	et	comprendre	un	document	
iconographique	(image)	

Lire	et	comprendre	une	carte,	un	plan,	un	
croquis,	un	graphique	…	

Réaliser	un	croquis	simple	

¨	de	paysage	

Réaliser	une	carte	heuris=que,	carte	mentale	
(soleil	des	idées)

Domaine	4	et	5	
Avoir	des	
repères	

géographiques

Localiser,	situer,	placer	sur	une	carte	les	
espaces	du	programme	

¨	Les	sables	d’Ollone	

¨	Le	Havre

Domaine	1	
Communiquer	
par	écrit	et	par	

oral

Répondre à une question par une 
phrase simple 
¨ localiser un paysage sur la terre 
(hémisphère, continent, pays, région) 

Décrire / Expliquer 
¨ décrire les paysages 
industrialoportuaires et touristiques et 
expliquer les transformations des espaces 

S’exprimer à l’oral (participer en 
classe)

L’a?tude	(savoir	être)

Domaine 3 
Avoir un 

comportement 
responsable

Respecter les règles de vie collective  
¨ écouter, lever le doigt, ne pas bavarder, 
ne pas prendre la parole sans 
autorisation, chuchoter 
¨ appliquer le règlement intérieur 

Accepter toutes les différences 
travailler en groupe 

Etre autonome dans son travail 
¨ avoir son matériel, faire son travail...  
¨ avoir son carnet de liaison

Domaine	2	
Maîtriser	les	

Tice

C8.2 : Utiliser les Systèmes 
d’Information Géographique (Google 
maps, Google earth...) 

C8.3 : Utiliser un logiciel de carte 
mentale. utiliser les tablettes.  

Les	connaissances	(connaître) Les	capacités	(savoir	faire)
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Quels sont les grands foyers de peuplement du monde ? 
 

D’après les localisation des densités de population les plus élevées et des villes 
de plus de 10 millions d’habitants,  

dans quel type d’espace se concentre en partie la population mondiale ? 

Quels sont les grands foyers de peuplement du monde ?  
 -  

D’après les localisation des densités de population les plus élevées et des villes de plus de 
10 millions d’habitants, dans quel type d’espace se concentre en partie la population 
mondiale ?  
 - 

Problématique :  

Comment expliquer que les littoraux attirent de plus en plus de population ? 
Quelles sont les conséquences de cette attraction ?  

INTRODUCTION 

mailto:clarisse.maignan@ac-nantes.fr
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ETUDE DE CAS LES 
SABLES D’OLONNE 

CORPUS 
DOCUMENTAIRES SUR 
FEUILLE + VOIR LES 

TABLETTES 

A

FICHE ÉLÈVE  CYCLE 3 SIXIÈME

Note n°1 Une ville très facile d’accès 

Les Sables d'Olonne bénéficient d'un réseau de transport complet. 
Depuis quelques années, le TGV permet de relier les Sables aux plus grandes 
villes françaises, notamment Paris en moins de 4h. Le réseau routier, composé 
d'autoroutes et d'axes secondaires, est de bonne qualité. 
Les Sables d'Olonne ont également leur réseau de bus, le réseau Bus Oléane, 
qui circule régulièrement dans toute la ville jusqu'aux communes de Olonne sur 
Mer et du Château d’Olonne. 

Source : http://www.mdi85.com/mdi-85/les-sables-d-olonne/ 

Note n°2 www.lessablesdolonne-
tourisme.com 

LE PATRIMOINE MARITIME 
De tout son passé historique lié à la 
mer, les Sables d’Olonne a conservé 
son port de pêche, ses quartiers de 
pêcheurs, ses vieux gréements et ses 
produits du terroir très appréciés. 

LE VENDEE GLOBE 
Une course autour du monde en 
solitaire sans escale et sans 
assistance, à bord d’un monocoque. 

LE NAUTISME 
Labellisée station nautique depuis 
1987, la ville des Sables dispose 
d’infrastructures de qualité et 
propose des évènements de 
renommée nationale et 
internationale. 

UN ENVIRONNEMENT NATUREL 
EXCEPTIONNEL (les marais, la forêt) 
LA VILLE 
Peuplé de plus de 47000 habitants en 
hiver, le canton des Sables d’Olonne 
est le second pôle urbain de Vendée. 
Des établissements scolaires : 
collèges, lycées, Centre de formation 
aux métiers de la mer, Ecole des 
Pêche; des zones commerciales; des 
entreprises dans les secteurs 
nautiques, agricoles, du bâtiment, du 
tertiaire; des services; une vie 
culturelle; une vie nocturne; des 
commerces de proximité; un centre 
ville piétonnier; des équipements 
ouverts à l’année (hôtels, centre de 
congrès); des accès privilégiés : Les 
Sables d’Olonne a toutes les 
caractéristiques d’une ville. 

Note n°3 Les Sables-d’Olonne :  

Longue plage ensoleillée de sable fin, forêt de pins, port de marins 
chevronnés... vous voilà dans la capitale de la voile, point de départ du 
mythique Vendée Globe.  
Le port de plaisance des Sables-d'Olonne accueille plus de mille embarcations, 
offrant un spectacle permanent aux nombreux promeneurs qui se prennent à 
rêver de voyages au long cours... Entre ville et plage, l’incontournable remblai 
déborde de vie toute l’année. Avec golf, casino, centre de thalasso, musée du 
Coquillage ou de l’Abbaye Ste-Croix qui rassemble l’essentiel de l’œuvre de 
Gaston Chaissac et de Victor Brauner, ainsi que de belles œuvres d’art 
moderne, rien ne manque pour s'organiser des vacances idéales. 
Réputés également pour ses spots de surf, Les Sables-d'Olonne offrent un 
terrain de jeux idéal pour les fans de glisse en tout genre, surf, kite-surf, 
planche à voile... Les adeptes de glisse urbaine ne seront pas en reste, avec le 
double bowl inauguré fin 2012 au Tanchet, face à la plage.  

http://enpaysdelaloire.com/Idees-de-destinations/Les-plages-et-les-stations-

http://www.mdi85.com/mdi-85/olonne-sur-mer/
http://www.mdi85.com/mdi-85/les-sables-d-olonne/
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com
http://enpaysdelaloire.com/Idees-de-destinations/Les-plages-et-les-stations-balneaires/Les-Sables-d-Olonne
http://www.mdi85.com/mdi-85/olonne-sur-mer/
http://www.mdi85.com/mdi-85/les-sables-d-olonne/
mailto:clarisse.maignan@ac-nantes.fr
http://enpaysdelaloire.com/Idees-de-destinations/Les-plages-et-les-stations-balneaires/Les-Sables-d-Olonne
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CARTE À RENDRE 1

 

Pays de la Loire principales villes: Ancenis, Angers, Châteaubriant, Château-Gontier, Cholet, Fontenay-le-Comte, la Flèche, la Roche-
sur-Yon, Laval, le Mans, les Sables-d’Olonne, Mayenne, Nantes, Saumur, St-Nazaire.

Informations légales | Conditions d'utilisation | Liens externes | Livre d'Or | © 2007-2016 d-
maps.com

     0

Titre :
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CROQUIS À RENDRE 2

Retrouve le document 
sur ta tablette 

La plage des Sables d’Olonne 

mailto:clarisse.maignan@ac-nantes.fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.camping-clos-cottet.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2FIMGP0735.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.camping-clos-cottet.com%2Fcamping-les-sables-dolonnes%2F&h=1080&w=1920&tbnid=pIaOeMTHCBvnIM%3A&docid=cSzvWdi7tIPzTM&ei=YvSMV9aYLYaGaI2xqqgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=229&page=1&start=0&ndsp=12&ved=0ahUKEwjW0Z7gqP3NAhUGAxoKHY2YCpUQMwg5KAMwAw&bih=705&biw=992
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.camping-clos-cottet.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2FIMGP0735.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.camping-clos-cottet.com%2Fcamping-les-sables-dolonnes%2F&h=1080&w=1920&tbnid=pIaOeMTHCBvnIM%3A&docid=cSzvWdi7tIPzTM&ei=YvSMV9aYLYaGaI2xqqgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=229&page=1&start=0&ndsp=12&ved=0ahUKEwjW0Z7gqP3NAhUGAxoKHY2YCpUQMwg5KAMwAw&bih=705&biw=992
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ETUDE DE CAS 
ESTUAIRE DE LA 

SEINE : LE HAVRE 

CORPUS 
DOCUMENTAIRES SUR 
FEUILLE + VOIR LES 

TABLETTES 

B

Localisons cette photo. 

Localisons cette photo. 

But travail sur les échelles, localisation de cette photo. 

Ville Région Pays Continent Hémisphère

mailto:clarisse.maignan@ac-nantes.fr
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Quels sont les différents types d’espace que l’on retrouve sur ce paysage du Havre ?

RÉALISER UN CROQUIS DE PAYSAGE 1

La ville  

La plage  

Le port  

La mer 

La Seine  

La rive gauche 

mailto:clarisse.maignan@ac-nantes.fr
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Qu’observe-t-on sur cette image satellite ? 
 

Comment appelle-t-on ce type d’espace ? 
La Seine avant de se jeter dans l’Atlantique forme un 
estuaire : partie terminale du fleuve de forme évasée dans 
laquelle se fait sentir la marée. 

1. Un espace densément peuplé 
 
 
 
2. Des activités diverses 
  
a. Les activités industrielles et 
portuaires 
  
 

b. Les activités touristiques 
  
 
c. Les espaces préservés 
 
 
3. Les conflits d’usage 
 

1. Un espace densément peuplé 

2. Des activités diverses 

activités industrielles et Portuaires ZIP

espaces préservés

3. Les conflits d’usage

Titre : 
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