
Un espace touristique en France 
Objectifs
Identifier un espace et ses fonctions. Montrer que l’on peut habiter un lieu de façon temporaire et 
observer la cohabitation de différents acteurs contribuant au fonctionnement d’un site touristique. 
Lire différents types de documents : plan, texte, carte, graphique, photographies. 

Matériel
Plan et plaquette du Parc aux Loups de Chabrières,, doc « Le tourisme en France » + questions, 
doc « Touristes étrangers en France », photos à trier. 

Déroulement

Etape 1:
Introduire l’objectif de la séance : travailler sur les espaces touristiques. Rappeler la séquence précédente : 
quelques grands sites touristiques de notre région. 

Proposer ensuite le jeu de rôle aux élèves par groupes : vous souhaitez implanter un parc zoologique à côté de 
chez vous qui accueillera environ 40 000 visiteurs chaque année. Quelles infrastructures devez-vous créer ? 
Donner la définition du terme : Ensemble d'installations, d'équipements nécessaires à une collectivité. 
Recherche par groupes. 

Mise en commun : aménagement des routes, hébergement des touristes, restauration, parking, constructions 
nécessaires à l’accueil du public (billeterie, boutique, toilettes, salles de projection ou exposition, 
aménagements pour les personnes handicapées…) et au fonctionnement du zoo (abris pour les animaux, 
locaux pour les soigneurs…). Voir si les différents aspects liés à l’accueil des touristes ont été pris en compte. 
Laisser éventuellement un nouveau temps de recherche si de nombreux aspects ont été laissés de côté. 

Etape 2 :
Distribuer le plan et la plaquette du site des Loups de Chambrières (42 000 visiteurs en 2014 et un 
agrandissement de la structure réalisé en 2015). Chaque groupe liste les différentes infrastructures présentes 
sur le plan.  

Mise en commun : afficher le plan du parc avec le TNI. Surligner les aménagements spécifiques à l’accueil 
des touristes. Observer sur la plaquette la localisation du site : faire repérer les grands axes de communication 
à proximité. Discuter l’hébergement des touristes : où peuvent-ils dormir à proximité du parc aux loups ? 

Conclure : Un site touristique est dépendant des infrastructures d’accueil, de transport et d’hébergement. Sur 
le plan du Parc aux loups, nous avons pu observer des espaces spécifiques à l’accueil des touristes (espace 
muséographique, billetterie, boutique, tables de pique-nique, restaurant…) et des espaces dédiés aux animaux 
et aux soigneurs. Le parc est situé au croisement  de la RN145 et de l’axe Tulle- Châteauroux. Les autoroutes 
(A20 et A71) sont également signalées sur le plan d’accès. Les hôtels en ville (Guéret…), les chambres d’hôtes 
et gîtes à proximité permettent l’hébergement des touristes. 

Etape 3 :
Revenir au jeu de rôle par groupes : pour convaincre vos partenaires (le département, la région…) de financer 
votre projet de parc zoologique, quels arguments pourriez-vous utiliser ? 
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http://www.loups-chabrieres.com


Mise en commun : augmentation de la fréquentation des autres sites touristiques à proximité, développement 
de l’image du département/ de la région, développement de l’emploi direct (sur le site) et indirect 
(restaurateurs, hôteliers, commerces…). 

Conclure : Le tourisme crée de l’emploi. Différents acteurs travaillent sur le site ou bénéficient indirectement   
de la venue des touristes (restaurateurs, hôteliers, commerçants, secteur du bâtiment…). Les sites 
touristiques contribuent à developper une image positive d’un département, d’une région, d’un pays. 

Etape 4 :
Élargir la problématique à l’échelle du pays. Distribuer le document « Le tourisme en France » et laisser un 
temps pour répondre aux questions. 

Mise en commun : La France est le premier pays touristique au monde en raison de ses paysages, son 
patrimoine et ses activités culturelles. Différentes formes de tourisme sont pratiquées : tourisme 
«  vert  » (randonnée, sports nautiques, équitation…), tourisme balnéaire (plages et baignade), tourisme 
montagnard (stations de ski), tourisme culturel (visite de monuments historiques, musées, festivals…). Il 
s’agit d’une activité économique très importante pour la France. Mais le tourisme pose aussi des problèmes : 
les emplois sont parfois uniquement saisonniers. La présence de nombreux touristes au même endroit pose 
des problèmes de pollution liés à la gestion des déchets, des eaux usées, des constructions qui défigurent 
parfois le paysage. Le littoral est particulièrement menacé par cette activité humaine. 

Trier et légender les images pour illustrer les différentes formes de tourisme. 

Etape 5 :
Distribuer le graphique « Les touristes étrangers en France  ». Comment lit-on ce graphique ? Laisser un 
temps pour répondre individuellement aux questions. 

Correction collective. 

Évaluation

Résonances en cycle 3


