Fiche n°1a – Comment vivent les hommes sur un littoral ? Etude de cas : Zanzibar.
Document n° 1 - L'archipel de Zanzibar

Objectifs :
- Situer un territoire
- Décrire et expliquer un littoral et ses aménagements
- Réaliser un croquis de paysage

Zanzibar est un archipel formé de trois îles
principales (Unguja eu centre, Pemba au Nord
et Mafia au Sud) et de 67 autres petites îles.

1) Prenez connaissance des documents. N’hésitez pas à écrire
ou surligner les mots-clés/idées principales. Ensuite,
répartissez-vous le travail dans le groupe. Vous avez 2h !
2) Situez le territoire étudié en utilisant la méthode vue en
classe.
3) Réalisez le croquis de paysage à partir de la photographie
du document 2.
4) Complétez la carte mentale avec les éléments qui
correspondent à Zanzibar.
Document n° 2 – Vue de Stone Town sur l’île d’Unguja
http://www.universestars.com/tanzania-attractions-universe-stars/

Document n°3 – Le Ras Nungwi Beach Hotel à Zanzibar

Document n°4 – Extrait d’Envoyé spécial

http://www.rasnungwi.com/ - Site et page Facebook de l’hôtel

Zanzibar, un paradis en sursis – Jean-Laurent Bodinier et Virginie Letendre, 09/07/2015

Les jours de farniente peuvent être entrecoupés de quelques activités sur le
court de tennis de l'hôtel, une visite au village local ou plus loin, ou à vélo le
long de la plage. La plage préservée de Ras Nungwi est sans doute la
meilleure sur Zanzibar, et la barrière de corail à proximité donne un
magnifique lagon. Le centre de sports nautiques de l'hôtel peut offrir de
nombreuses manières de profiter des eaux tempérées de Zanzibar : pêche
au gros ou pêche sportive, plongée sous-marine, snorkeling.

Vidéo à voir sur la tablette ou à l’ordinateur du professeur.

Document n°5 – Une plage à Zanzibar
https://urszihlmann.com/portfolios/zanzibar/

VOCABULAIRE


A 15 minutes à pied de l’hôtel se trouve Nungwi, le village voisin, compte
une population de plus de 10 000 personnes. Les villageois vivent
principalement de la pêche et de certaines activités agricoles et d'artisanat.
De plus, la majorité de notre personnel est né et grandi dans le village de
Nungwi et plusieurs ont travaillé pour l'hôtel depuis son ouverture. De plus,
la majorité de notre personnel est né et a grandi dans le village de Nungwi
et plusieurs ont travaillé pour l'hôtel depuis son ouverture.






Archipel : ensemble d’îles relativement proches les unes des autres.
Corail (pl. coraux) : animal marin des mers chaudes qui vit en colonies.
L’ensemble forme des récifs.
Snorkeling : utilisation de masque et tuba pour observer les fonds
marins.
Artisanat : activité manuelle qui consiste à fabriquer des objets.
Station balnéaire : lieu situé en bord de mer aménagé pour accueillir
des vacanciers
Transaction foncière : achat/vente d’une terre ou d’une propriété

Fiche n°1b – Comment vivent les hommes sur un littoral ? Etude de cas : Singapour.
Objectifs :
- Situer un territoire
- Décrire et expliquer un littoral et ses aménagements
- Réaliser un croquis de paysage

Document n° 1 – Singapour, une cité-Etat
Singapour est une cité-Etat (espace géographique contrôlé
exclusivement par une ville) d'une superficie de 647,8 km².
Elle comprend 64 îles, dont la principale est reliée à la
péninsule malaise par deux ponts.

1) Prenez connaissance des documents. N’hésitez pas à écrire
ou surligner les mots-clés/idées principales. Ensuite,
répartissez-vous le travail dans le groupe. Vous avez 2h !
2) Situez le territoire étudié en utilisant la méthode vue en
classe.
3) Réalisez le croquis de paysage à partir de la photographie
du document 2.
4) Complétez la carte mentale avec les éléments qui
correspondent à Singapour.
Document n° 2 – Vue du port de Singapour
http://www.skyscrapercity.com

Document
– Une
diversité
de population
et de logements
Documentn°3
n°3
– Une
diversité
de population
et de

logements
https://blog.courrierinternational.com
– Pauline Dufourq – 27/05/2017
https://blog.courrierinternational.com – Pauline Dufourq – 27/05/2017

Aujourd’hui, 80% des Singapouriens habitent dans un HDB. Tout Singapourien est éligible (a le droit),
selon
des règles
fermes
: l’acheteur habitent
doit avoirdans
21 ans,
un passeport
singapourien ou être résident
Aujourd’hui,
80% des
Singapouriens
un HDB.
Tout
permanent
et avoir
charge(ade
Singapourien
est éligible
le famille.
droit), selon des règles fermes : lrge
de famille.
Les HDB sont plus que de grands immeubles : c’est un mode de vie,
un état d’esprit, une façon d’envisager la société. La mixité ethnique
est primordiale (très importante) dans ces grands ensembles. Le
gouvernement a ainsi mis en place des quotas correspondant
grosso modo à la composition actuelle de la société pour éviter que
des quartiers entiers deviennent exclusivement indiens, malaisiens
ou chinois : pas de ghettos possibles à Singapour.
Les locataires caucasiens (ce qui englobe toute population dite blanche) ayant fait ce choix disent avoir le
sentiment de vivre une expérience totalement authentique, de s’adapter réellement au rythme local, bien
plus que dans les condominiums (les immeubles de verre et d’acier comportant salles de sport, piscine
privée, tennis, squash à loyer d’or) préférés par les expatriés (les étrangers travaillant à Singapour).
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Ghetto : Quartier d'une ville habitée par une petite partie de la population (souvent d'origine différente) et isolée
du reste de la population
Mixité ethnique : Mélange dans un lieu de personnes d'origine différente
Quota : un pourcentage déterminé, pouvant être imposé ou autorisé.

Document n°4 – Marée noire à
Singapour et en Malaisie
http://www.europe1.fr, 14/01/2017

Une marée noire de près de 300
tonnes de pétrole s'est formée
dans les eaux malaisiennes et
singapouriennes à la suite d'une
collision entre deux navires
porte-conteneurs dans un port en
Malaisie, ont indiqué mercredi les
autorités locales. [...]
"La marée noire est contenue", a
déclaré un responsable des
autorités
maritimes,
au
lendemain de l'accident survenu
dans le port très fréquenté de
Pasir Gudang, à Johor, un Etat
du sud de la Malaisie voisin de
Singapour. [...]Les
autorités
maritimes de Singapour ont
indiqué que 12 bateaux antipollution avaient été déployés
pour
nettoyer
la
marée
noire. Près de 300 tonnes de
pétrole se sont déversées après
que le réservoir de carburant de
l'APL Denver a été endommagé,
selon la même source.

Fiche n°1c – Comment vivent les hommes sur un littoral ? Etude de cas : Miami.
Objectifs :
- Situer un territoire
- Décrire et expliquer un littoral et ses aménagements
- Réaliser un croquis de paysage

Document n° 1 – Miami, une métropole de Floride

1) Prenez connaissance des documents. N’hésitez pas à écrire
ou surligner les mots-clés/idées principales. Ensuite,
répartissez-vous le travail dans le groupe. Vous avez 2h !
2) Situez le territoire étudié en utilisant la méthode vue en
classe.
3) Réalisez le croquis de paysage à partir de la photographie
du document 2.
4) Complétez la carte mentale avec les éléments qui
correspondent à Miami.

Document n° 2 – Vue de Miami
Matthew Perry, South Beach depuis l’hélicoptère - Flickr

Document n° 3 – Miami, une ville à
plusieurs visages
Blog Let's talk about par Miaritz, mars 2017

Mais la métropole Floridienne n’est pas
que South Beach, Miami n’est pas que
South Beach. Si je vous dis que les
habitants de Miami ne vont que très
rarement à South Beach, voire pas du
tout à moins bien sûr d’y travailler ou de
devoir s’y rendre pour affaires. Les
Américains détestent South Beach, tous
ces touristes, tout cet excès ils préfèrent
le voir de loin, lire les gros titres sur ce
qu’il s’y passe ou profiter des retombées
économiques
drainées
par
cette
affluence de touristes. Alors si Miami ce
n’est pas « que » South Beach, c’est quoi
? C’est la diversité, le mot d’ordre est
certainement ce joyeux melting pot dans
lequel Américains, Sud-Américains,
Cubains, Haïtiens, Européens et même
Asiatiques tentent de cohabiter. C’est
ainsi que les quartiers de la ville se sont
édifiés
autour
des
différentes
nationalités, qui entre elles ne
s’apprécient pas vraiment. (...)

Document n° 4 – Le problème des eaux usées
Le Journal de Montréal, 25/02/2016

En pleine saison touristique, les côtes de la Floride sont aux prises avec un problème de déversement d’eaux
usées. (...) Le magazine Mother Jones rapportait que plusieurs plages de la Floride, autant à l’ouest qu’à l’est de
l'État, sont dévastées par les déversements d’eaux usées provenant des égouts du centre de l’État. (...) En
conséquence, les plages sont endommagées. La venue de visiteurs hivernaux dans cet Etat particulièrement
touristique s’avère sérieusement compromise. Non seulement les eaux polluées repoussent les baigneurs
potentiels des plages, mais elles font aussi des victimes auprès de certaines espèces de la faune marine
environnante. Les pêcheurs s’approvisionnant le long des côtes sont également sévèrement touchés par le
phénomène. Des eaux usées ont aussi irrigué des fermes inondées avoisinantes.
Document n°5 – Un littoral pollué
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Sylvie Galabbé, 10/2017




CBD (Central Business District) : quartier des affaires.
Melting pot : mélange d'habitants d'origines différentes

