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Géographie 2de BAC PRO 
 

« Une circulation croissante et diverse des personnes à 

l’échelle mondiale » 

Séance : Où suis-je ? (Déambulations virtuelles avec Google Street View) 

Capacités  • Mener et construire une démarche géographique et la 

justifier. 

• Situer et distinguer les principaux mouvements migratoires 

internationaux. 

• Situer et nommer les principaux bassins touristiques. 

Notions – Mots clés • Frontière 

• Aménagements touristiques 

• Bassins touristiques 

 

Il s’agit d’essayer de faire de la géographie autrement en prenant en compte le rapport à 

l’espace (confinement), la réalité matérielle de nos élèves (utilisation massive des téléphones 

portables) et le risque de décrochage en proposant des activités ludiques et simples à suivre 

à distance. 

À partir d’une première lecture de l’image satellite puis d’une déambulation virtuelle dans 

Google Street View, les élèves doivent émettre des hypothèses et les justifier pour deviner où 

se situe l’espace proposé. Il s’agit de faire travailler les élèves sur les bassins touristiques et 

les migrations internationales (notion de frontière – réfugiés). 

 

Activité(s)- Démarche 

• L’enseignant propose un corpus d’images satellites (on peut également proposer des 
zooms sur des territoires plus restreints) et des QR code (renvoyant vers Google Street 
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View pour des déambulations virtuelles). Chaque élève doit deviner où se situe 
l’espace à partir de l’observation de l’espace. 

• Pour chaque espace proposé, l’élève commence par une première lecture de la photo 
satellite puis, au cours de sa déambulation virtuelle, enregistre ses observations, ses 
hypothèses et ses justifications sur « Vocaroo.com » (ou application « dictaphone » de 
son téléphone portable). L’élève doit :    

- commenter ce qu’il voit (« je vois… ») 
- émettre des hypothèses (« c’est peut-être… ») 
- deviner où se situe l’espace « c’est… »). 
On peut guider cette analyse pour les élèves qui en auraient besoin (quels sont les 
aménagements visibles ? Quel type de végétation ? Quelle architecture dominante ? Quel 
type de pays ? Quelles sont les activités visibles ? ... ) 

• Pour chaque espace identifié, il le situe sur le fond de carte fourni par l’enseignant.  
Le service framacarte.org permet de modifier en ligne un fond de carte. Il est simple 
d’utilisation. L’alternative consiste à envoyer aux élèves un fond de carte sur word sur lequel 
ils ajouteront des zones de texte. 

• L’élève envoie son enregistrement et son fond de carte complété à l’enseignant. 
Pour rendre l’activité plus ludique, l’enseignant peut présenter cette activité sous forme de défi 
(dépôt des enregistrements sur un mur collaboratif et diffusion d’un classement des élèves qui 
ont le mieux réussi).  

• Pour corriger l’activité, l’enseignant peut renvoyer le fond de carte complété avec des 
commentaires sur les espaces étudiés. 

 
Temps de travail estimé pour les élèves : 1h 
 

Documents 

NB : En flashant les QR code proposés, on accède directement à la déambulation dans 

l’espace proposé. 

Document 1 : Venise 

 

Source : Image satellite CNES 2013, consultable sur le site Géoimage à cette adresse : 

https://geoimage.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201812/image/em_venise_20130208_phr.jpg 

https://geoimage.cnes.fr/sites/default/files/drupal/201812/image/em_venise_20130208_phr.jpg
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Document 2 : La frontière entre les États-Unis et le Mexique (Mexicali) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Image satellite COPERNICUS SENTINEL 2019, consultable sur le site Géoimage à cette adresse : 

https://geoimage.cnes.fr/fr/la-frontiere-etats-unis-mexique-mexicalicalexico-mur-villes-jumelles-maquiladoras-

cartels-et-drogue 

 

 

Document 3 : Paris 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Image satellite CNES 2016, consultable sur le site Géoimage à cette adresse : 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/paris-ville-capitale-ville-mondiale 

 

 

https://geoimage.cnes.fr/fr/la-frontiere-etats-unis-mexique-mexicalicalexico-mur-villes-jumelles-maquiladoras-cartels-et-drogue
https://geoimage.cnes.fr/fr/la-frontiere-etats-unis-mexique-mexicalicalexico-mur-villes-jumelles-maquiladoras-cartels-et-drogue
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/paris-ville-capitale-ville-mondiale


Continuité pédagogique en Lettres-Histoire-Géographie-EMC 

Académie de Toulouse                                                                                  Avril  2020 
 4 

Document 4 : Pattaya, Thaïlande 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Image satellite COPERNICUS SENTINEL 2018, consultable sur le site Géoimage à cette adresse : 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/thailande-pattaya-une-station-balneaire-du-tourisme-de-masse-mondialise-

au-developpement 

 

Document 5 : Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Image satellite CNES 2017, consultable sur le site Géoimage à cette adresse : 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/londres-centre-une-capitale-et-une-ville-mondiale-en-profondes-mutations-

urbaines 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/thailande-pattaya-une-station-balneaire-du-tourisme-de-masse-mondialise-au-developpement
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/thailande-pattaya-une-station-balneaire-du-tourisme-de-masse-mondialise-au-developpement
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/londres-centre-une-capitale-et-une-ville-mondiale-en-profondes-mutations-urbaines
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/londres-centre-une-capitale-et-une-ville-mondiale-en-profondes-mutations-urbaines
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Document 6 : Las Vegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Image satellite COPERNICUS 2016, consultable sur le site Google Earth à cette adresse : 

https://earth.google.com/web/@36.09655354,-115.07715864,548.32737389a,26896.25048521d,35y,0h,0t,0r 

 

Document 7 : Varadero, Cuba (2 QR CODE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Image satellite CNES 2012, consultable sur le site Géoimage à cette adresse : 

https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/varadero-tourisme-de-masse-sur-une-presquile-cubaine 

 

https://earth.google.com/web/@36.09655354,-115.07715864,548.32737389a,26896.25048521d,35y,0h,0t,0r
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/varadero-tourisme-de-masse-sur-une-presquile-cubaine
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Document 8 : Camp de réfugiés de Zaatari, Jordanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Image satellite CNES, consultable sur le site Google Earth à cette adresse : 

https://earth.google.com/web/@32.29555096,36.33083215,661.09252376a,1873.72960633d,35y,238.49231095h

,0t,0r 

 

Document 9 : Fond de carte à compléter par les élèves avec Framacarte 

 

Source : framacarte.org 

 

 

Auteur/Autrice : Delphine Poques 

Lycée Professionnel Pardailhan, Auch 
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