
Fiche-jeu « Voyage à Dubaï »

Place dans la progression     : Thème 3     : Des mobilités généralisées, étude de cas sur Dubaï  

But du jeu     :   Les élèves doivent, à l'aide de cartes « itinéraires », retrouver leur chemin dans les rues
de Dubaï, àl'aide d'une carte touristique. Au cours de leur périple, ils auront 5 étapes où s'arrêter:
une  construction  terrestre  (Mall,Burj  Khalifa)  ,  une  maritime  (Palm  Island..),  une  pratique
touristique (golf, parc d'attraction..), une sur l'économie de la ville (rôle des migrants..) et une sur le
développement durable.

Synopsis     :  Vous êtes un touriste débarqué à Dubaï.  Durant ce séjour,  vous devrez résoudre des
indices afin de retrouver votre chemin à Dubaï.

Matériel     :   Carte touristique de Dubaï, Cartes-itinéraires, logiciel Learning App

Déroulement du jeu     : La classe est divisée en 4 équipes. Toutes les équipes débutent le jeu sur la
case « Aéroport ». Elles obtiennent alors une carte-itinéraire qui doit les guider vers leur première
étape à l'aide d'indications géographiques (nom des rues, usages des points cardinaux..). Une fois
arrivés sur la bonne case, les élèves obtiennent un numéro qui leur permet d'accéder à un corpus
documentaire et un test sur le logiciel Learning App. Si les élèves répondent correctement au test,
ils obtiennent une nouvelle carte-itinéraire qui les oriente vers la prochaine étape. Et ainsi de suite.

Différenciation     :   La richesse d'une telle étude de cas m'a conduit à mettre en place un parcours
différent pour chaque équipe. J'ai donc mis en place quatre types de profils de touristes dans la
classe  pour  différencier  les  contenus  d'enseignement.  Le  simple  touriste  visite  des  quartiers
touristiques et  utilise des transports en commun pour visiter  la ville.  Le touriste riche (acteur..)
privilégie le tourisme de luxe et traverse la ville en limousine ou en Uber. L'entrepreneur visite des
quartiers en projet pour y investir (tourisme d'affaire). Enfin, le critique de journal est plus
sensible aux enjeux sociaux et environnementaux. Une mutualisation à la fin du jeu est nécessaire
pour confronter les expériences de chacun. Chaque équipe ayant vu des choses différentes dans la
ville  et  ayant  sa  propre  expérience  touristique,  peut  donc  nuancer  ou  apporter  du  contenu  à
l'expérience des autres groupes.

Compétences travaillées     :  

« Nommer  et  localiser  les  grands  repères  géographiques  ainsi  que  les  principaux  processus  et
phénomènes étudiés »

« Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec ce qui est entendu, lu et vécu » 

«  Mettre  un  événement  ou  une  figure  en  perspective  »  (avec  la  mutualisation  des  différentes
équipes)


