
INDICATIONS DE L’INSPECTION PÉDAGOGIQUE POUR LE PROFESSEUR DANS LE CADRE DE LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE : 

 Activité : Collège - Géographie 6eme, « habiter un espace à fortes contraintes » 
 
Cette activité est propre à un niveau 6e mais rien n’empêche de la proposer en classe de 3e. 

Elle peut s’envisager de plusieurs manières selon le niveau de classe concerné : 

- Comme une activité de consolidation en classe de 6e sur les notions de contraintes (insularité), d’aménagement et de conflit d’usages, si 
cette leçon a déjà été réalisée en classe. Elle permet de revenir sur ces notions en les mettant en pratique dans le cadre d’une activité ludique. 
 

- Comme une activité introductive à la construction du concept d’aménagement en classe de 3e à réserver si et seulement si vous projetez de 
réaliser cette séquence au retour du confinement. Elle permettra de faire le lien entre ce qui aura été vu dans le cadre de cette activité 
ludique sur les conflits d’usages entre acteurs spatiaux dans un espace à fortes contraintes et le concept d’aménagement (Thème 2 du 
programme de géographie). 
 

- Comme une activité de consolidation en classe de 3e sur les notions d’aménagement et de conflit d’usages, si cette leçon a déjà été réalisée 
en classe. Elle permet de revenir sur ces notions en les mettant en pratique dans le cadre d’une activité ludique. 

C’est une approche ludique qui peut permettre aux parents de participer avec leur enfant. 

Précautions : 

La réalisation de l’activité ne nécessite aucune connexion à Internet cependant sa réalisation nécessite un peu de matériel dont une partie que vous 
pourrez imprimer à destination des familles : 

Ø Le plateau 
Ø Les fiches acteurs 
Ø La règle du jeu 

L’autre objet indispensable est un dé qui n’est pas forcément présent dans toutes les familles. 

Vous avez toute latitude pour modifier et adapter l’activité proposée à vos élèves. Vous êtes celui/celle qui les connaît le mieux. 

QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO CHOISI, L’ENSEIGNANT REVIENT SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS QUI AURONT ÉTÉ RÉALISÉES À LA MAISON LORS 
DU RETOUR EN CLASSE. 



ACTIVITÉ – GÉOGRAPHIE – CONSOLIDATION en 6e et en 3e  
DÉCOUVERTE en 3e                            
 

Aménageons une île en famille 
 

Matériel nécessaire : Un dé, 4 crayons de couleur, le plateau de l’île 
 
But du jeu : Vous allez devoir aménager une île à quatre (avec les membres de ta famille), coopérer (travailler ensemble) ou débattre, en tenant 
compte de vos objectifs. Chacun d’entre vous représente un personnage fictif (inventé). L’île est découpée en plusieurs cases (c’est le plateau du 
jeu). Chaque aménagement « coûte » des cases (selon son importance et la place qu’il prend) et à chaque tour le dé vous dira combien de cases 
vous avez droit d’aménager. Les cases non utilisées peuvent l’être au tour suivant. Chacun d’entre vous incarne (est, joue le rôle) un acteur de 
l’aménagement présenté ci-dessous et doit compléter ses objectifs. 
 

Je suis Jules Robinson Maurice Vendredi Véronique Lamagnifique 
 

Anne-Françoise Ducontre 

Ma couleur NOIR ROUGE BLEU VERT 
Mon activité Propriétaire d’un hôtel Le gouvernement de Polynésie Tavana Militante d’une association de 

préservation du milieu naturel 
Mes objectifs Attirer les touristes et développer mon 

activité 
Favoriser l’accessibilité de l’île, 
développer son économie, protéger les 
populations 

Développer mon île et le bien-être de 
mes administrés 

Préserver un maximum d’espaces en 
les classant en zone non-constructible 

Pour cela je dois 
construire 

Des hôtels (4 cases par hôtel) 

Des activités de plage et d’eau (2 cases 
par activité) 

Un golf (6 cases) 

Des restaurants de plage (3 cases par 
restaurant) 

Des piscines (1 case) 

Des parcours d’observation sous-marine 
(4 cases) 

Un aéroport (8 cases) 
Un port (5 cases) 
Des routes traversant l’île (7 cases ou 
plus) 
Des brise-lames (4 cases par brise-
lames) 
 

Deux écoles (2 cases par école) 
Un hôpital (5 cases) 
Une zone commerciale (8 cases) 
Des maisons individuelles (1 case par 
maison) 
Des habitations collectives (4 cases 
par barre ou tour) 

Protège autant de cases que ton dé te 
le permet 
Essaie de bloquer l’avancée des 
autres acteurs 

                         
 



Règles du jeu : 

Ø Il faut commencer par découper les « cartes personnages ». Pour cela, tu découpes les cartes de chaque personnage ci-dessous." 
Ø Chacun pioche au hasard une carte personnage. Les cartes doivent être retournées. 
Ø Chacun lance un dé, le plus grand nombre commence. 
Ø Chaque joueur colorie avec sa couleur les cases qu’il aménage et écrit le nom de l’aménagement réalisé sur les cases coloriées (Hôtel, 

aéroport…) 
Ø Le premier qui a complété ses objectifs gagne ! 

 

 

Je suis Jules Robinson 
Ma couleur NOIR 
Mon activité Propriétaire d’un hôtel 
Mes objectifs Attirer les touristes et développer mon activité 
Pour cela je dois 
construire 

Des hôtels (4 cases par hôtel) 

Des activités de plage et d’eau (2 cases par activité) 

Un golf (6 cases) 

Des restaurants de plage (3 cases par restaurant) 

Des piscines (1 case) 

Des parcours d’observation sous-marine (4 cases) 

 
 
 
 
 
 

Mon personnage 

Mon rôle 

Ce que je 
dois faire 
pour gagner 



 
 

 
Je suis Maurice Vendredi 
Ma couleur ROUGE 
Mon activité Le gouvernement de Polynésie 
Mes objectifs Favoriser l’accessibilité de l’île, développer son économie, protéger les 

populations 
Pour cela je dois 
construire 

Un aéroport (8 cases) 
Un port (5 cases) 
Des routes traversant l’île (7 cases ou plus) 
Des brise-lames (4 cases par brise-lames) 
 

 
 
 

 
Je suis Véronique Lamagnifique 

 
Ma couleur BLEU 
Mon activité Tavana 
Mes objectifs Développer mon île et le bien-être de mes administrés 
Pour cela je dois 
construire 

Deux écoles (2cases par école) 
Un hôpital (5 cases) 
Une zone commerciale (8 cases) 
Des maisons individuelles (1 case par lotissement) 
Des habitations collectives (4 cases par barre ou tour) 

 



 
 
 
 
 

Je suis Anne-Françoise Ducontre 
Ma couleur VERT 
Mon activité Militante d’une association de préservation du milieu naturel 
Mes objectifs Préserver un maximum d’espaces en les classant en zone non-

constructible 
Pour cela je dois 
construire 

Protège autant de cases que ton dé te le permet 
Essaie de bloquer l’avancée des autres acteurs 

 

 

Pour finir, définissons ensemble le conflit d’usages : 
% Tu as pu constater que vous n’aviez pas tous pu atteindre vos objectifs, car l’espace est restreint. En géographie on parle de conflit d’usages. En 
utilisant les mots suivants : ressources/acteurs/territoires/compétition, propose une définition de conflit d’usages. 
@…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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