Activité : El Ejido, une activité économique en accord la transition environnementale ?
Capacités et méthodes travaillées
❏ Construire et vérifier des hypothèses sur une situation géographique
❏ Justifier des choix, une interprétation, une production
❏ Identifier les contraintes et les ressources d’une situation géographique

Durée :
55 minutes

Mission : Le Conseil économique et social des Nations Unies a réalisé un bilan complet des activités autour d’El Ejido
en lien avec la transition environnementale. Mais, à quelques heures de le présenter, impossible de remettre la main
sur le dossier ! Il va falloir tout refaire. Voilà une opportunité pour aiguiser vos capacités d’analyse !
Vous devez, à l’aide des documents, comprendre comment fonctionne l’activité économique d’El Ejido (type,
production, échanges, main-d’œuvre…). Nous venons de retrouver les documents qui ont permis de construire
le bilan et nous allons vous les transmettre un par un. Il faudra donc sûrement modifier votre hypothèse et vos
analyses au fur et à mesure que de nouveaux documents vous parviennent.
A l’aide du document 1, complétez votre carnet d’enquête. Il recense toutes les questions à vous poser pour
analyser un territoire. Il est à utiliser comme un brouillon qui rassemble les informations avant de répondre de
manière structurée à votre objectif.
Document 1 : Carte extraite du site UMaps
Questionnement à mener

Indices prélevés dans les documents

Localisation
Où
se
situe
cet
espace
géographique ? Quel type de pays
? Climat ? Milieux ? Existe-t-il des
contraintes
naturelles
?
Lesquelles ? Intensité (forte,
faible)
Observations et identification
Quelles activités sont pratiquées ?
Principale ? Secondaires ?
Quels
aménagements
sont
présents ? Quelles utilisations ?
Explication
Pourquoi ici ? Comment dépasser
les
contraintes ?
Comment
fonctionne l’activité principale ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maintenant que vous avez prélevés les informations nécessaires, proposez une hypothèse qui réponde à l’objectif :
Comment fonctionne l’activité économique d’El Ejido ? (types, production, échanges, main-d’œuvre…)

Un nouveau document est disponible ! Utiliser la même démarche et voyez si les éléments apportés modifient, précisent ou
changent votre hypothèse de départ…
Documents

Ce que le document vous apporte en plus dans votre analyse. Ce qui change par rapport à votre
analyse du début (précisions supplémentaires, nouvelles idées…)

Diagramme et
tableau
climatiques El
Ejido

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un nouveau document est disponible…
Documents

Ce que le document vous apporte en plus dans votre analyse. Ce qui change par rapport à votre
analyse du début (précisions supplémentaires, nouvelles idées…)

Image prise par
le satellite Pléiade
en 2013 en
couleurs
naturelles
Concentrez-vous
sur les 3 zooms

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un nouveau document est disponible…
Documents

Dezoom, série
Arte tournée avec
un drone
« Alméria, la
méga-ferme de
l’Europe »

Ce que le document vous apporte en plus dans votre analyse. Ce qui change par rapport à votre
analyse du début (précisions supplémentaires, nouvelles idées…)

