
Freddy Rouillier  CDDP 41 
 

Fiche d’accompagnement pédagogique 

Géographie classe de 3ème 

Film n°2 : Un espace productif touristique : Le tourisme en Loir-et-Cher (41) 

 

Présentation du documentaire : 

Nous rencontrons Claude Beaufils, Vice président du conseil général du Loir-et-Cher en charge du 

développement économique et du tourisme. Il nous  présente les chiffres du tourisme, les lieux les plus 

fréquentés et l’importance de l’activité touristique dans l’économie locale. 

 

Déroulement du film 

Temps Sujet abordé dans la séquence 

0-1’08’’ Présentation de Claude Beaufils et du rôle du Conseil Général 

1’08’’-4’07’’ La fréquentation touristique dans le 41 

4’07’’-6’35’’ Les lieux et les types de tourisme dans le 41 

6’35’’-8’10’’ Le poids économique du tourisme dans le 41  

8'10’’-11’43’’ Les perspectives du tourisme dans le 41 

 

Liens avec le socle commun de connaissances : 

1. La maîtrise de l’expression orale, l’enrichissement quotidien du vocabulaire 
3. Culture scientifique et technologique 
5. La culture humaniste en géographie, Education civique : Les espaces productifs 
6. Le fonctionnement des institutions (Collectivité locale)  

 

 

Liens avec le programme de Géographie  troisième : 

 

II - AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS  

Thème 1 - LES ESPACES PRODUCTIFS 

Connaissances : Les espaces productifs industriels, agricoles et de service sont étudiés dans leurs 
permanences et leurs dynamiques  

Démarches : Etude de cas à l'échelle locale : Un espace de production à dominante touristique.  

 

      Un exemple de fiche pédagogique pour l’exploitation du document en classe en page suivante 
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Un espace productif touristique : Le tourisme en Loir-et-Cher 

Rencontre avec Claude Beaufils, élu du conseil général du Loir-et-Cher 

 

Quel est le poids économique du tourisme dans le Loir-et-Cher ? 

 

Qu’est-ce que le conseil général ? …………………………..…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Combien de visiteurs viennent chaque année en Loir-et-Cher ? …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les origines des touristes ? ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Citez quatre raisons pour lesquelles les touristes fréquentent le Loir-et-Cher ? 

1. ……………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………… 
5.  

Quels sont les sites les plus fréquentés ? ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est le poids économique du tourisme dans le département ? (donnez des chiffres) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Carte : Le Loir-et-Cher, un département accessible 

 

 

 

Légende : 

La vallée de la Loire 

 

Les autoroutes  

 

Le TGV 

 

L’influence parisienne  


