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Animation géo 2013 : du paysage à la carte. Décembre 2013. 

 

Préambule : l’animation s’est déroulée en deux parties : une sortie autour de l’école pour 

évoquer différentes exploitations, activités à mener avec les élèves. Ce qui suit concerne  

Objectif de l'animation pédagogique 

 

Objectif : Proposer  des pistes, des éléments de réflexion pour utiliser le paysage, quel qu'il 

soit, afin de permettre aux élèves de mieux comprendre leur environnement et 

d'apprendre à utiliser une carte. Aborder  également le vocabulaire lié  au paysage, en 

termes de description et de mise en relation des éléments décrits. 

 
LE PROGRAMME 

 

Le travail sur le paysage au cycle 3 peut être  un point de départ pour relier  un certain 

nombre de points du programme, en géographie bien entendu, mais aussi en sciences, en 

mathématiques, français, arts plastiques... Il peut s'appliquer à tous les niveaux du cycle 3 

et être adapté aux objectifs d'apprentissage de l'enseignant. « Le programme de géographie 

contribue, avec celui des sciences, à l'éducation au développement durable. » 

Français : 

– Langage oral : reformuler, résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, 

présenter des arguments (décrire oralement un paysage, énoncer des hypothèses, présenter 

son travail à la classe). 

– Lecture : compréhension de textes informatifs et documentaires (recherches sur 

l'histoire de la commune...). 

– Rédaction : l'élève apprend à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une démarche, 

à justifier une réponse (rédaction dans le cahier de sciences ou de géographie). 

Mathématiques : 

– Géométrie : permettre aux élèves de passer progressivement d'une reconnaissance 

perceptive des objets à une étude fondée sur le recours aux instruments de tracé et de 

mesure (commentaires sur les éléments géométriques du paysage, lecture et traçage de 

plans, élaboration de maquettes...). 

Sciences expérimentales et technologie : 

« Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de 

décrire le monde réel, celui de la nature et celui construit par l'homme. » 

– La matière : l'eau, les déchets (approche de ces thèmes par le biais de l'analyse du 

paysage). 

– L'énergie (approche de ces thèmes par le biais de l'analyse du paysage). 

– Les êtres vivants dans leur environnement (forêt, biodiversité) (approche de ces thèmes 

par le biais de l'analyse du paysage). 
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Culture humaniste :  

– Géographie : décrire et comprendre comment les hommes vivent et aménagent leurs 

territoires. Les sujets étudiés se situent en premier lieu à l'échelle locale et nationale. 

➢ Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves (paysages, circulation, 

activités économiques) 

➢ Produire en France 

– Pratiques artistiques et histoire des arts : arts de l'espace (architecture, jardins, 

urbanisme) 

 

Qu'est-ce que le paysage ? Plusieurs définitions existent, nous en retenons deux : 

 
DEFINITION (S) :    
 

• « Paysage » désigne une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le 

caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. 

(Convention Européenne du Paysage, 20 octobre 2000, article 1). 

Cette convention « porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et péri-urbains. Elle 

inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes. Elle concerne, tant les 

paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et 

les paysages dégradés » (article 2). 

• Le paysage est le résultat de la rencontre entre un regard et un espace. (Le paysage, 

guide pédagogique. (SFFRE Bourgogne). 

 
LES COMPOSANTES DU PAYSAGE. 
 

Le paysage est constitué de composantes naturelles et humaines. 

• Les composantes naturelles : 

◦ Le relief, le sol, le climat, l'eau, la biodiversité. 

• Les composantes humaines : 

◦ L’aménagement du territoire, le paysage bâti / l'urbanisation, la production, 

l'agriculture, la production et le transport de l'énergie, la circulation des personnes et de 

l'information. 

 
DIFFERENTES APPROCHES. 
 

Le paysage est un système en perpétuelle évolution, à considérer  selon plusieurs angles, 

par exemple dans l’ordre suivant : 

– le paysage vu (décrit par son image), 

– le paysage perçu (décrit par les sensations, les émotions), 

– le paysage vécu (décrit par les pratiques, les souvenirs ; « mémoire des lieux »), 

– le paysage système (analysé de manière logique)... 

On pourra ainsi mobiliser ces différents angles pour dresser un portrait complet d'un 

paysage donné, en faisant se succéder (ou non) plusieurs étapes : 
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• Approche sensible et émotionnelle 

Cette approche consiste en une immersion par les sens dans le paysage, conduisant à un 

constat émotionnel. Ce moment permet également de faire émerger les représentations 

initiales. 

 

• Approche visuelle 

Il s'agit ici de décrire le paysage de manière objective, tant par le dessin que par le jeu, en 

s'appuyant notamment sur certains éléments pour identifier sa structure : plans, lignes de 

force, points d'appel, point de fuite, contrastes de couleurs, formes, textures... 

 

• Observation, représentation, analyse 

Cette approche permet de repérer les unités paysagères (espaces homogènes) et de 

comprendre leur agencement. Elle a également pour but de susciter le questionnement, et 

donc de faire émerger des problématiques de recherche. 

 

• Interprétation (physique et biologique, géographique, historique, écologique) 

Cette dernière approche, qui doit faire suite à la précédente, permet d'aller plus loin en 

approfondissant les problématiques de recherche et en y répondant, au moins 

partiellement. Elle consiste à faire la synthèse des informations lues dans le paysage, et à 

les mettre en lien avec les recherches menées par ailleurs (enquêtes, recherches 

documentaires, interviews...). 

Exemple (lié au précédent) : « L'agriculture était autrefois différente de ce qu'elle est 

actuellement : il y avait des troupeaux de moutons dans tout le paysage. Cet élevage n'est 

plus rentable aujourd'hui. Il a donc été remplacé par des cultures. Les tracteurs utilisés 

pour les cultures ne peuvent pas passer sur les pentes, qui ne donnent de toute manière pas 

beaucoup de récolte. On a donc laissé les pentes à l'abandon, qui se sont embroussaillées. » 

Une dernière étape de réinvestissement peut alors être envisagée, sous la forme de 

construction de maquettes, de création d'une exposition, d'une carte, d'un parcours 

d'orientation... 

 

La lecture de paysage : identifier et analyser. 

 

Les approches présentées plus haut seront ici détaillées et illustrées par des exemples. 

 
QUELQUES ACTIVITES DE DECOUVERTE DU PAYSAGE. 
 

• Approche sensible : 

◦ Description aux autres les yeux bandés 

Objectif : comprendre que le paysage n'est pas qu'un élément objectivement observable. 

 

• Approche visuelle : 

◦ Le dessin en quelques traits 
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◦ Le dessin en traits, puis en surfaces, puis en points 

◦ … 

Objectif : parvenir à regarder le paysage de manière objective afin de pouvoir ensuite 

mieux l'analyser. 

 
ANALYSER LE PAYSAGE – SE QUESTIONNER. 
 

• Les différents éléments du paysage : Décrire, nommer, catégoriser (habitat, composantes 

agricoles, éléments naturels... en faisant plusieurs classements). 

• La place des éléments dans le paysage : localiser les éléments, les hiérarchiser. 

Exemple : les champs cultivés se situent plutôt sur le plateau, les habitations dans la vallée, 

près du cours d’eau, on trouve par endroits quelques terrains embroussaillées. On trouve 

également un peu partout des routes de tailles variées, ainsi qu'un château d'eau sur une 

hauteur. 

• Reconstruire le paysage : faire émerger des unités paysagères et s'interroger sur leur 

fonctionnement. 

Interroger le rôle des éléments linéaires ou ponctuels. Susciter un questionnement « tous 

azimuts ». 

Exemple : Est-ce une coïncidence si le château d'eau se trouve en hauteur ? Pourquoi les 

ensembles « habitat humain » et « zone agricole » sont-ils bien séparés ? Pourquoi tous les 

champs ne sont-ils pas utilisés ? Pourquoi y a-t-il autant de routes variées, et quel est leur 

impact sur le paysage ? 

Objectif : ordonner le paysage afin de susciter un questionnement permettant ensuite de 

mieux le comprendre. 

 

Dérouler le fil... l'interprétation 

 
LA DEMARCHE D'INVESTIGATION APPLIQUEE AU PAYSAGE. 

 

 Il s'agit de rendre l'élève actif en le mettant en situation de butter contre un obstacle. 

Situation-problème :  il faut construire la connaissance en passant un temps suffisant à 

l'émergence d'interrogations, d'un questionnement, d'une problématique, puis à produire 

des hypothèses qu'il conviendra de vérifier, en se dotant d'un appareil documentaire pour 

les valider, en retournant parfois sur le paysage pour rencontrer des acteurs spatiaux et 

éprouver ainsi la pertinence du système explicatif construit. 

 
VERIFIER LES HYPOTHESES ET APPROFONDIR. 
 

Cette phase se déroule à la fois sur le terrain, en classe et en tout lieu que l'on jugera utile à 

la poursuite de l'investigation. Elle correspond à la dernière étape présentée dans les 

approches du paysage : l'interprétation. 

Elle peut adopter les formes suivantes : 

• Aller vérifier « dans le paysage ». 
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• Aller interroger un habitant, consulter les archives municipales, observer des 

photographies anciennes, cadastre... 

• Aller interroger un spécialiste. 

• Faire une recherche documentaire. 

• ... 

Objectif : Comprendre l'origine, le fonctionnement et éventuellement le devenir du 

paysage observé, afin de le percevoir comme une construction humaine. Ceci permet aussi 

d'amorcer une réflexion sur le rôle de l'homme en tant que citoyen, acteur et aménageur 

de son territoire, et soumis en tant que tel à des choix. 

 

Trouver une représentation commune : la carte, le plan. 

 

La carte est une représentation simplifiée d'un territoire, qui a pour but de mieux se 

repérer et d'offrir une grille de lecture d'un espace complexe, souvent bien plus grand que 

ce que l’œil peut embrasser. 

 
DE LA 3D A LA REPRESENTATION PLANE : CHOISIR UN CODE COMMUN. 

 

– Les plans d'un paysage induisent des différences de taille entre les objets proches et  

lointains, contrairement à la « vue du dessus » et à l'échelle fixe. 

– Choisir un angle de vue : la vue « du dessus » 

– Choisir les éléments à représenter : en fonction de leur taille, de leur référence à un 

thème ? Une fois ce choix défini, représenter l'ensemble de ces éléments sans en omettre 

aucun (ex : ne pas représenter qu'une rivière sur 2...). Ce choix devra se faire en fonction 

de l'objectif initial de la carte, à définir en amont (ou au fur et à mesure des débats, pour 

montrer qu'un objectif consensuel est nécessaire!). Cet objectif sera résumé dans le titre. 

Par exemple, le plan du quartier : habitat, bâtiments publics, quelques éléments pour le 

repérage : routes, cours d’eau… 

– Codage : en surfaces, en lignes, en symboles ? En utilisant un code couleur choisi : 

comment ? 

– Faire figurer le relief ? Comment ? (facultatif, à adapter au niveau des élèves) 

– Ne pas oublier la légende pour expliquer les représentations choisies... 

– Et enfin, pour savoir dans quel sens prendre la carte et se situer dessus, choisir une 

orientation... Par convention, le haut de la carte représente le nord (en général...) 

– On peut également noter la date de parution de la carte, pour noter les changements 

ultérieurs établis dans le paysage. 

Il est possible, voire souhaitable de commencer par la réalisation d’une maquette 

sommaire (avec des matériaux de récupération : boîtes d’emballage, cubes Celda…), qui 

permettra de placer en concertation les différents éléments les uns par rapport aux autres. 
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Pour maîtriser le sujet __________________________________________________ 

http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm  

Site de la BNF avec images et petits films sur l'histoire de la cartographie. 

http://www.lmg.ulg.ac.be/articles/paysage/paysage_concept.html  

Pour aller plus loin, un article universitaire sur le concept de paysage (pour les enseignants 

uniquement). 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_fr.asp  

Site officiel de la Convention Européenne du Paysage. 

 

Pour préparer la classe___________________________________________________ 

http://educationenv.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Guide_pedagogique_Le_paysage.pdf 

 Guide pédagogique sur le paysage, très complet. 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/86391430/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160746918140  

Scénario pédagogique de l'école de Benet (passage d'une photographie aérienne à une 

carte). 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1163412559296/0/fiche___ressourcepedagogique/  

Mode d'emploi « Utiliser le TBI pour analyser un paysage » 

 

Pour la classe___________________________________________________________ 

http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0676.0002.00&motclef=paysage  

Petit film avec analyse de tableaux de paysages urbains (attention, demande un 

abonnement au site lesite.tv) 

http://www.geographiesubjective.org/Geographie_subjective/Presentation.html  

Travail de « géographie subjective » avec deux groupes d'enfants de Nantes, ayant abouti à 

l'édition de deux cartes de Nantes matérialisant la ville telle que la voient les enfants. 

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil   

Géo portail : un portail qui permet de consulter toutes sortes de cartes du territoire 

français, avec possibilité de superposer carte et photo satellite, ce que ne propose pas 

Google maps. 

https://maps.google.fr/  

Google maps: option “street view”, non proposé par Géoportail. 

 

http://www.notrefamille.com/seine-maritime-76/communes-ville-village.html 

 Site de cartes postales. 

http://www.delcampe.net/page/category/cat,-2,language,F.html 

Site de cartes postales. 

http://www.1clic.fr/boutique/communes.php 

Site de cartes postales. 

BONUS ! A titre personnel, encore que, au cycle 3, dans certaines conditions,  avec des 

aménagements… 

http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm
http://www.lmg.ulg.ac.be/articles/paysage/paysage_concept.html
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_fr.asp
http://educationenv.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Guide_pedagogique_Le_paysage.pdf
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/86391430/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160746918140
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/86391430/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160746918140
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1163412559296/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0676.0002.00&motclef=paysage
http://www.geographiesubjective.org/Geographie_subjective/Presentation.html
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
https://maps.google.fr/
http://www.notrefamille.com/seine-maritime-76/communes-ville-village.html
http://www.delcampe.net/page/category/cat,-2,language,F.html
http://www.1clic.fr/boutique/communes.php
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http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/  

 

 
 

http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/

