
Observer et lire des paysages
Activités préalables à une sortie à l’école du littoral

Les activités proposées ci-dessous construisent des connaissances méthodologiques 

1° Une sortie dans l’environnement immédiat de l’école :

Objectifs : observer, identifier, décrire et nommer des éléments du paysage.

Cette sortie permet l’observation, la description et l’intitulé des différents objets géographiques
du paysage. Elle construit la notion de « familles » d’objets géographiques.

- Choisir un paysage 
- Cadrer la zone d’observation
- Lister tous les éléments du paysage, les décrire et les nommer si possible
- De  retour  en  classe,  regrouper  les  éléments  qui  appartiennent  à  la  même  « famille »

(relief, végétation, faune, interventions de l’homme).
- L’ensemble  des  informations  recueillies  permet  de  caractériser  le  paysage  autour  de

l’école.

2° L’étude de paysages variés du territoire français

Objectifs :
- apprendre à zoner les paysages pour en faire une observation plus approfondie.
- Réinvestir  les  apprentissages  de  la  séquence  précédente  (observation,  description,

identification, caractérisation).
- Construire une première approche analytique (Je vois que…)
- Comparer le paysage autour de l’école avec d’autres paysages du territoire français.

Choisir  des  photographies  permettant  un  découpage  particulier  des  différents  plans  ou  des
différentes masses visuelles. Pour chaque activité, nous proposons une photographie de référence
mais d’autres peuvent être choisies, plus en rapport avec les préoccupations de la classe.
Chaque paysage étudié sera localisé sur une carte de référence.

- Découper un paysage en plans :

Exemple : Une vallée dans les Alpes du Nord p.70, Géographie C3 Magnard.
La photographie de référence, des photocopies de la photographie, des transparents.

Observer le paysage, décrire et nommer les éléments du paysage.
Organiser le paysage en faisant spécifier ce que l’on voit le plus près de nous(premier plan),
le plus loin (arrière plan), entre les deux (deuxième plan ou plan intermédiaire ).
Découper la photocopie en suivant les différents plans mis en évidence.
Coller  chaque  partie  sur  un  transparent ;  superposer  les  transparents  pour  reconstituer  le
paysage en laissant  un espace entre  chaque plan.  Faire  imaginer  aux élèves  les  éléments
géographiques cachés entre chaque plan.
Caractériser en quelques mots le paysage vu.
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- Découper un paysage en masses visuelles :

Exemple : Un village en Alsace p.84 Ateliers Histoire Géographie CE2 Hachette
La photographie de référence, une photocopie de la photographie, des crayons de couleur

Observer le paysage, décrire et nommer les éléments du paysage.
Retrouver les grandes zones du paysage ( le bâti, les champs cultivés, la montagne).
Sur la photocopie, colorier chacune des grandes parties du paysage (masses visuelles) que
nous avons observées.
 Caractériser en quelques mots le paysage vu.

- Découper un paysage en mettant en évidence les éléments constitutifs du
paysage :

Exemple : Vallée du Lot p.72 Géographie C3 Magnard.
La photographie de référence, des photocopies de la photographie,. des transparents avec le
cours d’eau et les lignes de relief déjà tracées, des feutres.

Observer  le  paysage,  décrire  et  nommer  les  éléments  du  paysage,  identifier  les  grandes
familles (habitat, voies de communications, cultures, forêt).
Poser un transparent sur la photocopie, délimiter les zones bâties, les colorier.
Poser un deuxième transparent, délimiter les zones de forêt, les colorier.
Même travail avec les cultures, même travail avec les voies de communications. 
Superposer les transparents pour reconstituer le paysage.
Caractériser en quelques mots le paysage vu.

Remarque ; les deux dernières activités nécessitent de se mettre d’accord sur le codage des
couleurs (travail sur la légende) 

3° Synthèse des connaissances étudiées

Construire une trace écrite mettant en évidence ce qui a été appris et devra être réutilisé lors de la
sortie.

Dans un paysage, on trouve des éléments qui appartiennent à …
Pour mieux observer un paysage, on le découpe en …
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