
Lire , Dire , Écrire en Lecture de paysage

Suggestions d’activités   LIRE DIRE ECRIRE

Décrire un document iconographique, classer
les informations qu’il donne, nommer les
éléments qui le composent.(ex : lire une photo
et l’analyser)

X X

Débattre à partir d'un texte décrivant
subjectivement un paysage (ex : guide ou
documents touristiques, article de magazine…)

X

Prendre des notes, rédiger à partir de ces notes
(cf ouvrage La prise de notes, un défi au cycle 3 , CRDP
Limoges)

X

Collecter, analyser, trier des documents variés
pour faire un dossier (presse, publications
touristiques**, documents Internet…)

X X

Préparer un questionnaire X X
Utiliser efficacement les ouvrages
documentaires (index, légendes, sommaire,
date d’édition…)

X

Chercher dans les dictionnaires le sens de
certains mots

X X

Dégager un vocabulaire spécifique à un
paysage

X X

Lire, compléter, critiquer des cartes* : titre,
légendes, signes, noms…

X X X

Lire, produire des tableaux* X X
Lire, produire des graphiques* X X

*Ce sont les outils du géographes :  les diagrammes (en bâtons, courbes, circulaires…), les
graphiques, les plans, les photos, les cartes…

** Documents authentiques exploitables : cartes postales, affiches, brochures 
touristiques, plans ordinaires, plans de situation (commerces, activités sportives…), 
horaires et itinéraires de train ou de bus.
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Méthodologie transférable à d'autres paysages et milieux

Quelques incontournables de la démarche :
– Se questionner*
– Mettre en relation des éléments pour mener une analyse systémique
– Utiliser une grille de lecture pour aider à l'observation de paysages (voir exemple

ci-dessous)

Nature du
terrain 
 (Type de sol)
  
       Végétation

Animaux
observés ou
traces de vie

animale

Qu'est-ce qui est modifié 
dans le paysage ?

Prise d'informations
 sur l'environnement 

par l'homme
     par les éléments naturels
               (vents, tempêtes...)

J'ai entendu,  j'ai
touché, 
j'ai senti

Point de
vue n°1 :

Point de
vue n°2

Point de
vue n°...

– Légender un croquis
– Retrouver des informations sur des cartes (cf fiche C1)*
– Produire un texte géographique

– travailler sur la description
– organiser les données,  les catégoriser...
– imaginer une organisation en tiroirs

Relief Végétation Hydrographie Traces de l'activité
humaine

plaine 

montagne 

colline

.......

arbres

prairies 

flore 

bois, forêts

ruisseaux 

rivières

fleuves 

canaux 

zones humides

aménagements
touristiques
aménagements industriels
aménagements  agricoles
constructions diverses...

*Pour aller plus loin, consulter les ouvrages suivants (présents à l'école du littoral):
  Pratiquer la géographie ? » Livre du maître, Magnard Cycle 3 – 1998  
  Géographie Cycle 3,  M. Michaux,  Bordas - 2001
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