
 Journée  Lecture de paysage  à «l'école du littoral»

PROPOSITION 2

1 - Représentations initiales des enfants / type de paysages qu'ils vont rencontrer

– Quels paysages allez-vous rencontrer ?
– Décrivez des choses que vous pensez voir.
Questionnement collectif à l'oral : traces gardées sous forme d'affiche ou traces écrites  

individuelles.

2- Consignes et déroulement de journée

– Présentation de la journée
– Objectifs de la sortie sur le terrain = comprendre le paysage 

– observer et décrire le paysage : « je vois » /  « je vois que »
– collecter  des  informations  sur  le  paysage à  partir  des tâches  des  différents

groupes : 

3 - Sortie sur le terrain  

– Découverte  du  milieu  à  partir  d'un  parcours  à  pieds permettant  d'observer
différents paysages du littoral ; arrêts à des points de vue caractéristiques. La sortie sur
le terrain dure environ 2 H ( maximum de 6 Km).

– Travail de groupe  où chaque élève du groupe a une tâche précise  et différente à
effectuer sur le terrain.

 - Tâches à effectuer :
– Collecter, ramasser des objets, matériaux... 
– Effectuer des cartes sonores :
– Croquer le paysage (plusieurs  feuilles de format A5)  
– Photographier
– Prendre des notes (carnet de terrain) 

Remarque : la tâche peut être réalisée par binôme et les rôles peuvent être intervertis au cours de
la sortie.

Matériel nécessaire pour la sortie :

– bonnes chaussures de marche, coupe-vent, bouteille d'eau ... petit sac à dos de terrain.
– Appareil photo numérique, jumelles,  éventuellement boussoles.*
– carnet de terrain + crayons de bois ; feuilles blanches (A5) pour croquer le paysage. 
– planchettes en contre-plaqué + document ( 5 points de vue  à remplir).
– sacs plastique type sacs congélations zippés avec étiquettes autocollantes.
– trousse à pharmacie

*Attention, l'utilisation de ces  3 outils nécessite qu'ils aient déjà été manipulés en classe.

A l'école du littoral,  nous disposons de 8 paires  de jumelles,  d'un appareil  photos numérique, de 30
planchettes en contre-plaqué, de quelques boussoles et du petit matériel scolaire.
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Activités dans les salles du centre

1- Retour sur les représentations initiales du matin 

Affiche à compléter :
– Qu'est-ce qui a été oublié ?
– Qu'est -ce qui vous a marqué dans le paysage ce matin ?

2- Mise en commun des collectes des différents groupes  

Objectif  :  Faire émerger des questionnements à partir des collectes, faire formuler des
hypothèses explicatives.

– Chaque groupe présente à tour de rôle ce qu'il a collecté : les autres groupes
peuvent éventuellement apporter des réponses à leurs questions grâce à leur
propre collecte.

– L'enseignant note sur une affiche tous les questionnements intéressants.

3 - Activités spécifiques au centre sous forme d'ateliers  

– A partir  des  différentes  collectes  du  matin,  les  enfants  vont  essayer  d'analyser  le
paysage, de mieux le comprendre et de répondre à certaines de leurs interrogations.

– Chaque groupe met en ordre et en forme ses propres collectes du matin et chacun des
groupes peut observer les différentes collectes.

– objets ramassés : doivent être triés,  lieux précis doivent être notés
– photos : mises en planches contact et nommées, (date + lieu )...
– cartes sonores : mises au propre et annotées
– dessins, croquis de paysages doivent être annotés, coloriés, légendés...
– prises de notes doivent être mises sous forme de tableau...

4- Phase collective : dégager la spécificité du paysage à St Brévin 

– produire un texte court (chaque enfant choisit 10 mots que lui inspirent le site et  la
sortie sur le terrain...) et donne la feuille à son voisin. Il doit écrire en 3 ou 4 lignes ce
qui lui paraît être le plus caractéristique dans le paysage observé.
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