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

PROPOSITION 1

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

– Quels paysages allez-vous rencontrer ?
– Décrivez des choses que vous pensez voir.

2 - Consignes et déroulement de 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 de : 

- photos, dessins, cartes sonores, prises de notes,collectes (objets, végétaux
ramassés...)

– Consignes et explicitation concernant le document à remplir (tableau)
– Consignes / protection de l'environnement (éco-citoyenneté) / sortie sur le terrain

3 - Sortie sur le terrain 

– Découverte  du  milieu  à  partir  d'un  parcours  à  pieds  permettant  d'observer
différents paysages du littoral.  La sortie sur le terrain dure environ 2 heures  soit un
maximum de 5 km

– Arrêt  à  5  points  de  vue où les  enfants  ont  une tâche à effectuer  :  tableau à
remplir.

Nature du terrain / type de végétation  rencontrée
Animaux ou traces de vie animale 
Impact de l'homme sur le paysage
Rôle des éléments naturels dans la transformation du paysage 
Prise d'informations (j'ai entendu, j'ai senti, j'ai touché...)

Remarque : en plus de ce  travail d'observation, d'écoute et de questionnements   pour
chacun des points de vue,  des activités  plus spécifiques à chaque point de vue ou en
cours de sortie sont proposées :

– réaliser une activité d'orientation à l'aide de boussoles  :  orienter « sa carte
sonore »

– effectuer « une carte sonore » : point de vue n° 1 
– croquer le paysage (plusieurs  feuilles de format A5) : point de vue n° 3

Matériel nécessaire pour la sortie :
– bonnes chaussures de marche, coupe-vent, éventuellement petite bouteille d'eau ...
– appareils photos numériques, jumelles, éventuellement boussoles.*
– crayons de bois ; feuilles blanches (A5) pour croquer le paysage.  
– planchettes en contre-plaqué + document joint (grille d'observation = 5 points de vue ) 
– 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.
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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- Reprise des photos prises le matin. : observation au vidéo projecteur 

Objectifs :
– Faire  émerger  des  questionnements  et  des  hypothèses  explicatives.

L'enseignant de la classe pourra les noter sur une affiche qui  pourra
servir à l'atelier 2 et permettra une exploitation  au retour en classe.

– Reprendre le croquis du matin et le comparer à la photo ( dégager les
lignes de force): croquis sur affiche qui sera utilisé dans l'atelier 1.

3 - Activités spécifiques au centre sous forme d'ateliers (3 groupes) 

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.

ATELIER 1 : étude d'un transect de dune

–  Objectifs :  mettre en évidence certaines caractéristiques de la dune littorale

– exploitations des croquis du matin : compléter les croquis du matin et   les
colorier.

– utilisation  d'un  transect  de  dune  grand  format  avec  étiquettes  plastifiées  :
associer flore, faune et dune spécifique pour mieux comprendre l'adaptation
des végétaux et des animaux à leur milieu. (essayer de redessiner une coupe de
la dune).

– activités à partir des photos prises le matin...

ATELIER 2 : étude de cartes 

–  Objectifs : étudier des cartes locales pour :

– retrouver  des  éléments  observés  le  matin  (plage,  école  du  littoral,  forêt,
pêcheries, menhir, chemin...).

– retrouver sur la carte des éléments qui n'auraient pas été observés le matin à
partir  d'un lieu déterminé :  quelles informations supplémentaires peut nous
fournir la carte ?

– retrouver des informations  pour répondre à un certain  nombre de questions :
ex : pourquoi a t-on entendu ces bruits de voitures, pourquoi a t-on vu des
bateaux ? etc

– travailler sur la légende de la carte.
– travailler sur l'altitude (courbes de niveau).
– travailler autour des distances (notions d'échelle...).
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ATELIER 3 : étude de photos 

–  Objectifs : réaliser des activités de tris de photos, d'images pour mettre en
évidence les activités humaines et l'impact de l'homme sur le paysage.

a)  Qu'est-ce  que  l'homme  a  modifié,  transformé  dans  le  paysage   ?  (tris
d'images)
Donner des exemples concrets ; dans quel but ? Comment règle t-on l'utilisation de la
plage / saisons ? L'utilisation et la gestion du littoral : enjeux économiques / tourisme

b)  Comprendre  le  rôle  de  l'homme pour  protéger son  environnement  et  en
particulier le littoral :  quels aménagements met il  en place pour protéger le milieu
littoral ?

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

– Produire un  texte court (chaque enfant choisit 10 mots que lui inspire le site,
la sortie sur le terrain...) et donne la feuille à son  voisin. Il doit écrire en 3 ou
4 lignes les caractéristiques du paysage observé.
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