
 Journée  Lecture de paysage  à l'école du littoral

PROPOSITION 3 
(s'adresse plutôt à des élèves de CM1 ou CM2 ou des élèves  ayant déjà travaillé en lecture de paysage) 

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). 

2- Consignes et déroulement de journée

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

– observer et décrire le paysage : « je vois » /  « je vois que »

3 - Sortie sur le terrain  

– Travail de groupe où chaque groupe part sur le terrain avec une consigne particulière
La sortie sur le terrain dure environ 2 heures (6 km maximum).

– Objectif : collecter des informations (sonores, écrites, objets, photos, croquis...) à
chaque point de vue :   (Exemples de consignes possibles : liste non exhaustive)

– Groupe 1 : montrer que le sable s'accumule sur cette côte.
– Groupe 2 : montrer que l'homme aménage les lieux pour protéger le littoral.
– Groupe 3 : montrer que St-Brevin est un lieu de tourisme.
– Groupe  4  :  montrer  que  les  éléments  naturels  (vents,  embruns...)  ont  une

influence sur la végétation du littoral .

Remarque : chaque groupe  ne doit garder en fin de sortie que 5 photos maximum prises à chaque
point de vue. Il n'est pas nécessaire que les groupes connaissent les consignes des autres groupes.

Matériel nécessaire pour la sortie :

– bonnes chaussures de marche, coupe-vent,  petites bouteilles d'eau ...petit sac à dos de terrain.
– 1 appareil photo  numérique par groupe, jumelles, éventuellement boussoles.*
– carnet de terrain + crayons de bois ; feuilles blanches (A5) pour croquer le paysage. 
– planchettes en contre-plaqué + feuilles blanches ou carnet de terrain
– 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.

4 - Activités dans les salles du centre

fiche C3



A – 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 ?

     B - Reprise des photos du matin. : observation collective des photos au vidéo 
projecteur sur un grand écran :

Objectif : faire décrire, expliquer et justifier les photos prises le matin par chacun des 
groupes en fonction de la consigne de départ : attention à utiliser un vocabulaire précis.

     C - Phase collective : dégager la spécificité du paysage à St Brevin à partir des 
photos observées précédemment :

Chaque groupe produit un texte court (3 ou 4 lignes) qui souligne la spécificité du 
paysage en fonction de la consigne de départ.(Ré-exploitation possible en classe)

.
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