
Compétences propres à l’ géographie 

(programme) 
 

  Décrire et comprendre comment les 

hommes vivent et aménagent leurs 

territoires 
 

Compétences propres à la culture humaniste 
Issues du socle commun 

 
 Identifier sur une carte et connaître quelques caractères 

principaux des grands ensembles physiques et humains de l’échelle 

locale à celle du monde  
 

Compétences attendues : 

 
 

 

 

Suite 

 Analyser un paysage en s’appuyant sur des observations de terrain et différentes 

représentations  : ( cartes, photos,  textes, peinture…)  



Les situations d’entrée (SE)  

RETOUR à l’organisation du module 

Tri de paysages 
Tri de 

représentations de 

paysages 



Objectif : Trier des éléments de paysages proches de son 

environnement pour appréhender 

DISPOSITIF :  Par groupes, les élèves effectuent un tri des photos 

qui leur sont proposées (fermes, maisons, commerces, routes, 

chemins, édifices publics, fontaines, puits, vues d’ensemble…) 

CONSIGNES : 

 

• Fais un tri des documents et nomme les 

tris que tu as effectués 

 

  

Situation d'ENTRÉE 
 

RETOUR 



CONSIGNES : Tris les différents 

documents et donne un nom à chaque tri 

 

Situation d’entrée 2 

Suite 

Objectif : Lire différents documents géographiques 

 

DISPOSITIF :  Par groupes, les élèves classent cartes, photos au 

sol, photos aériennes, images satellitaires, plans,  textes, 

témoignages, maquettes… puis mettent en commun en 

justifiant leurs choix 



 Un paysage pour moi, n’existe point en tant que paysage, 

puisque l’aspect en change à chaque moment ’  

Claude MONET 

   

 ‘ Un paysage est un état de l’âme ’ 

Henri Frédéric AMIEL 

Annexes textes 

Noirmoutier ou le temps des songes (1998)  

 

La Chaussée neuve 

De Port de Morin à la plage de Luzéronde, un 

enrochement récent déploie, le long de l'océan, une 

chaussée et véritable balcon. En dehors de la défense 

de côte, aucune autre fonction apparente mais la 

conséquence, c'est de se retrouver brusquement en 

hauteur, l'Herbaudière et l'île du Pilier en point de mire, 

un égrènement rocheux et surtout au dessus de la mer..  

PAYSAGE POLAIRE 1878 

Extrait Des Poèmes Barbares 

 

Par Leconte De Lisle 

 

 

Un monde mort, immense écume de la mer, 

Gouffre d' ombre stérile et de lueurs spectrales, 

Jets de pics convulsifs étirés en spirales 

Qui vont éperdument dans le brouillard amer. 

 

Un ciel rugueux roulant par blocs, un âpre enfer 

Où passent à plein vol les clameurs sépulcrales, 

Les rires, les sanglots, les cris aigus, les râles 

Qu' un vent sinistre arrache à son clairon de fer. 

 

 

http://www.poesies.net/lecontedelislepoemesbarbares.txt


CONSIGNES : : A la manière d’un 

géographe, d’un poète, d’un office de 

tourisme, d’un romancier écris un texte sur le 

paysage qui t’est proposé en citant au moins 

trois éléments d’unités paysagères 

différentes 

… 

Situation de référence 

Suite 

Objectif : Décrire un paysage avec un point de vue 

 



Les situations d’apprentissages (SA)  

RETOUR à l’organisation du module 

Paysages d’auteurs 

les sens et les mots Les mots précis 

des cartes 

Pubs de paysage 

Œil de lynx 



Situation d’apprentissage 1 

Objectif :  Construire le langage Comparer des structures de phrases 

 

Arts de l’espace : le mots du paysage 

 

DISPOSITIF :   Par groupes de 3 à 5 élèves. Chaque groupe reçoit un corpus de textes d’auteurs H Bosco / Georges Sand 

/ Victor Hugo / Paul Fournier/ Marcel Pagnol… 

Groupe 1 :  retrouver la logique de la caméra du général au particulier, surligner les mots qui guident le regard. 

Groupe 2 : Retrouver les mots ou expressions qui parlent des 5 sens  (toucher vue odorat ouïe goût ) 

Groupe 3 : Retrouver les mots des unités paysagères  

Groupe 4:  Faire l’inventaire des adjectifs qualificatifs.  

Temps 2  

Pour chaque groupe, choisir un texte et le modifier pour le rendre plus « local ». 

 

 

 

 

 



Lexique collectif pour garder 

trace  et nourrir la ré-écriture 

future:  

 



CONSIGNES : 

  

Situation d’apprentissage 1 

Objectif :  Construire le langage Enrichir le lexique géographique pour décrire  

 

Arts de l’espace : les mots du paysage 

 

DISPOSITIF :   Chaque groupe possède une carte sur laquelle est surlignée un itinéraire et 

une légende de carte IGN.  

 A partir de la carte surlignée, écrire en 10 lignes le texte qui permettrait de se promener.  

 La classe est répartie en 4 groupes.  

Deux groupes fonctionnent sur le même itinéraire pour confronter la justesse des 

productions. 

 Le texte peut être partiellement écrit.  

Lexique collectif pour garder 

trace  et nourrir la ré-écriture 

future: à partir de la légende 

d’une carte 

 





CONSIGNES : chaque groupe 

réalise une affiche en faisant la 

promotion de son village sur un 

aspect particulier.  

  

Situation d’apprentissage 1 

Objectif :  Réaliser une affiche  

 

 

DISPOSITIF :   Chaque groupe possède des images de la séquence « tri d’images » 

 A partir de mots choisis et de photos composées ou tronquées, chaque groupe réalise une 

affiche afin de faire la promotion de son village au travers d’une thématique particulière.  

 

Matériel : photocopieuse pour agrandissement ou réduction d’éléments, traitement de 

textes pour réaliser des titres, colle feuilles grand format (50 X 70cm), feuilles A4 couleur. 

 

1er temps : Retrouver les slogans utilisés dans les brochures de l’OT pour  attirer l’attention. 

 

 2ème temps :réaliser la maquette de l’affiche en A4 présentant son organisation, les mots et 

les couleurs retenus 

3ème temps : réaliser la mise en forme grandeur réelle  

Groupe 1 :  

Une ville: un village du 

XXIème siècle 

 

 

Groupe 2 : une ville : un 

village d’histoire 

 

 

 

Groupe 3 : une ville/ un 

village d’eau 

 

 

 

Groupe 4 : une ville / un 

village vert(e)  

 

 

 

Groupe 5 : une ville un 

village Dynamique 

 

 

 

Groupe 6 : une ville / un 

village écologique…. 

 

 

 

Lexique collectif pour garder 

trace  et nourrir la ré-écriture 

future:  

 



CONSIGNES : 

 

Situation d’apprentissage  

Suite 

Ce que l’élève doit apprendre dans cette situatio : 

Connaissances Capacités Attitudes 

Organiser un espace   dans 

une description. 

Isoler des éléments 

pertinents d’un texte 

changer de point de vue 

 

Objectif : associer texte image 

 

DISPOSITIF : après lecture retrouver la bonne image et justifier votre choix en 

associant par des flèches le vocabulaire et  le dessin. 



CONSIGNES : : Reprendre et enrichir la 

première description en se plaçant du  même 

point de vue  

…Romancier géographe poète… 

Situation de référence finale 

Suite 

Objectif : Décrire un paysage avec un point de vue 

 


