
Paysage et géographie 
• La géographie: 

• L’étude de l’espace organisé par les sociétés. 

• La question essentielle: 

• Comprendre pourquoi,c’est  ici et pas 

ailleurs. 

• Les programmes:  

• L’observation sur le terrain 

• La confrontation avec les cartes 



Paysage et géographie 

• Le paysage: 

• Portion d’un espace terrestre que l’on 

embrasse du regard 

• Mais il ne faut pas se limiter au regard, il y 

a d’autres sens: ouïe, odorat… 

• Surtout le regard, mais il fonctionne 

différemment pour chacun. 

• Notre lecture 
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• d’une réalité objective : l’étendue de pays. 

• d’un observateur, qui choisit le cadre regardé et 

reconstruit l’image par son analyse visuelle et ses 

sensations. 

• d’une évaluation : l’observateur compare ce qu’il 

voit avec ses modèles de référence du paysage, qui 

sont déterminés par le culturel. De cette 

confrontation résultera une impression (beau/laid, 

exceptionnel/banal, valorisé/dégradé…).  

Comprendre que la notion de paysage est la résultante : 



Que voient mes yeux? 

 
Et l’influence des autres sens … 

Première partie 



1 - La position de l’observateur par 

rapport au site est primordiale 

  

• Grands paysages = vue d’ensemble 

•  Petits paysages  

La manière dont on observe le paysage détermine largement la 

lecture que l’on en fait 



Les « petits paysages » 



  

2 - Le parcours de l’œil 
  

• il recherche des longues vues pour échapper à la fatigue et préfère des 
espaces en profondeur aux espaces limités.  

 

• l’accommodation : l’œil passe de l’observation proche à l’observation 
lointaine. 

 

• Le balayage : l’œil effectue une série de sauts très rapides pour 
compenser la limitation du champ visuel.  

 

• Les points d’appel  : ils attirent l’œil de par leur forme, dimension, 
couleur, luminosité. 

 

• La focalisation : l’œil est immédiatement attiré par un point d’appel plus 
remarquable que d’autres.    



parcours de l’œil 
  
il recherche des longues vues pour échapper à la fatigue et préfère des 
espaces en profondeur aux espaces limités.  
 



parcours de l’œil 
  
l’accommodation : l’œil passe de l’observation  
proche à l’observation lointaine. 
 



Le balayage : l’œil effectue une série de sauts très rapides pour 
compenser la limitation du champ visuel.  



 
Les points d’appel  : ils attirent l’œil de par leur forme, dimension, 
couleur, luminosité. 
 



 
La focalisation : l’œil est immédiatement attiré par un point d’appel 
plus remarquable que d’autres.    



Le paysage : une approche subjective. 

• Le paysage est un palimpseste  

  Logiques 

naturelles 

Logiques 

techniques 

Logiques 

économiques 

Logiques 

sociales 
écosystème 

Expression des aménagements d’un 

groupe donné sur une portion 

d’espace 

Lecture de l’observateur 

Appartenance socio culturelle 

Représentations mentales 

Désirs, choix 



Le paysage 
• Le schéma systémique 

Paysage, espace social, 

espace construit 

Héritage des 

sociétés passées 

Ressources et contraintes 

du milieu naturel 

Acteurs de 

l’aménagement Besoin de la 

société 

Niveau de 

développement 



Le paysage 

• Le paysage est un témoin imparfait, une 

apparence avec des réalités différentes. 

• Il ne donne qu’une partie de la réalité 

• Certains éléments sont hors cadre 

• Il faut donc faire appel à d’autres données. 

Cartes, documents enquêtes… 
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Le paysage en classe 

• Pourquoi? 

• Étude à échelle humaine 

• Possède des caractéristiques faciles à repérer 

avec les enfants 

• Support à l’acquisition d’un vocabulaire 

géographique 

• Permet de faire élaborer des hypothèses 

interprétatives 

• Construit un raisonnement par le travail mental 



Construire le raisonnement 

mettre en œuvre des opérations mentales  

telles que : 

• La déduction, 

• L'induction, 

• La dialectique  

• et la divergence 



le sens n'est pas donné par 

l'analyse : il est problématique 

Construire un savoir sur le paysage ne peut se 

faire en isolant des  éléments. 

• Au contraire, comprendre quels sont les 

rapports, les liens entre ces éléments.  

• formulation d'hypothèses. mises en relations 

causales, des liens logiques, il y a la 

recherche de son organisation.  



Le paysage en classe 
 

 

1. Favoriser les remarques spontanées des élèves 

 

2. Identifier les éléments avec un vocabulaire précis 
(Le vu le su le perçu) 

 

3. Classer l’inventaire pour parvenir aux unités 
paysagères- Villars -  St Romain le Puy- un 
classement possible 

 

LECTURE DE PAYSAGE lire-ecrire.doc
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Le paysage en classe 
4. Passer au croquis interwrite 

 

5. Mettre en relation carte et paysage (géoportail 
relief 3D, Mappy…) 

 

6. Compléter le croquis, apporter le vocabulaire 
géographique 

 

7. Faire la synthèse, observer , nommer, analyse de 
manière méthodique 

8. Passer au modèle 

La géographie autrement.doc
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Paysage et programmes Cy 3 
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Lire une carte 

- S’orienter sur une carte, localiser 

des lieux les uns par rapport aux 

autres, utiliser un plan ou une carte 

pour repérer un itinéraire, prélever 

des informations sur une carte. 

Lire un paysage 

-Identifier et décrire les éléments 

d’un paysage, localiser ces 

éléments les uns par rapport aux 

autres. 

 

Utiliser un document statistique 

simple 

- Comprendre le contenu d’un 

document statistique. 

Lire une carte 

-Utiliser la légende d’une 

carte. - Réaliser une carte 

simple. 

 

 

Lire un paysage 

-Réaliser un croquis de 

paysage avec sa légende. 

 

 

Utiliser un document 

statistique simple 

- Interpréter un document 

statistique simple. 

Lire une carte 

- Utiliser la légende 

d’une carte. 

-Réaliser une carte 

simple. 

 

Lire un paysage 

- Expliquer et 

comprendre un 

paysage. 

Utiliser un document 

statistique simple 

- Réaliser un 

graphique simple, en 

particulier à l’aide 

d’un tableur. 



Evolution population Montbrison 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Série2 5 0 4 7 5 4 5 4 5 2 6 2 7 0 7 0 8 0 7 4 7 2 6 4 6 9 6 3 7 0 7 3 7 0 7 1 7 5 7 6 7 7 7 8 7 6 7 7 7 7 7 9 8 5 10  11  12  13  14  14  14  14  

Série1 179 180 180 182 183 183 184 184 185 185 186 186 187 187 188 188 189 189 190 190 191 192 192 193 193 194 195 196 196 197 198 199 199 200 200 
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• Retour 



Socle commun 





GRILLE DE REF / PALIER 2 :Connaître les principaux caractères 

géographiques physiques et humains de la région où vit l’élève, de la France et de  

l’Union européenne, les repérer sur des cartes à différentes échelles 

- Identifier sur des cartes, à différentes échelles, des espaces et des lieux. 

- Savoir utiliser des cartes à différentes échelles pour situer les repères géographiques 

étudiés. 

- Savoir utiliser les principaux termes du vocabulaire spécifique lié aux notions et aux 

espaces étudiés. 

La notion d’espace géographique se construit progressivement, à partir des paysages 

puis des cartes. Il s’évalue ainsi  régulièrement, tout au long du cycle 3. 

Les exercices d’apprentissage, comme d’évaluation, pourront prendre différentes 

formes : 

- réaliser un croquis légendé à partir de photographies paysagères  

- localiser des lieux, des zones, des axes et des réseaux ; 

- mémoriser des repères géographiques et du vocabulaire spécifique pour être capable 

de construire un court texte descriptif et explicatif à partir d’un document 

géographique. 

L’item est évalué positivement lorsque l’élève est capable de restituer les principales 

localisations correspondant aux thèmes étudiés en en identifiant l’échelle, lorsque 

l’élève sait simplifier le contenu d’une carte à l’échelle de la France et sait produire la 

description d’un paysage en lien avec un thème étudié. 



Dans toute séance de géo… 
• 2. mobiliser des connaissances pour 

comprendre le monde.  

• 3. situer, constater et interpréter.  

• 4. Identifier des acteurs pour 

comprendre leur logique.  

• 5. Reposer sur une problémati-que 

sociale 

• 6. s’intéresser à la dimension spatiale du 

monde (utilisation de cartes, de plans, de 

photos aériennes…)  



• 7. Travailler sur des problèmes et mettre en 

œuvre une démarche d’investigation.  

• 8. prendre en compte la com-plexité du 

monde (démarche systémique)  

• 9. il faut changer d’échelles.  

• 10. s’intéresser aux questions socialement 

vives. Si possible au monde des élèves. 

• 11. favoriser les interactions entre élèves.  

• 13. Du plaisir….  

 

 



Dans le paysage 3 dimensions :  

 

• Le vu c’est ce qui est « découpable » sur la 

photo du paysage.    

• Le perçu : c’est ce que l’on distingue sans 

pouvoir en donner le nom ou le lieu exact.  

• Le SU : c’est ce que l’on ne voit pas mais 

que l’on peut percevoir ou voir sans être 

capable de le nommer : 

• Retour 



• Retour 



Des activités pour lire le paysage 

  Consigne Moyens support pédagogqie 

Avec support photo       

Jeu des erreurs  
retourver les différences entre 2 
images Traitement photo Photofiltre B2i traitement de l'image 

Jeu des erreurs  

retrouver sur l'image, les erreurs 
en confrontant l'image et la 
réalité. Traitement photo Photofiltre   

Associer photo et textes avec 
éléments +/ - pertinents 

associer texte et 1 image ou un 
paysage cadré traitement de texte 

Tubes pour focaliser sur des 
éléments du paysage 

Associer photo et textes avec 
points de vue différents 

Changement de point de vue : 
l'oiseau, l'étranger, le vigneron, 
le….   

apport littérature : histoire à 
quatre voix A. Brown 

Puzzles d'un paysage à 
reconstituer 

avec ou sans cadre, retrouver le 
paysage. Le nommer à partir d'un 
texte qui décrit ce paysage Photo couleur ou logiciel  

travail d'écriture sous forme 
d'énigmes : qui suis-je ? 

recomposer le paysage avec des 

vignettes à la manière d’un 

« décorama »,      

Travail d'écriture connecteurs 
temporels et lien de causalité " 
répondre au pourquoi" en cycle 3 

Avec support carte & Photos       

Lier photo d'éléments de  la 
randonnée et les positionner sur 
une carte 

à partir de ce que l'on voit sur la 
photo, repérer Où l'endroit peut 
se trouver sur la carte. 

extraits d'une carte au 25000ème 
ou 10 000ème av ec légende et 
photos de détails Croix, carrefour, 
étang….   

Associer des zones manquantes et 
des éléments grossis de ces 
espaces vides 

retrouver ce qui peut être les 
éléments manquants du paysages     

des pistes de travail.xlsx

