
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.(vue aérienne) 

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

a d’autres sens: ouïe, odorat… 

 

 



Le paysage en géographie 

• Avant1950: des paysages ruraux principalement; 

le paysage est plus une toile de fond qu’un objet 

d’étude.  

• De 1950 à 1970: on privilégie les dimensions 

économiques, politiques, les mécanismes des 

individus.  

• De 1970 à 2004:mise en relation entre ce qui est 

de l’ordre de la nature et ce qui est de l’ordre de la 

société. Le paysage est une interface entre une 

réalité visible et le sujet qui le regarde. 



Le paysage 
• Le paysage est un palimpseste sur lequel se lisent 

les écritures des sociétés passées; mais les 

« écritures » ne s’effacent pas. 
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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… 



Le paysage en classe 
• 1. Favoriser les remarques spontanées des élèves 

• 2. Identifier les éléments avec un vocabulaire 
précis 

• 3. Classer l’inventaire pour parvenir aux unités 
paysagères 

• 4. Passer au croquis 

• 5. Mettre en relation carte et paysage 

• 6. Compléter le croquis, apporter le vocabulaire 
géographique 

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

• 8. Passer au modèle 



Le paysage 
• Le schéma systémique 
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espace construit 
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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 



Paysage et programmes 
• Cycle 2: découverte du monde 
• les élèves apprennent à identifier, au-delà de leur expérience 

immédiate, des espaces nouveaux et de plus en plus éloignés;  

• Ils apprennent à se questionner, à agir de manière réfléchie.  

• Ils manipulent, construisent, observent, comparent, classent, 

expérimentent.  

• Ils dépassent leurs représentations initiales en prenant l’habitude 

de les confronter au réel. 

• À cette étape intermédiaire, la littérature et les arts visuels restent 

les moyens les plus efficaces de les appréhender. 



Paysage et programmes 
• Cycle 2: découverte du monde 
• Compétences devant être acquises en fin de cycle  

DANS LE DOMAINE DE L’ESPACE  

• Être capable de : 

• - se repérer dans son environnement proche, s’orienter, se 
déplacer 

• - commencer à représenter l’environnement proche 

• - décrire oralement et localiser les différents éléments d’un espace 
organisé 

• - lire en la comprenant la description d’un paysage, d’un 
environnement 

• - repérer les éléments étudiés sur des photographies prises de 

différents points de vue, sur des plans 

• - savoir retrouver le rôle de l’homme dans la transformation d’un 
paysage 



Paysage et programmes 
   CYCLE 3 GEOGRAPHIE 

OBJECTIFS:  

 L’histoire et la géographie aident l’élève à construire une première 

intelligence du temps historique et de la diversité des espaces transformés 

par l’activité humaine. Elles lui donnent les références culturelles 

nécessaires pour que le monde des hommes commence à prendre du sens 

pour lui.  

Appuyés sur une première découverte du document en histoire, sur la lecture 

des cartes et des paysages en géographie, ils élargissent la curiosité des 

élèves et leur offrent des connaissances qui pourront être réinvesties 

utilement en littérature, en sciences expérimentales ou en éducation 

artistique. L’histoire et la géographie fournissent enfin un appui solide à 

l’éducation civique par les savoirs qu’elles apportent et la méthode critique 

qu’elles développent. 

 

 

 



Paysage et programmes 

•    CYCLE 3 GEOGRAPHIE 

•  Compétences devant être acquises en fin de cycle  

•  Etre capable de : 

• - effectuer une recherche dans un atlas imprimé et dans un atlas 
numérique 

• - mettre en relation des cartes à différentes échelles pour localiser 
un phénomène 

• - réaliser un croquis spatial simple 

• - situer le lieu où se trouve l’école dans l’espace local et régional 

• Avoir compris et retenu : 

• - le vocabulaire géographique de base (être capable de l’utiliser 
dans un contexte approprié) 

• - les grands types de paysages (être capable de les différencier) 
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