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Compétences	
  

Matériel	
  

- observer un paysage
- repérer les éléments essentiels pour identifier le
type de paysage

-‐ images de paysages à observer (2Document élève)
-‐ fiche lexique (2Document élève)
-‐ grille d’analyse (2Document collectif)

Etape 1
 15 min
Modalité : binôme/collectif
Introduction : (Utiliser le 2Powerpoint présentant la démarche)
 « Qui peut nous rappeler comment lire un paysage ? »
Les différentes étapes sont rappelées.
 « Aujourd’hui nous allons apprendre à analyser un paysage avec une grille d’analyse. »
Situation problème : analyser un paysage
Chaque binôme dispose de la photographie d’un paysage (rural, urbain, montagne ou littoral) ainsi que de la grille
d’analyse. Avant de lancer les élèves dans l’activité, l’enseignant veillera à la compréhension de la grille d’analyse par
tous les élèves. 2Document élève

 « Par deux, vous allez analyser un paysage grâce à cette grille. Vous devez vous mettre
d’accord avant de remplir la grille. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la fiche lexique. »
(2Document élève)
L’enseignant peut passer dans les groupes pour aider les élèves à verbaliser leurs propositions ;
il donne alors le lexique nécessaire aux échanges.
!

Etape 2
Mise en commun

 15 min

Modalité : binôme/collectif

Chaque binôme vient présenter son travail en complétant l’affiche
collective. 2Document collectif à construire en fonction du nombre de
paysage étudié (ici les paysages urbains et ruraux). La dernière colonne est
cachée.
 « Observons de nouveau la photographie de Provins, de quel type de
paysage s’agit-il ? Quels éléments reconnaissez-vous ? «
à les éléments nommés seront à la fois caractéristiques du paysage urbain
et rural.
 « Un paysage qui contient à la fois des éléments du paysage urbain et
du paysage rural s’appelle un paysage rurbain. »
L’enseignant écrit ce mot au tableau.
 « Maintenant que vous savez analyser les paysages, reprenez les photographies de Provins. Nous allons analyser le
paysage de Provins grâce à la grille. »
L’enseignant dévoile la dernière colonne. L’affiche collective est complétée. Les élèves doivent déduire que le paysage
de Provins est rurbain.
Etape 3
 10 min
Modalité : collectif
Trace écrite : 2Document élève (avec proposition de différenciation)

Pour analyser un paysage, il faut repérer les éléments caractéristiques (naturels ou aménagés par l’homme).
Ces éléments (bois, montagnes, rivières, constructions, voies de communication…) permettent de reconnaître le
type de paysage.
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