Lire	
  un	
  paysage	
  

Séance	
  3	
  :	
  Expliquer	
  un	
  paysage	
  par	
  un	
  croquis	
  	
  
	
  

Compétence	
  

Matériel	
  

-‐ Réaliser un croquis en identifiant les éléments importants d’un
paysage

-‐ paysage à observer
-‐ 1 feuille de papier calque par élève
-‐ 1 crayon à papier et 1 gomme par élève

Etape 1
 5 min
Modalité : Collectif
Introduction : Retour sur les séances précédentes
 « Qu’avez-vous appris lors des deux dernières leçons de géographie ? »
à Nous avons appris que pour décrire un paysage il faut le découper en plans : le premier, le deuxième
et le troisième. (Recours possible au Powerpoint ou l’affiche réalisée lors de la séance 1.)
 « Aujourd’hui nous allons apprendre à expliquer un paysage. Pour cela, voici une
photographie prise du ciel, on dit que c’est une photographie aérienne.
Que reconnaissez-vous dans ce paysage ? »
à On reconnaît la chapelle Sainte Quiriace, la Tour César. C’est Provins.
Etape 2
 25 min
Modalité : individuel/collectif
Situation problème : Dessiner un paysage
 « Vous allez dessiner le paysage que vous voyez sur cette photographie. »
L’enseignant distribue une feuille blanche à chaque élève et leur demande de se doter d’un crayon de papier et
d’une gomme.
 « Vous avez cinq minutes pour représenter tout le paysage. Ensuite nous comparerons vos dessins »
1ère mise en commun : les productions sont affichées.
 « Que remarquez-vous ? » Reformulation possible : « Vos dessins sont-ils tous pareils ? »
à Non, ils ne sont pas pareils. Sur certains il manque certains éléments. Des éléments n’ont pas la même taille sur tous les dessins.
 « A partir d’un même paysage, vous avez donc réalisé des productions différentes.
Comment faire pour que vos dessins soient précis et qu’ils s’approchent de la réalité ? »
à Il faut utiliser du papier calque.
Remarque : il est possible que certains élèves ne connaissent pas ce papier.

 « Qui sait comment utiliser le papier calque ? »
à Avec un crayon à papier, il faut repasser sur les contours du dessin que l’on veut reproduire.
 « A quoi devez-vous faire attention ? »
à Il ne faut pas faire bouger le papier calque.
L’enseignant distribue, à chaque élève, une feuille de papier calque, un exemplaire de la
photographie ainsi que des trombones pour les solidariser. L’aide à la réalisation sera adaptée au niveau des élèves.
2ème mise en commun : les deuxièmes productions sont affichées.
 « Que remarquez-vous ? » Reformulation possible : « Vos dessins sont-ils semblables ? »
à oui, ils sont presque semblables.
 « Ce que vous avez dessiné s’appelle un croquis ». L’enseignant écrit « un croquis » au tableau.
Etape 3
 15 min
Modalité : Collectif
!
Situation problème : Légender un croquis
!
 « Maintenant que nous avons réalisé le croquis, comment pourrait-on
expliquer le paysage sans écrire le nom de tous éléments sur le schéma ?
Rappelez-vous nous sommes en géographie. »
à on peut colorier les éléments de différentes couleurs / on peut écrire une légende.
L’enseignant étaye l’élaboration d’un codage couleur et d’une légende (les élèves
ont déjà rencontré cette notion lors de l’étude de la carte en géographie).
Plusieurs classifications peuvent être proposées et retenues. Il s’agira pour les élèves d’argumenter et de se mettre
d’accord sur ces catégories. Les termes retenus pour la légende sont débattus puis précisés par l’enseignant. Les
termes seront volontairement génériques et seront précisés lors de l’analyse du
paysage (séance 4).
 « Parmi ces éléments quels sont ceux que l’on peut regrouper. »	
  
L’enseignant peut rappeler aux élèves la distinction effectuée entre les éléments
naturels et ceux aménagés par l’homme (séquence sur les paysages de montagne).
Les élèves doivent justifier leur choix afin de tendre vers un consensus.
Une fois ce tri effectué, la légende est notée (faisant apparaître les deux parties :
éléments aménagés par l’homme et éléments naturels).
GRP	
  1er	
  degré	
  –	
  Compréhension	
  des	
  textes	
  disciplinaires	
  par	
  les	
  élèves	
  allophones	
  du	
  cycle	
  3	
  
CASNAV	
  académie	
  de	
  Créteil	
  

