
A partir d’un panorama dans le territoire concerné, l’atelier permet de 
repérer et comprendre les éléments qui composent notre paysage.

La discussion et la manipulation permettent d’aborder les familles d’éléments 
composant le paysage, de le décrire de manière sensible, d’acquérir une 
meilleure connaissance de son paysage quotidien, de découvrir la richesse des 
différents paysages du Nord et le vocabulaire lié. 

Trois temps sont proposés. Un premier sur le dessin d’un paysage, réél ou 
imaginaire, un second sur le travail d’un panorama du paysage quotidien des 
élèves et un dernier sur la représentation cartographique de ce paysage.

Cet atelier s’intègre plus particulièrement à l’enseignement des sciences de la 
vie et de la terre, de l’histoire, de la géographie, mais aussi des lettres, des arts 
plastiques et de l’enseignement moral et civique. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

SAVOIR : 
Vocabulaire, histoire et géographie du territoire…

SAVOIR FAIRE : 
Observer, travailler en groupe, analyser, identifier, mettre en commun, 
comprendre une carte…

SAVOIR ÊTRE : 
Curieux, tolérant, respectueux, attentif, créatif, critique, citoyen…

La découverte de l’environnement proche grâce à l’atelier « Indices dans la 
ville »  du CAUE du Nord pourra éveiller l’intérêt des enfants pour le paysage 
quotidien, et introduire cet atelier  « Pays-paysage ».

PAYS-PAYSAGE 
OBSERVER ET COMPRENDRE LE PAYSAGE 

Le CAUE du Nord propose un accompagnement des équipes pédagogiques au service d’un projet 
qui développe l’intérêt des enfants pour leur cadre de vie. Il propose des ressources, des outils 

de sensibilisation et de diffusion en lien au territoire.

PISTES D’EXPLOITATION SPECIFIQUES A L’ATELIER

- Reconstituer les familles d’éléments, compléter avec des exemples locaux, illustrer en prenant 
des photos ou en découpant dans les magazines ou dépliants touristiques.
- Sur une carte I.G.N du secteur, repérer les éléments dominants du paysage. Faire la liaison entre 
la carte et la réalité.
- Travailler sur les différentes représentations d’un même paysage.
- Fabriquer une maquette à partir des courbes de niveaux (carte I.G.N.).
- Faire des recherches d’archives sur la représentation du paysage de notre région, ville, quartier...
- Faire des modifications de paysage sur des photos (photomontage - collages...) comparer, 
analyser.
- Travailler sur les différentes représentations d’un même paysage.
- Organiser un voyage de fin d’année dans un des « pays « du département.
- Planter la cour de l’école, choisir des espèces locales.
- Faire des propositions d’amélioration du paysage autour de l’établissement scolaire.
- Faire une enquête auprès du Maire de la commune pour connaître les projets en matière de 
paysage.
- Regarder le paysage vu d’un lieu habituel (chambre, classe) et identifier les familles des éléments 
qui le compose.
- Choisir un paysage. Faire dessiner par chacun des élèves, puis réaliser un document qui rassemble 
toutes les observations.

PISTES D’EXPLOITATION GENERIQUES

- Faire présenter aux élèves leur expérience : aux autres élèves de la classe, aux autres classes de 
l’école. 
- Prévoir une présentation du travail au cours d’exposition de fin d’année, de journées portes 
ouvertes aux parents. 
- Se servir de son environnement proche et quotidien pour exploiter les notions abordées : classe, 
école, quartier, lieu d’habitation, cheminement journalier.
- Profiter d’un projet d’aménagement dans l’école, dans la commune ou le quartier pour faire 
participer les élèves à cette dynamique. 
- Faire jouer l’espace, faire jouer dans l’espace (visites, expériences sensitives et d’observation).

UN PREMIER LIVRE

CONSIDERE, Sylvie et GRISELIN, Madeleine. 
La classe paysage, découverte de l’environnement proche en milieux urbain et rural, Du CP au CM2. 
Paris : A.Colin.142 pages.

Un guide conçu par des enseignants pour découvrir et observer le terrain. Les auteurs proposent 
une série d’activités à pratiquer à l’extérieur et dans la classe, propres à rendre plus compréhensible 
aux élèves leur environnement.

«L’architecture est une expression de 
la culture. La création architecturale, la 
qualité des constructions, leur insertion 
harmonieuse dans le milieu environnant, le 
respect des paysages naturels ou urbains 
ainsi que du patrimoine sont d’intérêt 
public.
Le conseil d’architecture,d’urbanisme
et de l’environnement a pour mission
de développer l’information, la sensibilité 
et l’esprit de participation du public dans le 
domaine de l’architecture, 
de l’urbanisme, de l’environnement 
et du paysage.»

Extraits de la loi sur l’architecture 
du 3 janvier 1977
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MODALITÉS

CONDITIONS :   
L’atelier s’inscrit dans le cadre d’un projet 
éducatif établi avec le CAUE et en lien au 
territoire. 
Il est animé par le CAUE du Nord sous 
condition d’adhésion.

NIVEAU :
De la maternelle au CM2

DURÉE :
2 heures

ACCUEIL DE L’ATELIER :
Salle de classe équipée d’un vidéo-
projecteur et d’un tableau
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CONSEIL 
D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT DU NORD



PRÉALABLE : 
Mettre en place le matériel de vidéoprojection.
Présenter le CAUE du Nord et le contexte de l’intervention.
Demander de définir le mot « paysage ».

1ÈRE PARTIE : REPRÉSENTER ET DÉCRIRE UN PAYSAGE  (45 minutes)

1er temps par cycle (15 min)

Cycle 1 : Lire le livre qui introduit la notion de paysage  : En route ! de Maria Jalibert (15 min)

Cycle 2 : Distribuer à chaque élève une feuille «Représenter et décrire - cycle 2» et les feutres (4 
couleurs : bleu, rouge, vert, et noir). Leur demander de dessiner rapidement (3min) un paysage 
(quotidien, souvenir de vacances, imaginaire…) dans le cadre. Préciser qu’ils ne doivent pas tenir 
compte des éléments mobiles du paysage (personnes, animaux, véhicules…). Leur demander 
de pouvoir nommer 5 éléments de ce paysage.

Cycle 3 : Distribuer à chaque élève une photo d’un des paysages du département du Nord. Leur 
proposer d’observer attentivement ce paysage et de distinguer ce qui le compose (différents 
plans, lignes dominantes, éléments marquants...). Distribuer à chaque élève une feuille 
«Représenter et décrire - cycle 3». Leur demander de répondre aux questions et de redessiner 
en quelques traits le panorama observé (les aider si besoin).

2nd temps pour tous (30 min) 

Par arrondissement, interroger les élèves afin qu’ils nomment les éléments de ce paysage. 
L’animateur aide pour le choix des mots afin de préciser les pensées des élèves (ex : peuplier 
plutôt que arbre…).
L’animateur écrit tous les mots énoncés sur une partie du tableau, il place à côté des mots les 
vignettes marqueurs cartonnées pour que les non-lecteurs puissent suivre.
Quand tous les mots ont été énoncés, demander ce qu’on peut faire de cette liste de mots.
Laisser chercher les élèves. Leur demander d’envisager des classements. Ne retenir que le 
classement par famille (eau, nature, bâti, mobilité, relief). La plus facile, celle sur l’EAU sera 
retenue et fixée par l’animateur. 
Demander aux élèves de relever tous les mots au tableau qui entrent dans cette famille et de 
choisir une couleur pour l’eau. Les encadrer en bleu. Sur une partie du tableau divisée en 2 (socle 
: relief, eau, nature / récit : bâti, mobilité), écrire en lettre majuscule, dans la couleur symbole, le 
nom de la famille. 
Sous la dictée des élèves, tous les mots seront encadrés de la couleur de leur famille : Eau-
bleu, Construction-rouge, Nature-vert, Relief-marron, Liaison et voies de communication-noir 
(ou blanc selon le type de tableau). Les vignettes marqueurs cartonnées sont déplacées dans la 
colonne correspondant à leur famille.
Un mot peu appartenir à deux voire trois familles. Une analyse plus fine peut être proposée selon 
le niveau de la classe.

Constater que différentes familles composent un paysage, et que différents paysages existent. 
Projeter les panoramas du département pour qu’ils remarquent la variété et leur demander ce 
qu’ils ressentent en voyant ces paysages (vocabulaire sensible).
Faire le lien avec la 2ème partie en leur proposant d’observer leur paysage quotidien.

DÉROULÉ ET CONTENUMATÉRIEL

1ÈRE PARTIE :
- Les vignettes marqueurs cartonnées
- Les panoramas du département à 
projeter
- Craies de couleur bleue, rouge, verte, 
marron, et blanche ou feutres effaçables à 
sec de couleur bleue, rouge, verte, marron 
et noire
- Aimants

- Cycle 1 : Livre : JALIBERT, Maria 
En route ! , Paris, Didier Jeunesse, 2017 

- Cycle 2 : A4 «Représenter et décrire-cycle 
2» (x nombre d’élèves) et feutres bleus, 
rouges, verts, et noirs

- Cycle 3 :  2 jeux de photos des paysages 
du département du Nord 
A4 «Représenter et décrire - cycle 3» (x 
nombre d’élèves) et feutres bleus, rouges, 
verts, et noirs

2ÈME PARTIE :
- Le panorama du territoire à projeter
- A0 de papier blanc, colle, feutres à papier 
de couleur bleue, rouge, verte, marron et 
noire
- Les vignettes marqueurs à coller sur le 
panorama du territoire

- Cycle 1 : A4 du panorama avec des cases 
photos et mots (écrits) à recoller (x nombre 
d’élèves), vignettes photos à coller sur le 
panorama, étiquettes mots à coller sur le 
panorama, tubes de colle et ciseaux

- Cycle 2 : A4 du panorama avec des 
cases photos et mots à remplir (x nombre 
d’élèves), vignettes photos à coller sur 
le panorama (x le nombre d’élèves), 
étiquettes mots qui correspondent aux 
éléments sur les photos, feutres noirs, 
tubes de colle et ciseaux

- Cycle 3 : A4 du panorama (x nombre 
d’élèves), vignettes marqueurs des 
éléments du territoire (zoom) à pointer sur 
le panorama (x le nombre d’élèves), feutres 
noirs, tubes de colle et ciseaux

3ÈME PARTIE :
- La carte du territoire (à projeter)
- A0 de papier blanc
- Colle, feutres à papier de couleur bleue, 
rouge, verte, marron et noire
- Les vignettes marqueurs des éléments du 
territoire (zoom) à coller sur la carte

2ÈME PARTIE : LIRE LE PAYSAGE DU TERRITOIRE  (45 minutes)

En option : 1er temps par cycle (15 min)

Expliquer aux élèves qu’ils vont devoir chercher les éléments qui composent un paysage quotidien. 
Il devront nommer des éléments, replacer au bon endroit des vignettes sur le panorama et écrire ou 
coller les mots correspondants (en fonction du niveau).

Cycle 1 : Distribuer à chaque élève un A4 du panorama avec des cases photos et mots à recoller, 
ainsi que les vignettes photos et les étiquettes mots à coller. Distribuer tubes de colle et ciseauwx.
Les faire découper et coller les pièces représentant des éléments du paysage (les cases devant 
accueillir les éléments étant dessinées sur le panorama). Demander aux élèves de nommer ces 
éléments et de placer les mots sur les emplacements correspondants.

Cycle 2 : Distribuer à chaque élève un A4 du panorama avec des cases photos et mots à remplir, 
ainsi que les vignettes photos à coller sur le panorama, et les étiquettes mots qui correspondent aux 
éléments sur les photos. Distribuer feutres noirs, tubes de colle et ciseaux.
Les faire découper et coller aux bons emplacements les pièces représentant des éléments du 
paysage. Demander aux élèves de nommer ces éléments et d’écrire les mots dans les cases 
correspondantes, en s’aidant des étiquettes mots distribuées.

Cycle 3 : Distribuer à chaque élève un A4 du panorama, ainsi que les vignettes marqueurs des 
éléments du territoire à coller sur le panorama. Distribuer feutres noirs, tubes de colle et ciseaux.
Les faire découper et coller les pièces représentant les éléments du paysage. Demander aux élèves 
de nommer ces éléments et d’écrire les mots aux bons emplacements, ainsi que la famille à laquelle 
ils appartiennent.

2nd temps pour tous (30 min) 

Projeter le panorama du territoire sur une feuille blanche A0 accrochée au tableau.
Demander aux élèves de nommer les éléments du paysage.
L’animateur ou les élèves (en fonction du niveau) redessinent les éléments du paysage au fur et 
à mesure qu’ils sont cités par les élèves, en respectant le code couleur. Ils collent les vignettes 
marqueurs correspondantes. Ecrire quelques mots clés par élément.
Continuer le dessin en questionnant les élèves sur les éléments qu’ils voient.

3ÈME PARTIE : COMPRENDRE LA CARTE DU TERRITOIRE (30 minutes)

Projeter la carte du territoire sur une feuille blanche A0 accrochée au tableau. 
Demander aux élèves de dire ce qu’ils repèrent sur ce plan (les aider si besoin en rappelant les 
couleurs des familles d’éléments).
Créer ensemble la légende en reprenant les familles d’éléments.
Par famille, l’animateur ou les élèves (en fonction du niveau) redessinent les éléments du paysage 
au fur et à mesure qu’ils sont cités. Ils collent, en marge, les vignettes marqueurs en indiquant le 
numéro qui leur correspond sur la carte. Quelques mots clés sont ajoutés pour chaque élément.

Si l’atelier « Indices dans la ville » a été vécu avant, reprendre le tracé du parcours.

Elargir la réflexion sur le paysage en demandant aux élèves quel intérêt ils portent à tel élément et 
comment ils imaginent cet élément à l’avenir, ce qu’ils aimeraient en faire (une manière d’aborder 
les enjeux si on a encore le temps).

Proposer d’exposer les panoramas produits par la classe et inviter les élèves à faire découvrir leurs 

travaux à leurs proches.
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