Séquence d’apprentissage : Du Paysage à la Carte

GEOGRAPHIE

A la fin de la séquence, l’élève doit être capable de
 Définir et lire un paysage
 Lire une carte topographique et thématique
Objectifs de la séquence :
 Définir un paysage
 Lire, Décrire, Analyser un paysage
 Differencier un paysage et une carte
 Connaître différents types de cartes
 Lire et comprendre une carte topographique
 Lire et comprendre une carte thématique

Séance

Durée

Notions abordées - Objectifs

1

75’

Le paysage : définition
Obj : Définir ce qu’est un paysage, constater qu’il est différent pour chacun

2

75’

Le paysage : description et lecture
Obj : Savoir lire et analyser un paysage (méthodologie)

3

75’

Du paysage à la carte
Obj : Différencier un paysage et une carte
Etablir des relations entre ces deux types de documents

4

75’

La carte topographique
Obj : Lire et comprendre une carte topographique

5

75’

La carte thématique
Obj : Lire et comprendre une carte thématique

6

75’

EVALUATION
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Titre de la séance : Le paysage : définition
Séance : n° 1

Durée : 60 à 75mn

Objectifs spécifiques :
 Définir ce qu’est un paysage et constater qu’il est différent pour chacun de nous
Matériel :
 Le Mont st Michel, photographie de 1900 vue de face
 Le Mont St Michel (de nos jours) vue nocturne de face
 Le Mont St Michel (de nos jours) vue de face de jour
 Le Mont St Michel, 2006, vue aérienne
 Texte : qu’est-ce qu’un paysage ?

> Discussion concernant les trois vues.
(nature, date, auteur, description)
Coll
15’
Ind
20’

> Lecture du texte
« Le paysage est la portion d’espace que nos yeux peuvent voir. Il est le résultat, à la fois
de données naturelles comme le relief, le climat, les roches, la végétation, et de
l’intervention de l’homme au cours de l’histoire (agriculture, habitat, industrie, tourisme). On
parle alors de paysage montagnard, rural, mais aussi urbain ou industriel. »
Questions :
Qu’est ce qu’un paysage ?
Que faut il prendre en compte lorsque l’on parle d’un paysage
Donne des exemples

Coll
15’
Ind
10’

> Correction + Retour sur les vues
Est-ce un paysage ? oui car c’est la vue d’une personne
Pourquoi ne voyons-nous pas la même chose à chaque fois ? (évolution dans le temps, pas
le même moment de la journée…)
Trace écrite
Un paysage est un morceau de la Terre que nos yeux peuvent voir. Cela concerne à la
fois les éléments naturels (relief, végétation…) et les interventions de l’Homme.
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