VINGT-ET-UNIEME REUNION DU CONSEIL DE L’EUROPE
DES ATELIERS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA
CONVENTION EUROPEENNE DU PAYSAGE

« Paysage et éducation », Tropea, Italie, 3-4 octobre 2018
Atelier 1 –
L’éducation au paysage dans l’enseignement primaire et secondaire

France

Eduquer au paysage, éduquer par le paysage : un aperçu de la
diversité des initiatives en France
Julien TRANSY
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
DGALN-DHUP-SDQV-QV2

Une difficulté liée à l’ampleur de l’objet d’étude

« Le paysage est un thème transversal, aussi est-il
difficile de lister de façon exhaustive la place du thème
dans les programmes d'enseignements.

En effet, si on le souhaite, on peut travailler sur le paysage
à tout moment, dans toute discipline, à tout niveau ».
Système de formation de formateurs à l’éducation relative à l’environnement,
Guide pédagogique – Le paysage, septembre 2005
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L’enseignement secondaire en France
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Un lien entre primaire et secondaire : les cycles d’apprentissage
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Les liens entre cycles d’apprentissage : une illustration

Cycle 3, histoire-géographie, CM1 (9 ans) :
Le thème introductif « Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite » réinvestit la lecture des paysages du quotidien de l’élève et la
découverte de son environnement proche, réalisées au cycle 2,
pour élargir ses horizons.
C’est l’occasion de mobiliser un vocabulaire de base lié à la fois à
la description des milieux (relief, hydrologie, climat, végétation) et
à celle des formes d’occupation humaine (ville, campagne,
activités...). L’acquisition de ce vocabulaire géographique se
poursuivra tout au long du cycle.

Le paysage dans les programmes du primaire et secondaire
Ecole élémentaire

Collège

Cycle 2

Cycle 3

(élèves de 6 à 8 ans)

(élèves de 9 à 11 ans)

Apprentissages fondamentaux

Cycle de consolidation

Questionner le monde
Reconnaitre différents paysages :
- Les littoraux, les massifs montagneux, les
campagnes, les villes, les déserts, . . .
- Les principaux paysages français en
s’appuyant sur des lieux de vie.
- Quelques paysages de la planète et leurs
caractéristiques

Langues vivantes
(étrangères ou régionales)

Etude de « Quelques villes, campagnes et
paysages typiques » du pays (ou de la
région) de la langue étudiée.

Histoire-géographie
- Traces de la Grande Guerre et de la Seconde
Guerre mondiale dans l’environnement des élèves
(lieux de mémoire et du souvenir, paysages
montrant les reconstructions…).
- Lecture des paysages du quotidien de l’élève

Sciences et technologies
- Identifier les composantes
géologiques d’un paysage.

biologiques

et

- Paysages, géologie locale, interactions
avec l’environnement et le peuplement.
- Mise en relation des paysages ou des
phénomènes géologiques avec la nature du soussol et l’activité interne de la Terre

Collège

Cycle 4
(élèves de 14 à 17 ans)

Cycle des approfondissements

Socle commun

L’étude des paysages et de l’espace urbain où vivent aujourd’hui une
majorité d’humains ouvre des perspectives pour mieux comprendre les
systèmes complexes des sociétés créées par l’homme contemporain.

Français
Parmi les thèmes complémentaires aux thèmes obligatoires, au choix :

- Thème « regarder le monde, inventer des mondes » :
exemples majeurs de paysages en peinture.
- Il est aussi possible d’établir des liens avec la géographie en
travaillant sur l’architecture, l’urbanisme et l’évolution des
paysages (réels et imaginaires) ou sur les utopies spatiales

Histoire des arts
Histoire-géographie

Langues vivantes
(étrangères ou régionales)

Paysages et urbanisme, l’action
humaine sur l’environnement :
comparer la protection, prévention,
adaptation ici et ailleurs

De la Belle Époque aux « années folles », l’ère
des avant-gardes (1870-1930) : Paysages du
réel, paysages intérieurs.

- Etude du processus d’industrialisation qui transforme les paysages
- En 6e les élèves ont abordé la question urbaine à partir de l’analyse de « l’habiter ». En 4e on leur fait
prendre conscience des principaux types d’espaces et de paysages que l’urbanisation met en place.

Sciences et Vie de la Terre
- Les paysages qui m’entourent, composantes géologiques et biologiques d’un paysage
- Composantes naturelles et artificielles ; l’exploitation des ressources par l’être humain modèle les paysages

Recommandation CM/Rec(2014)8
sur la promotion de la sensibilisation au paysage par l’éducation

« Il est nécessaire d’introduire de manière graduelle, à tous
les niveaux du cursus scolaire, une connaissance de base
du paysage, afin de montrer aux élèves que le paysage
n’est pas uniquement l’aspect visuel d’un lieu, mais qu’il
est une entité territoriale où de nombreux facteurs naturels
et humains interagissent ».

Le paysage dans les programmes du primaire et secondaire
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Le paysage dans les programmes du primaire et secondaire

Lycée

« Le mot « paysage » est tout simplement absent
des programmes scolaires de lycée [en géographie]
en 2008 »
Jean-François Thémines et Anne-Laure Le Guern
Paysages des mobilités ordinaires : éduquer au regard en géographie scolaire
publié dans Projets de paysage le 09/07/2018
URL
www.projetsdepaysage.fr/fr/paysages_des_mobilit_s_ordinaires_duquer_au_regard_en_g_ographie_scolaire

Toucher le paysage
Ecole maternelle

Cycle 1
Apprentissages
premiers

DECOUVRIR LE MONDE
Exploration du monde de la matière :
Découverte de quelques matériaux usuels : le bois, la
terre, le sable, le papier, le tissu et aussi des réalités
moins visibles comme le vent …

L’exemple de la malle pédagogique du RGSF

Sources : http://www.grandsitedefrance.com/fr/sites-membres-rgsf.html

L’exemple de la malle pédagogique du RGSF

Recommandation CM/Rec(2014)8
sur la promotion de la sensibilisation au paysage par l’éducation

« La méthode éducative devrait être fondée, en premier lieu,
sur une observation directe, une participation active de
recherche-découverte du paysage »

Aperçu des initiatives scolaires en matière de paysage
www.eduscol.education.fr/cid48505/paysages.html

Exemples basés sur les outils de connaissance du paysage
Observatoire Photographique du Paysage
des collégiens girondins – LGV Tours Bordeaux
http://oppgironde.wixsite.com/oppgironde

Exemples basés sur les outils de connaissance du paysage
Observatoire Photographique du Paysage
des collégiens girondins – LGV Tours Bordeaux

http://oppgironde.wixsite.com/oppgironde

Exemples basés sur les outils de connaissance du paysage
Le Printemps des Paysages, 29 juin 2018 à Aiguillon (Lot-et-Garonne)
« Des paysages à lire, dire, écrire depuis le Pech de Berre » avec des élèves de CM2

Lecture de paysage animée par le CEDP 47

Mots et paysages en dialogue à partir du lexique de Pierre Deffontaines

Atelier poétique avec Dominique Sampiero

Merci pour votre attention !

