Les paysages
Présentation de l’association
Grandeur Nature est une association de sensibilisation à la
nature et à l’environnement, reconnue et subventionnée par la
Région Wallonne et par l’ONE.
L’objectif est d’amener des groupes dans la nature pour que
les participants se déconnectent de leur quotidien mais
également qu’ils s’imprègnent du lieu et découvrent ensemble
ses particularités.

Présentation de l’activité
Grandeur Nature propose aux écoles des activités diversifiées
autour du thème général de la Nature tout en amenant un
réflexion sur l’environnement.
L’animation « Paysages » se donne en classe ou en salle à
partir de la 3ème primaire et est divisée en 3 étapes
principales correspondant à des modes d’apprentissage
différents.
Ces étapes sont:
– d’abord une séquence d’informations avec des questionsréponses
– puis un travail de recherche par groupe
– ensuite une réalisation créative reprenant les notions
découvertes (dessin, peinture, création en 3 dimensions dans
un bac à sable,…)
Les objectifs poursuivis sont de :
– découvrir la notion de paysage (y compris urbain) ainsi que
ses composantes

– reconnaitre des paysages différents et y déceler des
éléments appréciés et négatifs
– connaitre la géographie et l’histoire locales mais aussi
l’utilisation du sol et son évolution
– apprendre à faire le lien entre une carte et la réalité
– s’approprier le concept à partir d’une réalisation de groupe
Cette animation peut se dérouler en une demi-journée ou une
journée complète.
En une demi-journée (activité « en classe »):
L’animateur va amener du matériel dans la classe, il va
montrer des posters aux élèves, leur poser des questions pour
qu’ils élaborent une définition du paysage.
Ensuite, ils vont être répartis en quatre groupes afin
d’observer des cartes d’échelles différentes (du local vers le
global) et d’identifier des éléments connus du paysage.
Puis en allant à l’extérieur de l’école (zone dégagée ou en
ville), ils vont analyser et dessiner le paysage.
En une journée (activité « en salle »):
L’animateur va installer une exposition-atelier dans une salle
mise à sa disposition.
Les élèves vont pouvoir observer des cartes anciennes et
assembler des paires de photos (ancienne et récente) du même
endroit. Ils vont ensuite réaliser une maquette de « paysage
idéal » dans quatre bacs à sable. Les élèves terminent par
présenter leur création à la classe.

Informations
l’activité

supplémentaires

sur

Les animations peuvent être adaptées en fonction des demandes
des enseignants et directions (contenu, horaire).
Les activités sont adaptées au niveau des élèves en
simplifiant ou complexifiant les notions vues et travaux à

effectuer.
Pour avoir des informations plus précises sur le coût de
l’activité, veuillez prendre directement contact avec
l’association.

