
Avant Pendant Après

Paysage de quartier, de ville Paysage de village, rural, de montagne
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Connaître quelques caractéristiques principales des grands ensembles humains à l'échelle locale ou régionale (CE2)

Partir de l'échelon local pour appréhender le département, la région

A partir de photographie mettre en relation paysages et activités économiques

Savoir retracer le chemin d'un produit de sa création à sa distribution (exemple du fromage)
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Elargir ses connaissances concernant 

l'environnement quotidien (ville, quartier) et 

appréhender de nouvelles notions

Structurer les connaissances acquises au travers 

d'un affichage à visée de communication

Réalisation d'une ville imaginaire illustrant les 

connaissances acquises

Se servir du vécu sur la production agricole pour 

voir le trajet d'un produit (production locale ou 

mondiale)
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diaporama)

Prise de photos des paysages et des batiments vus 

par les élèves et en donner la fonction

Visite du centre ville de lyon (en lien avec l'histoire) 

au cours d'un rallye photo 

Activités de classement des paysages travaillés (au 

travers de photographies)

Randonnée pédestre sur la thématique des fonctions 

du paysage (en lien avec les photos)

Réalisation d'affiches sur les fonctions du paysage 

et sur le trajet d'un produit (le fromage)

Travail en autonomie de classement des types de 

paysages, de révision du vocabulaire (pendant le 

temps de classe)

Lire et utiliser les différents langages : carte, croquis …

Approche de la notion de village de paysage de 

montagne au travers de situations vécues et 

s'appuyant sur les connaissances théoriques acquises 

avant le départ

Projet pédagogique classe verte : Les paysages vus (approche géographique) 



Avant Pendant Après

Activité de lien paysage/écriture poétique

Visite d'un musée (si possible autour de cette 

thématique des paysages)
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Reconnaître et décrire les œuvres visuelles préalablement étudiées : situer, utiliser le vocabulaire

Exprimer ses émotions et ses préférences face à une œuvre d'art, en utilisant ses connaissances

Pratiquer le dessin et diverses formes d'expression visuelle, en se servant de différents matériaux

Inventer des œuvres plastiques à visée artistiques ou expressives

Réaliser une œuvre poétique s'appuyant sur le 

ressenti d'une œuvre artistique visuelle

Réalisation d'une production d'un paysage vu en 

fonction d'une consigne précise 

Exposition des productions et des œuvres étudiées 

pour les parents

Réalisation d'une production en variant les 

matériaux à disposition d'un paysage vu (en prenant 

appuie sur la photographie)

Découverte d'œuvres et de notions artistiques permettant de jouer sur la reproduction d'un paysage (comparaison entre la photographie et la peinture) : 

constraste, courant artistique (pointillisme …)

D
é
ro

ul
e
m
e
nt

 e
t 

su
pp

or
t

Activités de lecture d'œuvre collectives et 

individuelles autour des paysages

Découverte d'un peintre de la région au travers d'un 

ou plusieurs œuvres originale

Réalisation d'affiches présentant les œuvres 

étudiées dans l'année (en lien avec le projet)

Activité de production d'une œuvre autour d'un 

paysage urbain. 

Activité de randonnée avec un travail de reproduction du 

paysage vu selon une approche artistique

Exposition des œuvres produites avec ressenti et 

explication de l'auteur de l'œuvre (prod écrite)

Chaque élève utilise des matériaux imposés pour 

produire une œuvre paysagère (découpage, collage)
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Projet pédagogique classe verte : Les paysages originaux (approche artistique) 






