LECTURE DE PAYSAGE ET ORIENTATION
Ce petit dossier à pour but de présenter quelques situations concrètes à proposer aux élèves pour
éduquer leur regard à la lecture de paysage. Il se compose de plusieurs fiches comportant un thème de
travail, une consigne et un support. Le document est sous format Word afin que vous puissiez le modifier.

Ce que l’on cherche à apprendre aux enfants en proposant de la lecture de paysage
Lors des activités d’orientation, nous cherchons à développer chez l’enfant sa capacité à prendre
des indices sur son environnement pour se repérer et s’orienter avec (ou sans) l’aide d’un support
topographique. Ici, nous allons essayer de lui apprendre à sélectionner des informations dans le paysage
pour mieux le comprendre. La lecture de paysage peut se faire in-situ depuis un point de vue, mais aussi à
partir de photos, de plans…
Les premières questions que pourrait se poser l’enseignant qui propose de la lecture de paysage à
ses élèves peuvent donc être les suivantes :
 Qu’est ce qui fait la spécificité du paysage que j’offre à regarder ?
 Dans cet environnement qui a-t-il à savoir pour mieux le comprendre ? Quels indices
sélectionner ?
 Comment se sont construits les éléments remarquables qui le composent ?
En fonction de l’âge des enfants, on visera des compétences telles que :
 Etre capable de prendre des indices de plus en plus fins (Education à l’observation)
 Etre capable d’observer pour dessiner ou décrire (à l’écrit et/ou à l’oral)
 Etre capable de mettre en relation (la géographie du lieu et les choix de l’activité humaine, par
exemple)

Comment organiser les apprentissages ? Quelques pistes…
Ce travail de lecture peut être couplé à une sortie course d’orientation dans le Clos des Chartreux.
Il peut notamment être un but de recherche de balise. Dans ce cas, les élèves parviennent au point de vue
en s’orientant et travaillent sur une ou des fiches présentées ci-après.
Ces documents peuvent aussi être exploités en parallèle d’une CO ou indépendamment. Quoi qu’il
en soit, il serait intéressant de travailler avec des groupes restreins.
Tous les élèves ne feront pas les mêmes fiches nécessairement. Un réinvestissement en classe
avec échanges et discussions entre les groupes serait intéressant.
Les fiches elles-mêmes peuvent être remaniées :
- La consigne (lexique, nature et nombre de tâches…)
- Consignes écrites et/ou orales (avec les non lecteurs, mais aussi les enfants en difficulté
de lecture en C2 et C3, constituer un petit groupe pour donner les consignes aussi à
l’oral…)
- La nature des supports utilisés (Photos, dessins, plan…)
- Le nombre de supports et leur complexité
Le matériel nécessaire :
- Pour chaque élève : une planchette à dessin ; des crayons de couleur ; crayon de papier
et gomme
- Pour le groupe : des « viseurs » (tube de PVC fixé sur un bâton et orientable) ; de vraies
jumelles…
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Les fiches de travail proposées
Fiche 1 : identifier le paysage sur un plan large (à partir de la GSM)
Fiche 2 : reconnaitre des éléments de détail du paysage (à partir du C2)
Fiche 3 : dessiner des éléments de détail du paysage (à partir du C2)
Fiche 4 : repérer les éléments géographiques importants (à partir du C2)
Fiche 5 : repérer des éléments de l’activité humaine (à partir du C2)
Fiche 6 : se questionner à propos de l’activité humaine (plutôt C3)
Fiche 7 : prendre des repères sur la notion d’altitude (plutôt C3)
Fiche 8 : évaluer son altitude (plutôt C3)
Fiche 9 : découvrir un évènement géologique local et son impact sur la vie des hommes (C3)
Fiche 10 : identifier l’essence d’un arbre (à partir du C2)

Autres activités qui ne nécessitent pas de fiche :
Dessiner le paysage : premier contact (à partir de la GSM). Situation qui peut être plus ou moins guidée.
Créer une fiche sur certaines essences d’arbre présentes dans le Clos des Chartreux. Ces fiches seraient
elles aussi des buts pour une activité orientation. Par exemple, une fois arrivé sur le lieu de la balise,
l’enfant devrait identifier à l’aide de la fiche l’essence de l’arbre qu’il a en face de lui.
La chenille aveugle : mettre les sens en éveil.
Prévoir des petits groupes d’enfants qui avancent en se donnant la main. Dans chaque « chenille », les
enfants sont masqués, sauf le premier. Arrivés au point de vue choisi par l’enseignant, tout le monde
s’assoit et les « guides » décrivent le paysage. Peu importe la façon dont ils décrivent, l’intérêt étant de
susciter de l’intérêt chez les autres et de les préparer à voir, à regarder. Si nécessaire, l’adulte peut
questionner les guides afin de faire préciser. On choisira pour ce rôle, des enfants « bavards ». A la fin de
la description, chacun enlève son masque et regarde
Le beau, le laid : subjectivité du regard sur le paysage, débat.
Par petits groupes, chaque groupe doit choisir ensemble une partie du paysage. Certains doivent choisir
un endroit qu’ils trouvent vraiment beau, d’autres un endroit qu’ils trouvent vraiment laid. Se mettre
d’accord au sein d’un groupe puis mettre en commun en favorisant les échanges.
Les couleurs : observer finement le paysage.
Prévoir un certain nombre de petits cartons de couleurs (qui pourront être pris dans un nuancier).
Demander aux enfants, par deux, de tirer un carton au hasard et de chercher dans le paysage, un
élément de la couleur choisie.
Les mots : observer finement le paysage et utiliser un lexique spécifique.
Prévoir un certain nombre de mots écrits sur des étiquettes et placés dans une enveloppe. Demander
aux enfants, par deux, de tirer une étiquette au hasard et de chercher dans le paysage, un élément qui
correspond au mot. On pourra avoir des mots qui décrivent : « montagne, forêt, champ de noyer,
prairie, maison neuve… » mais aussi des mots moins descriptifs, moins explicites : un endroit sauvage,
un endroit cultivé, un endroit habité, une maison neuve, une vieille maison….
Les formes : repérer des formes dans le paysage.
Prévoir un certain nombre de dessins de formes simples (formes géométriques, graphismes, ponts,
vagues…) sur des étiquettes et placés dans une enveloppe. Demander aux enfants, par deux, de tirer
une étiquette au hasard et de chercher dans le paysage, un élément qui correspond au dessin.
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Fiche n°1 : identifier le paysage sur un plan large

Coche la ou les photos qui ont été prises depuis ce point de vue

Fiche n°2 : reconnaitre des éléments de détail du paysage

Observe bien et coche les photos qui représentent des parties du paysage qui est en face de
toi
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La Buffe (Vercors)

Le massif de la Chartreuse

Le Grand Veymont (Vercors)

Les bulles de la Bastille

Les immeubles de la
Contamine

La gare de Tullins

Champs de noyers et autres cultures

La Dent de Moirans (Vercors)

Le stade et la piste
d’athlétisme

Le Mont Blanc

Le lac du Lauvitel (Oisans)

Le massif du Vercors
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Fiche n°3 : dessiner des éléments de détail du paysage

Dessine le paysage à l’intérieur des fenêtres
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Fiche n°4 : repérer les éléments géographiques importants

En t’aidant des explications, repère et colorie sur la photo certains éléments du paysage
Le Vercors est le massif montagneux qui se dresse en face de toi. Il débute à droite sur la
photo, mais ne va pas complètement jusqu’au bord gauche. Si tu observes bien, tu vois qu’il y
a un passage entre le Vercors et l’autre massif de montagne qui est plus à gauche. Colorie en
marron uniquement le Vercors.
La Chartreuse est l’autre massif montagneux que tu vois. Celui qui est plus à gauche. Coloriele en orange.
La cluse de Voreppe est le nom du passage entre le Vercors et la Chartreuse. Lorsque tu vas à
Grenoble en train, en voiture ou à vélo, tu passes par cette cluse. Dessine une flèche qui
montre où est ce passage.
La plaine du sud grésivaudan est toute la partie bien plate que tu vois en bas et qui va
jusqu’au pied des montagnes. Colorie toute la plaine en vert.
Dans la plaine, s’écoule une rivière, c’est l’Isère. On ne parvient pas bien à la voir d’ici. Elle
arrive par la cluse de Voreppe (à Gauche) et coule ensuite au fond de la plaine, au pied du
Vercors pour continuer son chemin vers la droite en direction de Valence. Essaie de tracer
cette rivière en bleu. Pour t’aider repère le pont qui passe sur l’Isère que j’ai redessiné.
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Fiche n°5 : repérer des éléments de l’activité humaine

En t’aidant des explications, repère et colorie certains éléments du paysage
Tullins est la ville qui se trouve juste à tes pieds. Le centre comporte des maisons et des
immeubles. La périphérie comporte d’autres maisons plus isolées et des grands bâtiments
industriels. Colorie Tullins en violet.
St Quentin sur Isère est le village qui se trouve de l’autre côté de la plaine, en face de nous. Il
apparait tout petit d’ici, mais on devine ses habitations. Colorie St Quentin sur Isère en rose.
Montaud est un autre village qui est plus difficile à repérer. Il se situe dans le Vercors, au
dessus de St Quentin sur Isère sur le replat environ à mi-hauteur de la montagne. Si tu
observes bien, tu peux distinguer des habitations. Aide-toi des jumelles si tu en as. Colorie
Montaud en rouge.
La route de St Quentin permet de relier Tullins et St Quentin sur Isère. On la voit bien partir
de Tullins, ensuite elle passe sur le pont qui franchit l’Isère pour aller jusqu’à St Quentin.
Surligne cette route en jaune.
L’autoroute qui relie Valence à Grenoble est plus difficile à voir. Elle est au fond de la plaine,
juste avant la rivière Isère qu’elle longe depuis la cluse de Voreppe (passage entre le Vercors
et la Chartreuse) jusqu’à l’extrémité droite de la photo. Essaie de surligner cette autoroute en
orange.
La voie ferrée qui relie Valence à Grenoble passe dans Tullins. J’ai entouré la gare et mis en
pointillés deux sections de chemin de fer. Essaie de surligner en noir ce que tu vois du reste de
la voie ferrée.
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Fiche n°6 : se questionner à propos de l’activité humaine

Essaie de mettre en relation cette vue aérienne et le paysage qui est en face de toi.
Ensuite réponds aux questions.
La cluse de Voreppe

St Quentin sur Isère

L e

m a s s i f d u
V e r c o r s
L’Isère

Plaine

du

sud

Gr ésivauda n

On est ici sur les hauteurs de Tullins

L e s

c o l l i n e s

d e s

C h a m b a r a n s

Photo aérienne du Sud Grésivaudan, Tullins et Vercors
Sur la photo aérienne, on voit bien que Tullins est adossé aux collines de Chambarans et que St Quentin sur
Isère est contre le Vercors. Entre les deux, il y a la plaine du sud Grésivaudan.
Peux-tu décrire le type de végétation et de culture dans les zones suivantes :
- Dans le Vercors, je vois surtout
___________________________________________________________________
- Dans les Chambarans (regarde les collines derrière toi), je vois surtout
___________________________________
- Dans la plaine, je vois surtout
____________________________________________________________________
Essaie de donner au moins une hypothèse qui expliquerait pourquoi la végétation et les cultures sont
réparties ainsi.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Fiche n°7 : prendre des repères sur la notion d’altitude

L’altitude d’un lieu, c’est sa hauteur par rapport au niveau de la mer. La mer est à l’altitude 0
mètre ; un lieu qui se situe 200 mètres au dessus du niveau de la mer a donc une altitude de
200 mètres. On la note : alt 200m.
Complète les cadres avec les altitudes proposées. Ensuite réponds aux questions.
1622m
La dent de Moirans : …………………

190m

988m
La Buffe : …………………

L’Isère
La cluse de Voreppe : 197m
Le pont de St Quentin : 189m

La plaine de Tullins : …………………

 Sur la photo, tu peux voir que l’Isère coule sous le pont de St Quentin à une altitude de 189m. Elle
s’écoule aussi dans la Cluse de Voreppe à une altitude de 197m. Indique par une flèche sur la photo dans quel
sens coule l’Isère.
 L’hiver, le paysage qui est en face de toi est souvent enneigé. Parmi les trois lieux suivants : La Buffe ;
la Dent de Moirans ; Tullins, lequel est selon toi celui qui reçoit le plus de neige ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 Propose une raison qui explique ce phénomène :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 Donne deux conséquences de ce phénomène sur la vie des hommes ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Fiche n°8 : évaluer son altitude

Cette situation ne nécessite pas de support particulier. Le principe est de proposer à l’élève pour une balise
donnée d’évaluer l’altitude à laquelle il est. Pour ce faire on lui donne un ou plusieurs points de repère. Voici
deux exemples.
Sachant que la mare qui se situe en contrebas est à une altitude de 250m, entoure parmi les propositions
suivantes l’altitude à laquelle est cette balise.

270m

200m

450m

Sachant que la mare qui se situe en contrebas est à une altitude de 250m et que la table de pique-nique qui
est au-dessus est à 290m, évalue l’altitude à laquelle est cette balise.
Cette balise est environ à ________________________________________
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Fiche n°9 : découvrir un évènement géologique local et son impact sur la vie des hommes

A l'occasion des Jeux Olympique d'hiver de Grenoble en 1968, une route a été créée pour rejoindre la
station de ski d'Autrans dans le Vercors à partir de St Quentin sur Isère. Cette route passe par
Montaud puis continue son ascension et arrive à Autrans grâce au tunnel du Mortier, point culminant
de la route.
Mais en 1971 un gigantesque éboulement rocheux a emporté la route au niveau de la Combe Noire.
La route a été reconstruite deux ans après. En 1992, un deuxième éboulement emporte à nouveau la
route en dessous du sommet de la Buffe. Aujourd'hui, cette portion de route n'est toujours pas
reconstruite.
D’où nous sommes, nous pouvons bien voir ces deux gros éboulements. Ils se situent sous le sommet
de la Buffe et forment deux triangles dans le paysage. Celui en amont date de 1992, celui en aval de
1971.

Aide-toi de la carte pour bien localiser les deux éboulements et la route. Puis réponds aux
questions.
Vers le tunnel
et Autrans

La Buffe

Montaud
Route qui vient
de Montaud

St Quentin sur Isère

1. Colorie sur la photo l’éboulement de 1971 en orange et celui de 1992 en jaune.
2. D’après toi, pourquoi ces éboulements ont-ils laissé des traces aussi visibles depuis si
longtemps ?________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. FAIS UNE RECHERCHE : désormais quand on habite dans la plaine, par quelle route doit-on
passer pour aller à Autrans ? Quel temps faut-il pour y aller ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Donne deux hypothèses qui expliqueraient pourquoi cette route n’est pas reconstruite.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Fiche 10 : identifier l’essence d’un arbre

Aide-toi des photos pour identifier l’essence de l’arbre sur lequel est fixée la balise
Arbre

Tronc

L

L

Feuille, fleur fruit

E

E

L

C E R I S I E R

M A G N O L I A

E

L

S E Q U O I A

E

C E D R E

L’arbre qui est en face de moi est
____________________________________________________________
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