
Les paysages: reflet de l’évolution des activités 

humaines 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre que  notre comportement a impacté, impacte, impactera les paysages 

 Comprendre que la transition actuelle écologique et énergétique impactera les paysages  

 Faire prendre conscience aux élèves qu’ils sont acteurs des paysages de demain 

Organisation 

Lieu : classe 

Durée : 1h 

Effectif : classe 

Rythme : calme 

Matériel: 

Images à découper  

Bâton de parole 

Annexe pour l’enseignant 

Déroulé : 

1– Distribution des images à découper 

Par petits groupes, les élèves découpent les images et les classent en trois pioches: paysages du passé/ paysages du 

présent/ paysages du futur. 

2– Exploitation du tri avec l’enseignant 

L’enseignant constate dans chaque binôme le tri effectué avec les élèves: ensemble, ils s’accordent sur un tri .    Les 

cartes litigeuses sont mises de côté et serviront de base au débat.            /!\ Il n’y a aucune carte correspondant aux 

« paysages du futur ».  

3– Débat 

L’enseignant va ensuite poser des questions.  Le bâton de parole passe d’élève à élève. Une discussion se met en 

place. 

«Pourquoi, d’après-vous, la pioche des paysages du futur a disparu?  » 

« Comment les activités humaines passées ont laissé des traces dans nos paysages actuels? » (Lien avec le programme 

d’histoire et de géographie sur l’âge industriel en France,  les besoins en énergie la notion « habiter » consistant à ob-

server les façons dont les humains organisent leurs espaces de vie, le « mieux habiter ») 

« En quoi nos activités et nos comportements actuels risquent de marquer les paysages futurs? » 

La liste liée aux images, des impacts passés-actuels, est disponible en annexe 

4– Conclusion 

Il n’y a, au final, aucune carte correspondant à un paysage du futur. Toutes les cartes existent dans notre vie quoti-

dienne. Nous sommes aujourd’hui en transition, les « paysages de demain » sont ceux que nous créons aujourd’hui 

avec  nos modes et notre façon de vivre.  

La notion de transition est importante. 

Pour aller plus loin:  l’enseignant peut projeter une vidéo sur des reconversions (liens en annexe: ancienne recon-

version d’un site minier à visionner avec le développement de la méthanisation/  évolution d’un quartier de grands 

Scolaires 

Cycle 3 



Critères d’évaluation 

 

 

 

Liens programmes  

scolaires 

 

Lien avec le programme d’histoire et de géographie sur l’âge industriel en France,  les be-

soins en énergie la notion « habiter » consistant à observer les façons dont les humains 

organisent leurs espaces de vie, le « mieux habiter » 

 

Pour aller plus loin 

 

L’enseignant peut projeter une vidéo sur des reconversions (liens en annexe: ancienne 

reconversion d’un site minier à visionner avec le développement de la méthanisation/  

évolution d’un quartier de grands  
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