
 « Construisons ensemble les 
paysages de demain » 

Objectifs pédagogiques 

 Participer à une réflexion collective sur les paysages du futur en prenant en compte les enjeux environnementaux  

 Réaliser collectivement une production en 3 dimensions représentant un paysage de demain  

Organisation 

Lieu : en classe 
Durée : 
Effectif : 
Rythme : 

Matériel 

Cartons, crayons de papiers, gommes, feutres noir et 

feutres brun sépia, paires de ciseaux  

Déroulé  

Scénario proposé : Inviter les élèves à imaginer  "Les paysages dans 100 ans", en précisant qu'avec le ré-

chauffement climatique, c'est + 2,5° en 2030 et +6° en 2120.  

La Lorraine aura alors le climat de la Méditerranée... 

« Se projeter dans le futur et imaginer les paysages et ce qui les composera » 

1-Activités préparatoires  

Débats, échanges, questionnements, témoignages, enquêtes… voici quelques pistes pour nourrir la discussion et les 
questionnements : 

- Définir ou redéfinir le réchauffement climatique » 

- Quel type de météo, climat dans notre région ? 

- Quelles évolutions de la faune et de la flore ? 

- Comment la nature s'adapte-t-elle et évolue-t-elle. Quelles transformations ? 

- Quelles espèces disparaissent et lesquelles s'adaptent ou apparaissent? 

- Comment nos modes de vie sont-ils impactés ? 

- Comment l’espèce humaine va-t-elle évoluer ? 

- Quel nouveau quotidien (énergie, alimentation, transport, habitation, énergie, ressources) ? 

- Un accueil pour d’éventuels réfugiés climatiques (ils viennent des îles sous l'eau, de pays désertiques, …) ? 

- Quelles adaptations pour que l'on puisse bien se nourrir ? 

- La cohabitation des espèces avec l’espèce humaine, les besoins de chacun et leurs adaptations ? 

- Qu’est-ce qui, selon les enfants, aura le plus changé dans un siècle ? Les enfants approcheront alors 90 ans. 

 

Finalités : 

Chacun pourra s’imprégner du scénario. 

Chaque élève aura pu se projeter dans les paysages de demain. 

Chaque élève est invité à imaginer les éléments constitutifs des paysages du futur en prenant en compte le dérègle
ment climatique. 

Cycle 3 



Critères d’évaluation 

 

 

 

Liens programmes  

scolaires 

 

 

 

En savoir plus 

Cette activité pourra être réalisée après avoir fait émerger les représentations des enfants sur la 
thématique du « paysage » grâce notamment aux fiches activités CDP n°1,2,7 par exemple (http://
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/fileadmin/Sites/Colline_de_Sion/arborescence/
actus/sejours/Fiches_pedagogiques_programme_paysage.pdf) 

 

Sources 

Carole Pourcher 

 

2 - Activité incontournable avant la sortie « construisons ensemble les paysages du futur ». 

- Réalisation d’un dessin (au feutre noir)  sur un carton de récupération représentant un élément 
constitutif du paysage de demain (partie non imprimée en kraft brun), sans couleur. 

Plusieurs formats de cartons possibles : 

1A6 - 1A5 - 1A4 - 1A3 

L’élément sera à découper suivant ce contour noir avec soin. 

ATTENTION : conserver une petite bande au bas d’environ 2 cm pour l’enfiler dans une partie en mousse, cela évite-
ra de cacher une partie dessinée. Cet élément sera rapporté lors de la journée « construisons ensemble les paysages 
de demain ». 

Le même exercice sera renouvelé lors de la journée « construisons ensemble les paysages de demain » et les diffé-
rents éléments seront alors mis en scènes pour créer de véritables paysages du futur. 

  

A3 pour décors A4 pour grands élé

ments ou décors 

A5 pour petits décors 

A6 pour des petits éléments 

indépendants 
Résultat final 
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