
J’adopte un paysage 

Outils : Paysage panoramique et Photolangage 
 

Le but de l’activité est d'abord de faciliter la prise de contact avec 
l'environnement immédiat, puis de favoriser l’expression et la 
reconnaissance de la diversité des façons d’être en relation avec le 
paysage, des regards, des expériences de chacun avec le paysage, de la 
diversité des personnalités en présence, des opinions, des désirs, des 
valeurs... 

Elle se déroule dans un lieu où l'environnement peut être considéré 
comme ayant été diversement « malmené », à plusieurs époques; il est 
choisi pour les contrastes paysagers qu'il offre à la vue, mettant si 
possible en évidence différents courants urbanistiques. Le lieu doit aussi 
permettre de se mettre en cercle en deux sous-groupes, à l'abri des bruits 
de la circulation, et de disposer du matériel à terre. 

 

Etape 1 

Les participants sont divisés en deux sous-groupes qui travaillent en 
autonomie. 

Chacun(e) tire au sort une photo en noir et blanc au format A3 qui 
représente une portion du paysage alentour. L'ensemble des photos 
constitue une photo panoramique découpée en autant de parts que de 
participants. 

 

 

Les participants ont d’abord pour mission de reconstituer le panoramique 
au sol en  un cercle d’environ 2 mètres de diamètre, en plaçant les photos 
en correspondance avec le paysage. Une fois que c'est fait, chacun(e) se 
place à l'extérieur du cercle, derrière sa portion de paysage. 

 

 

 

 

 

 



Etape 2 

 

Mise en situation 

Inter-Environnement Wallonie a récemment lancé un projet intitulé 
« j’adopte un paysage ». Vous avez décidé de vous y investir et vous avez 
« acquis » une part de ce paysage. En tant que parents adoptifs, quel 
avenir souhaiteriez-vous pour lui précisément dans 50 ans, et pour le 
paysage alentour en général ? 

 

Pour exprimer leurs voeux, les participants sont invités à choisir deux ou 
trois images, parmi une vaste collection d'images éclectiques (un 
« photolangage ») au format 15 x 15 cm étalée sur le sol. 

 

 

Chacun prend la parole pour présenter les photos choisies, les dépose sur 
la photo noir et blanc et explique le lien établi avec l'avenir du paysage. 

 

 

Pour favoriser l’implication personnelle lors de cette deuxième étape 
cruciale, il est important que l’animateur explique le sens et les objectifs 
de la méthode1, qui pourrait être vécue par certains comme infantilisante 
ou sans intérêt. 

Pour le tour de parole, afin de favoriser l'écoute des uns et des autres, les 
participants sont invités à choisir de parler après un tel ou un tel, parce 
qu’il/elle se sent en accord, en résonance avec ce qui vient d’être dit, ou 
au contraire pour marquer son écart, sa différence. En outre, afin de 
favoriser l'écoute active, il est demandé au voisin de droite de reformuler 
ce qui a été exprimé en notant sur un post-it, sous forme de mots clés, les 
valeurs qui en ressortent. Après quoi, les participants pourront préciser 
s’ils sont d’accord avec les valeurs, reposer des questions, etc. Le post-it 
sera collé sur la portion de paysage de celui qui s’est exprimé. 

Etape 3 

La suite du travail va dépendre du projet dans lequel le groupe est 
impliqué. 

Le photolangage peut notamment permettre de démarrer un projet de 
scénarisation d’un hyperpaysage ou comme point de départ pour établir 
un conceptogramme sur la thématique de la requalification des noyaux 
d’habitat. 

                                                
1  Pour plus de détails sur la méthode « Photolangage », voir Partoune C.,  http://www.hyperpaysages.be ! Outils 
pédagogiques ! le photolangage. 



 

Matériel 

• deux exemplaires d'une photo panoramique à 360° du lieu choisi, en 
N/B, découpée en 12 morceaux au format A3 si possible.  

Suggestion : chacun peut facilement réaliser un panoramique avec son 
appareil-photo numérique et un petit logiciel gratuit. Pour la procédure à 
suivre : http://www.hyperpaysages.be à Outils techniques à Modes 
d’emploi à Mode d’emploi « rédacteur ». 

• Photolangage (une bonne centaine d'illustrations 15 x 15 cm par 
exemple) 

• Post-it et crayons 

 

Intelligences multiples principalement sollicitées :  

− visuospatiale : observer le paysage, associer photo et paysage réel, 
reconstituer un panoramique, imaginer le futur d'un paysage, 
associer une idée et une image. 

− intrapersonnelle : faire des choix de valeurs, émettre un avis, se 
poser des questions existentielles, se demander où on va, se fixer 
des objectifs, s'impliquer. 

− Interpersonnelle : écoute active, empathie, sympathie. 

− verbolinguistique : s'exprimer oralement, synthétiser une idée par 
un mot clé. 

− Corporelle-kinesthésique : tourner sur soi-même pour observer le 
paysage. 

 


