
	

J’observe	le	paysage	
	

Les	pompiers	luttent	contre	des	risques	
divers,	naturels	ou	provoqués	par	
l’homme	ou	l’animal.	Ils	effectuent	

également	des	sauvetages.	
	
Dans	le	territoire	observé,	quels	sont	
les	risques	contre	lesquels	il	faut	se	
protéger	?	Comment	l’homme	
cherche-t-il	à	se	protéger	et	à	
protéger	son	cadre	de	vie	?	

	
Cherchez	des	éléments	qui	servent	à	
la	protection	des	personnes	et	des	
lieux	(par	exemple	:	un	passage	
protégé,	un	rail	de	sécurité,	une	

borne	incendie…).		Repérez-les	sur	le	
plan.	

	
Risques	naturels	:	incendie,	inondation,	
tremblement	de	terre,	tempête,	tornade,	
raz	de	marée,	glissement	de	terrain,	etc.	

	
Risques	provoqués	par	l’homme	:	accidents	
de	la	route,	explosion,	incendie,	émission	
de	gaz	ou	de	produits	chimiques,	marée	
noire,	…	

J’observe	le	paysage	
	

Un	photographe	peut	être	un	artiste	
sensible	aux	formes	et	aux	couleurs,	

un	naturaliste	réalisant	un	
documentaire,	un	reporter,	un	

publicitaire.	
	

Dans	le	territoire	observé,	
recherchez	les	points	de	vue	les	
plus	caractéristiques.	Il	faut	que	
l’on	comprenne	bien	l’intérêt	de	

la	photo.	Notez	sur	le	plan	
l’endroit	où	vous	vous	trouvez	et	
l’angle	de	vue	que	vous	aurez	

choisi.	
	

Cherchez	aussi	à	prendre	des	
séries	de	photos	significatives	
d’un	changement	d’échelle	(de	

très	près	ou	de	très	loin).	
	

Cadrage	:	vous	pouvez	vous	placer	au-
dessus	de	l’élément	à	photographier	(en	
plongée)	ou	en	dessous	(contre-plongée).	
Vous	pouvez	chercher	à	obtenir	un	plan	
d’ensemble	(vue	générale)	ou	un	plan	
moyen	en	vous	approchant	ou	en	utilisant	
un	zoom.	

J’observe	le	paysage	
	

Le	sculpteur	est	un	artiste	qui	taille	la	
pierre	ou	le	bois,	modèle	l’argile,	soude	

des	éléments	métalliques	pour	
représenter	en	volume	des	objets	réels	

ou	imaginaires.	
	

Dans	le	territoire	observé,	repérez	
les	objets	qui	résultent	du	travail	
d’un	sculpteur,	que	ce	soit	dans	

l’espace	public,	dans	les	jardins	ou	
sur	les	bâtiments,	et	indiquez-les	

sur	le	plan.	
	

Plus	largement,	repérez	les	
volumes	dominants	dans	le	

paysage	et	comparez-les	avec	des	
volumes	de	base,	des	parties	de	
ces	volumes	ou	des	empilements.	
Cherchez	des	exemples	amusants.	

	
Les	volumes	de	base	:	cube,	
parallélipipèdes	rectangles,	prisme,	
sphère,	cylindre,	borne,	pyramide,	
tétraèdre,	cône.	

	



	

J’observe	le	paysage	
	
Le	messager,	ce	peut	être	un	facteur,	un	
utilisateur	du	téléphone,	d’internet,	de	la	

radio,	de	la	TV,	d’une	tablette	
numérique…	

	
Dans	le	territoire	observé,	comment	
les	hommes	communiquent-ils	?	

Observez	tous	les	éléments	qui	ont	
un	rapport	avec	la	communication	

entre	les	hommes.	
Par	exemples	:	lignes	téléphoniques,	
antennes,	paraboles,	boîtes	aux	
lettres,	panneaux	de	circulation,	

enseignes,	…	
	

Reportez	sur	le	plan	les	éléments	
très	structurants	:	bureau	de	poste,	
relais	sur	un	sommet,	un	phare,	des	

feux	de	circulation,	panneaux	
publicitaires,…	

	
Reportez	aussi	les	messages	ou	les	

objets	que	vous	trouvez	amusants	ou	
insolites.	

	

J’observe	le	paysage	
	
Le	peintre,	c’est	un	artiste	(amateur	ou	
professionnel),	ou	ce	peut	être	aussi	un	
peintre	en	bâtiment.	Il	peut	préparer	des	

colorants	naturels	avec	des	plantes	
écrasées,	du	charbon	de	bois,	des	
préparations	à	base	de	fruits.	

	
Dans	le	territoire	observé,	

recherchez	des	éléments	qui	vont	
vous	permettre	de	fabriquer	des	
encres	naturelles.	Toutes	les	

plantes	sont	utilisables	:	faites	des	
essais.	Vous	pouvez	utiliser	les	

feuilles,	les	tiges,	les	baies,	l’écorce,	
le	lichen,…	Pensez	aussi	à	l’argile.	
Indiquez	sur	le	plan	où	se	trouvent	

vos	«	mines	»	à	encre.	
	
Préparer	des	encres	végétales	
Il	faut	couper	en	petits	morceaux	les	
plantes	collectées	et	les	mettre	dans	de	
petits	pots.	Bien	tasser	au	fond	et	
recouvrir	d’eau	à	hauteur	des	végétaux.	
Cuire	au	bain-marie	pendant	2	ou	3	
heures	et	laisser	infuser	une	semaine.	
L’encre	s’utilise	en	repassant	2,	3	couches	
ou	plus,	jusqu’à	obtenir	la	teinte	désirée.	

J’observe	le	paysage	
	

Les	naturalistes	sont	des	amateurs	ou	
des	chercheurs	professionnels	qui	sont	

passionnés	par	la	nature	et	qui	
cherchent	à	la	protéger.	Ils	se	

spécialisent	souvent	dans	un	domaine.	
	

Exemples	de	spécialisations	:	
ornithologue	(oiseaux),	entomologiste	
(insectes),	herpétologiste	(reptiles),	
ichtyologiste	(poissons),	botaniste	
(plantes),	minéralogiste	(minéraux),	…	

	
Dans	le	territoire	observé,	repérez	
les	différents	milieux	de	vie	(mare,	
bois,	vieux	mur,	rivière,		prairie,	…)	
et	reportez	leur	extension	sur	le	
plan.	Evaluez	la	biodiversité	dans	
chacun	des	milieux	et	indiquez-la	

sur	le	plan	par	un	code.	
	

Si	vous	avez	repéré	des	traces	
intéressantes	d’animaux,	

reportez-les	aussi	sur	le	plan	(nids,	
terriers,	empreintes,	poils	ou	

plumes,	crottes,	mues,	pelotes	de	
réjection,	…).	



	

J’observe	le	paysage	
	

Le	géomètre	est	un	professionnel	qui	
mesure	sur	le	terrain	les	distances	et	le	
relief	à	l’aide	d’instruments	spéciaux.	Ces	
mesures	lui	permettent	de	dessiner	les	

plans	cadastraux	qui	fixent	les	limites	des	
propriétés	et	servent	à	établir	le	tracé	des	
routes	ou	le	plan	d’aménagement	des	

terrains.	
	

Dans	le	territoire	observé,	repérez	
les	différentes	façons	de	délimiter	
les	propriétés	ou	les	parcelles	
agricoles	(haie,	muret,	clôture,	
barrière,	…)	et	reportez-les	sur	le	
plan	en	utilisant	un	code	pour	

chaque	sorte	de	limite.	
	

Si	vous	cherchez	bien,	vous	pourrez	
peut-être	trouver	des	bornes	

(piquets	ou	pierres)	;	indiquez-les	
aussi	sur	le	plan.	

J’observe	le	paysage	
	
L’historien	enquête	à	partir	des	traces	du	
passé,	des	documents	écrits	et	d’autres	
éléments	du	patrimoine.	Le	préhistorien	

travaille	d’après	des	vestiges	avant	
l’apparition	de	l’écriture.	

	
L’archéologue	recherche	les	restes	des	
monuments	et	objets	anciens.	Le	
paléontologue	étudie	l’histoire	de	la	vie	à	
partir	de	l’étude	des	fossiles.	
L’ethnologue	étudie	la	culture,	la	société	
et	le	langage	des	hommes.	L’étymologiste	
étudie	l’origine	des	mots.	
	

Dans	le	territoire	observé,	quels	
sont	les	éléments	qui	témoignent	

de	l’histoire	du	lieu	?	
Des	maisons	anciennes,	un	château,	une	
voie	romaine,	un	site	préhistorique,	une	
ancienne	usine,	une	vielle	gare,	une	date	

sur	une	porte,	une	plaque	
commémorative,	une	borne,	une	croix,	

des	noms	de	rues	ou	de	lieux.	
	

Reportez-les	sur	le	plan	en	
imaginant	un	code	qui	exprime	la	

chronologie	des	éléments	observés.	

J’observe	le	paysage	
	

Le	géologue	étudie	la	nature	des	roches	
et	leur	histoire.	S’il	est	spécialiste	en	
géologie	appliquée,	il	s’intéressera	aux	
travaux	et	installations	qui	implique	une	

étude	du	sous-sol	(mines,	carrières,	
ponts,	viaducs,	tunnels),	mais	aussi	aux	
différentes	utilisations	des	roches	dans	la	

construction	ou	dans	l’industrie.	
	

Dans	le	territoire	observé,	quelles	
sont	les	différentes	roches	qui	sont	
utilisées,	et	pour	quels	usages	?	
Répertoriez-les	et	reportez	les	
exemples	observés	sur	le	plan.	

Y		a-t-il	des	endroits	ou	le	sous-sol	
est	visible	?	Indiquez-les	également	

sur	le	plan.	
	

Roches	meubles	:	sable,	gravier,	galets,	
argile.	
Roches	cohérentes	:	craie,	calcaire,	grès,	
poudingue,	schiste,	phyllades,	ardoise,	
granite,	basalte,	marbre,	gneiss.	



	

J’observe	le	paysage	
	

Le	transporteur	achemine	des	passagers	
ou	des	marchandises.	Le	transport	peut-
être	routier,	ferroviaire,	aérien,	maritime,	

fluvial.	
	

Le	transporteur	routier	utilise	
principalement	des	camions	et	des	
camionnettes	pour	transporter	les	
marchandises,	ou	des	taxis,	des	bus	et	des	
cars	pour	les	passagers.	

	
Dans	le	territoire	observé,	observez	la	

dimension	et	la	qualité	du	revêtement	des	
routes	et	autres	voies	de	communication	
du	point	de	vue	d’un	transporteur	de	poids	
lourds.	Reportez	sur	le	plan	quels	sont	les	
passages	délicats	et	ceux	qui	ne	posent	

aucun	problème,	les	endroits	de	
stationnement,	ainsi	que	les	panneaux	de	

signalisation	qui	les	concernent.	
Indiquez	où	vont	les	routes	qui	quittent	le	

village.	
Repérez	aussi	les	lieux	qu’il	a	fallu	

aménager	pour	faciliter	le	passage	des	
voies	de	communication	(murs,	ponts,	

tunnels,	viaducs).	

J’observe	le	paysage	
	

L’agriculteur	vit	des	produits	de	la	terre	
et/ou	de	l’élevage.	L’arboriculteur	vit	
des	fruits	de	ses	vergers.	Le	viticulteur	

vit	de	sa	production	de	vin.	
	

Les	cultures	les	plus	courantes	:	
Maïs,	froment	(blé),	orge,	épeautre,	
seigle,	avoine,	sarrazin,	colza,	lin,	
betterave,	pommes	de	terre,	choux,	
carottes.	

	
Dans	le	territoire	observé,	relevez	
tout	ce	qui	a	une	relation	avec	

l’agriculture	(champs,	prés,	landes	
ou	friches,	bâtiments	et	matériel	
agricoles,	animaux,	animaux,	

pépinières).		
	

Reportez	ces	informations	sur	le	
plan	en	utilisant	des	codes	

appropriés.		
	

Recensez	aussi	les	différents	types	
de	culture.	

J’observe	le	paysage	
	

Les	jardins	peuvent	être	publics	ou	
privés.	Le	jardinier	organise	son	terrain	

et	ses	cultures.	
	

Les	différents	types	de	jardin	
Le	jardin	potager	est	consacré	au	maraichage	
(fruits,	légumes	et	plantes	aromatiques),	
tandis	que	le	jardin	ou	parc	d’agrément	est	
réservé	aux	massifs	de	fleurs	et	aux	arbres	ou	
arbustes	d’ornement.	
Les	plantes	vivaces	restent	à	la	même	place	
plusieurs	années,	tandis	que	les	plantes	
annuelles	n’occupent	le	terrain	que	pendant	
quelques	semaines	ou	quelques	mois.	

	
Dans	le	territoire	observé,	relevez	
les	différents	types	de	jardin	privés	
et	observez	de	quelles	plantes	ils	
sont	composés.	Où	sont-ils	situés	?	
Autour	des	maisons	ou	en	dehors	
du	village	?	Devant	les	maisons,	

derrière	ou	tout	autour	?	Comment	
sont-ils	organisés	?	

Reportez	également	les	parcs	et	
jardins	publics	et	observez	leur	

composition.	
	



J’observe	le	paysage	
	

Le	pêcheur	peut	être	amateur	ou	
professionnel.	Il	peut	pêcher	en	eau	douce	

(rivière,	lac,	étang)	ou	en	mer.	
	

Dans	le	territoire	observé,	repérez	
tout	ce	qui	a	une	relation	avec	la	
pêche	et	reportez	ces	éléments	sur	

le	plan	(matériel,	installations	
particulières,	port,	poissonnerie,	

lieux	de	pêche,	industrie	de	
transformation,	marché,	restaurant	
offrant	des	plats	de	poissons	et	fruits	

de	mer	locaux,	noms	de	lieux).	
	
	

J’observe	le	paysage	
	

L’énergéticien	est	un	spécialiste	des	
sources	d’énergie.	Il	peut	être	

producteur	ou	distributeur	d’énergie.	
	

L’énergie	peut	être	hydraulique	(utilise	la	
force	de	l’eau),	thermique	(utilise	la	
chaleur	dégagée	par	la	combustion	du	
pétrole,	du	lignite,	du	charbon	ou	du	gaz),	
nucléaire	(utilise	l’énergie	atomique),	
éolienne	(utilise	la	force	du	vent),	solaire	
(utilise	le	rayonnement	du	soleil),	
marémotrice	(utilise	la	force	des	vagues).	
	
Dans	le	territoire	observé,	voyez-
vous	des	aménagements	destinés	à	

produire	de	l’énergie	
électrique	(centrale,	panneau	

photovoltaïque,	éolienne,	conduite	
forcée,	moulin)	?	Reportez-les	sur	le	

plan.	
Observez	les	aménagements	qui	
servent	à	transporter	l’énergie	:	
lignes	électriques,	caténaires	de	
chemin	de	fer.	Si	vous	en	voyez,	
reportez	les	lignes	et	pylônes	à	

haute	tension	sur	le	plan.	

J’observe	le	paysage	
	

Avec	les	autres	membres	du	conseil	
communal,	le	bourgmestre	(en	Belgique),	
le	maire	(en	France),	est	responsable	de	

la	gestion	de	la	commune	et	de	la	
sécurité	des	ses	habitants.	

	
Dans	le	territoire	observé,	relevez	
tous	les	bâtiments	et	espaces	
publics	et	situez-les	sur	le	plan	:	
maison	communale	(en	Belgique)	
ou	mairie	(en	France),	écoles,	
musée,	maison	de	la	culture,	
administrations,	poste,	gare,	
parking,	hôpital,	caserne	des	
pompiers,	gendarmerie,	

commissariat	de	police,	caserne,	
prison,	palais	de	justice,	salle	des	

fêtes,	équipements	sportifs,	lieux	de	
culte,	cimetière,	monuments,	plaine	

de	jeux,	…	
	
	
	
	

	



J’observe	le	paysage	
	

Un	écocitoyen	est	attentif	à	la	limitation	
et	au	recyclage	des	déchets,	à	la	qualité	et	
à	la	préservation	de	son	environnement,	à	
la	qualité	des	produits	qu’il	produit	ou	
qu’il	consomme	et	à	leur	provenance,	au	
non-gaspillage	des	ressources	d’énergie.	

	
Dans	le	territoire	observé,	pouvez-
vous	remarquer	des	signes	de	

négligence	(carcasse	de	véhicule,	
tags,	ordures	dans	le	fossé,	décharge	
sauvage,	poubelle	éventrée,	…)	?	

Reportez-les	sur	le	plan.	
	

Le	tri	et	le	recyclage	des	déchets	est-
il	organisé	sur	le	territoire	?	

Comment	?		
Reportez	les	équipements	prévus	à	
cet	effet	sur	le	plan	(bulles	à	verres,	

poubelles	sélectives,	parc	à	
conteneurs).	

	
Observez-vous	des	signes	de	
pollution	de	l’air	ou	de	l’eau	?	

J’observe	le	paysage	
	

L’architecte	conçoit	des	projets	de	
bâtiments	et	d’ouvrages	d’art	(routes,	
ponts…).	Il	peut	aussi	aménager	ou	
transformer	des	réalisations	déjà	

existantes.	
	

Dans	le	territoire	observé,	relevez	les	
différents	types	d’habitations	et	
utilisez	des	codes	de	couleur	

appropriés	pour	les	indiquer	sur	le	
plan.		
	

Disposition	:	une	habitation	peut	être	
mitoyenne,	semi-mitoyenne	ou	à	4	façades	;	
elle	peut	être	unifamiliale	ou	être	divisée	en	
plusieurs	logements	(maison	de	rapport,	
immeuble	à	appartements).	
Les	matériaux	des	murs	:	crépis,	enduits	de	
plâtre	ou	de	chaux,	joints	pleins	ou	en	
retrait,	pierres	de	taille,	briques,	bois,	
colombage,	torchis.	
Les	matériaux	des	toits	:	tuiles	plates	ou	
romaines/mécaniques/en	béton	;	ardoises,	
tôle,	chaume,	lauses,	bardeau	de	bois.	
La	forme	des	toitures	:	plane	ou	courbe,	à	
double	pente.	
Les	matériaux	des	châssis	et	des	portes	:	
bois,	plastique,	aluminium.	

J’observe	le	paysage	
	

Le	randonneur	se	déplace	pour	son	
plaisir	en	pratiquant	un	effort	physique	
(marche,	ski,	VTT,	cheval,	escalade,	
spéléo)	pour	découvrir	un	milieu,	des	
paysages.	Il	est	à	la	fois	explorateur,	

touriste	et	sportif.	
	

Dans	le	territoire	observé,	recensez	
et	reportez	sur	le	plan	les	lieux	
intéressants	pour	un	randonneur	
(lieux	à	visiter,	beaux	points	de	vue	
paysagers,	lieux	où	se	reposer,	

endroits	où	s’approvisionner	ou	se	
restaurer,	toilettes	publiques,	

fontaines	publiques	d’eau	potable,	
lieux	d’hébergement	;	petites	
routes,	chemins	ou	sentiers	

pittoresques,	…).	
	
	



	


