
COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE PAYSAGE
(S
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IT
U
ER

situation/site
Repérer le terrain sur documents

Se localiser in situ

Où se trouve-t-il ? Situation par rapport à un ensemble plus vaste

Comprendre les structures principales
- l yè  ’ ( q f : é,  ’...)
- l yè  f (p p ? p  p ?  ? )
- l’p   (q ? ù ?,  ? :  é/
p «»/p   ...)
- l éx (ù, pq,  ù?)

Où sommes nous sur la carte ? Où est le Nord ? 
Quels repères sur le site permettent de s’orienter sur la carte?

Supports
c iGn  1/25 000è

Productions
è  Comparez des cartes à différentes échelles (région, communes, 
zone étudiée) et des photos par satellites et aériennes
è  DéÀnissez un parcours d’étude et des lieux stratégiques à explorer 
è  Réalisez un schéma des principales structures paysagères

Productions
è P    é ’pé
è t   f p   yq 
 pyg

D
ÉC
RY

PT
ER Comprendre la dynamique du paysage 

e- q   éé  pyg   ê âg ?
sz à q épq  ppx éé  
pyg  pp :  p gégq à 
j’

Q    é      
pyg ?

Supports documentaires
P é ,  iGn 
,é, ,  
(by, c, e j),  
,g   p , 
gp,...

le paysage documenté

Le lieu  q  j  ? Q’- q j ? (é  éé  pyg) Q   g éq? ( 
? ’g? ’  ’?  g   f?  p p (fé/ ; g  x  p; 
p gé/é ; gè/éégè ; /f ; éé pè,...)? pq (f, , x,y...)  
?   ? )

Les limites et les franges. P q  ffé éé  pyg - épé (éé pé) ? Q  
’é  x? 
Le grand paysage. s ’  , q   ffé z ? P  : p/ ; é  pq ; 
q   ffé p? P /p é?

Supports
c  q  pp p, ...

Productions
è mq , q, é.
è Péè (, , g ,...)

Appréhender le paysage dans lequel je me trouve

le paysage vécu

RE
SS
EN

TI
R

PR
A
TI
Q
U
ER Déterminer les occupations et usages

Quels sont les éléments signiÀants relatifs à la fonction des espaces (habiter, 
travailler, se déplacer, stationner…)?

Inventorier les activités humaines et en déduire la vocation principale des 
différents espaces du paysage
 
Quels indices montrent la stabilité ou la mutation du paysage ?

Les usagers Comment et quand le paysage est-il fréquenté (variation 
durant la journée/la semaine/l’année/les saisons ?)

Aimeriez-vous le fréquenter régulièrement, quand ? Pourquoi ?

le paysage social

Supports
o i 

Productions
è ré  w : z  g, z  
égg. c -  ffé p ? Q   
p ? ax g y   p  y  p é : 
 q  éq-  é p pp à  ’j’ ?

Intervenir dans un paysage existant

Comment ce site peut-il évoluer? Quel avenir donnez vous à ce paysage?

Les pratiques actuelles maintiennent-elles ou transforment-elles ce 
paysage?

le paysage de demain

Productions
è F     pg gé à /
y .
è mq
è dz  pyg   f. c p- é ?
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