
  Repères pédagogiques 

Les liens ci-contre renvoient vers différents sites proposant de très nombreuses situations de 

travail autour de la notion de paysage. Ces pistes d’exploitation pédagogiques s’adressent à tous 

les niveaux d’enseignement (de la GS-CP au lycée) et se veulent avant tout pluridisciplinaires. Ces 

situations offrent donc à chaque enseignant la possibilité de s’approprier des outils pour mener à 

bien cette réflexion avec les élèves. 

En savoir plus...  

Focus 

A chacun son "paysage" ? 

Une brève histoire du paysage 

Qu’ils soient réels ou imaginaires, les paysages ont été décrits 

partout où existait l’écriture. Les textes des auteurs grecs et 

latins tels que : Homère, Platon ou Pline l’Ancien manifestaient 

une réelle sensibilité au paysage, souvent inspirés par la poésie 

des jardins.  

En savoir plus... 

  Une exposition 

"40 ans - 40 lieux" 

Ce projet a été initié à l’occasion des 40 ans des CAUE, à l’échelle de l’Union Régionale, pour 

mettre en place une action commune de lecture des paysages. Chacun des 5 CAUE des Hauts-de-

France a retenu 8 sites qu’il souhaite valoriser sur son département. Le choix des sites s’inscrit 

dans les enjeux et singularités qu’il a souhaité révéler, illustrer et valoriser. 

En savoir plus... 

https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/405-pedagogie-reperes-pedagogiques-6
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/404-pedagogie-a-chacun-son-paysage
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/406-pedagogie-une-exposition


Le mémorial national du Canada à Vimy 

Situé au sommet de la crète de Vimy, ce mémorial rend hommage aux soldats canadiens qui ont 

combattu et succombé durant la Première Guerre Mondiale. Il marque également le lieu d’une 

des plus impressionnantes batailles auxquelles ont participé les canadiens : la bataille de Vimy. 

Cet impressionnant ouvrage constitue, depuis sa construction en 1925, un véritable repère dans 

le paysage, visible à des kilomètres. Il propose un promontoire depuis lequel il est possible 

d’embrasser, à 360°, les paysages agricoles, urbains et industriels, mais aussi les paysages de 

mémoire, qui cohabitent sur ce territoire. 

En savoir plus : Anciens Combattants Canada 

En savoir plus : Ville de Vimy 

  Lieu à part 

  Livre à l’ouvrage 

Manifeste du Tiers Paysage 

Gilles CLEMENT, Manifeste du Tiers Paysage, éditions du 

Commun, avril 2016, 60p. 

"Fragment indécidé du jardin planétaire, le "Tiers paysage" est 

constitué de l’ensemble des lieux délaissés par l’homme. Ces 

marges assemblent une diversité biologique qui n’est pas à ce 

jour répertoriée comme richesse. "Tiers paysage" renvoie à 

tiers-état (et non à tiers-monde). Espace n’exprimant ni le 

pouvoir ni la soumission au pouvoir. 

Il se réfère au pamphlet de Siesyes en 1789 : "Qu’est-ce que le 

tiers-état ? – Tout. Qu’a–t-il fait jusqu’à présent ? – Rien. 

Qu’aspire-t-il à devenir ? – Quelque chose." 

En savoir plus... 

https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/memorials/overseas/first-world-war/france/vimy
https://www.ville-de-vimy.fr/memorial-canadien_fr.html
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0079/3313/2881/files/Manifeste_du_tiers_paysage_-_Gilles_Clement.pdf?v=16897225236798689800


  Les actus à la une 

L’hiver est là et les plantes se sont déjà mises en sommeil. Elles ont, chacune, adopté des 

comportements bien spécifiques. Venez les découvrir à la Grange Nature, rue du Romelaëre à 

Clairmarais. 

https://eden62.fr/la-grange-nature/ 

  Histoire de mots 

Palimpseste  

Un palimpseste est un parchemin que l’on a effacé afin de 

pouvoir réécrire par-dessus mais qui, de fait, garde des 

traces des écrits antérieurs. 

Quel rapport avec le paysage ? 

En savoir plus... 

  On aime, on partage 

"Plante ton slip, pour découvrir la vie cachée des sols", ADEME  

Cette méthode, déjà utilisée dans de nombreux pays et régions françaises par les agriculteurs, 

permet d'observer la dégradation d'une matière naturelle par des organismes vivants dans le sol. 

https://www.ademe.fr/plante-slip 

Jeu des 7 familles, Ecole buissonnière, CAUE 62  

Ce jeu fait partie des ressources proposées par le CAUE 62, dans l’outil pédagogique "l’école 

buissonnière". Il s’agit d’un jeu d’observation et de compréhension des paysages, à travers les 

éléments qui les composent, classés en 7 familles : construction, végétation, agriculture, liaisons, 

eau, reliefs et autres éléments. 

https://www.caue62.org/missions/informer-sensibiliser/2-accueil/15-l-ecole-buissonniere  
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