
Gorges 
de la Loire

Dossier pédagogique collège et lycée : 
Module 3 - Le paysage et les impacts de l’homme

Trame d’animation
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Module 3
Le paysage et les impacts de l’homme

Trame d’animation

Présentation
Le paysage est défini comme une étendue naturelle ou transformée par l’homme. L’étude d’un paysage nous renseigne sur son 
passé ainsi que sur sa fonctionnalité actuelle. 

La réserve naturelle présente une grande diversité de milieux  et offre un panorama exceptionnel sur les gorges de la Loire. Ce site 
constitue un lieu très intéressant pour l’étude d’un paysage, de son évolution et de l’influence de l’homme. En effet, la pression 
foncière en secteur péri-urbain a menacé ce site d’exception et est à l’origine de la création de la Réserve Naturelle Volontaire en 
1988. De plus, la mise en eau du barrage de Grangent en 1957 a profondément modifié le paysage.

Objectifs généraux
• Observer et analyser notre environnement proche
• Réaliser une lecture de paysage
• Repérer l’influence de l’homme sur la dynamique d’un paysage
• Découvrir un espace protégé

Objectifs pédagogiques 
Être capable de : 
• Expliquer la notion de paysage
• Différencier plusieurs types de paysage
• Se repérer dans l’espace à l’aide d’une carte
• Réaliser un croquis du paysage en repérant les différents éléments qui le composent
• Identifier les changements paysagers générés par les activités humaines
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Préparation
Durée de l’intervention : de 2 h à 2 h 30 dont 45 minutes consacrées à la présentation de la réserve naturelle.

Conditions d’intervention : Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur. Se reporter à la fiche « Sécurité en 
animation nature ».

Lieu d’accueil : La Maison de la réserve comporte une salle d’exposition avec des bornes interactives, des panneaux d’information, 
une boutique, une salle hors sac (à réserver), des tables de pique-nique et des sanitaires.

Activités en classe
L’animateur interroge les élèves sur leurs représentations d’un paysage : qu’est-ce qu’un paysage ? De quoi est-il constitué ? Existe-
t-il différents types de paysage ? À partir de la fiche « Définition et analyse d’un paysage », chacun écrit sa propre définition du 
paysage. Mise en commun et discussion sur les définitions proposées par les élèves. Recherche d’une définition commune qui doit 
faire comprendre qu’un paysage est une portion d’espace dans un lieu précis. Il est le plus souvent la résultante d’une interaction 
entre le milieu naturel et l’action de l’homme. Son étude doit être la plus objective possible et nécessite une méthode. 

Ces notions sont prises en notes par les élèves sur leur fiche.

En seconde partie de la fiche « Définition et analyse d’un paysage »,  les élèves découvrent la photographie d’un paysage urbain. 
Ils rédigent un texte sur ce paysage avec leurs mots. 

Après une présentation de quelques productions à la classe, l’animateur met l’accent sur l’objectivité d’une analyse de paysage, 
sur l’organisation en plan, et l’importance du vocabulaire géographique dans la description. Il présente la méthode d’analyse du 
paysage. À partir de celle-ci, les élèves rédigent un nouvel écrit pour le paysage urbain et en réalisent un croquis sur la deuxième 
page de la fiche « Définition et analyse d’un paysage ». À la fin de l’activité l’animateur effectue une correction en commun en 
projetant au tableau la photographie du paysage urbain. 

L’animateur aborde ensuite les modifications du paysage qui peuvent être engendrées par les activités humaines et projette le 
document « Impacts de l’homme sur la réserve ». Ils découvrent le projet urbain initialement prévu à l’emplacement de la réserve 
naturelle des gorges de la Loire. En classe entière, ils répondent aux questions du document projeté. 

La séance se termine par une discussion sur les changements paysagers générés par les activités humaines. 

Outils – matériel
• Ordinateur portable et vidéoprojecteur
• Fiche « Définition et analyse d’un paysage »
• Méthode d’analyse du paysage
• Photographie du paysage urbain
• Impacts de l’homme sur la réserve
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Activités sur le terrain
Par binôme, les élèves vont réaliser une lecture rapide de paysage afin de se réapproprier le vocabulaire vu en classe. Un des 
deux élèves arrivera, dans la mesure du possible, les yeux bandés sur le point de lecture du paysage. Ce dernier s’installe dos 
au paysage. Le deuxième élève, face au paysage, décrit ce dernier à son camarade qui doit le dessiner sans le voir. Cette activité 
encourage les élèves à utiliser un vocabulaire précis et détaillé. Paysage dos à dos.

La classe se rend ensuite sur un autre point de vue afin de poursuivre les activités. Il pourra être proposé à l’enseignant une 
activité d’orientation à l’aide d’une carte IGN et d’une boussole afin de se repérer sur le site. 

Après avoir défini la zone d’étude dans le paysage, l’animateur demande aux élèves de décrire le paysage en commençant leurs 
phrases par : 
Au premier plan, je vois...
Au second plan, je vois...
Ce paysage est composé de...

A l’aide de la Méthode d’analyse du paysage vue en classe, les élèves réalisent un croquis de ce paysage à partir de la Lecture de 
paysage à la réserve.

Les élèves découvrent ensuite des photographies anciennes du site étudié. Une discussion est entamée sur la présence et l’influence 
de l’homme sur ce paysage : Photographies des gorges de la Loire.

La séance se termine par un exemple de gestion à la réserve ayant une influence sur le paysage dans un souci de conservation 
d’une espèce patrimoniale : l’azuré du serpolet. Les élèves tenteront de comprendre l’objectif de cette mesure de gestion ainsi que 
son impact sur le paysage à l’aide des cartes « Gestion à la réserve et impacts sur le paysage ». 

Outils – matériel
• Paysage dos à dos
• Lecture de paysage à la réserve
• Photographies des gorges de la Loire
• Gestion de la réserve et impacts sur le paysage
• Méthode d’analyse du paysage


