Groupe "Offre écoles"

L'école à la découverte du canton de Fribourg

Le paysage

Dossier pédagogique
Randonnée accompagnée "Le paysage"
Nombreux lieux possibles dans tout le canton

Géographie
Cycle 2, 5-8H
Une journée

Avec un/e accompagnateur/trice en montagne. Randonner une journée à la découverte du
paysage de sa région, entre nature et bâti, ancien et récent, évolution dans le temps et
organisation de l'espace. Reconstituer cet immense puzzle exposé tous les jours sous nos yeux.
Lire et décortiquer pour mieux comprendre ce tableau vivant ! Vivre une expérience en groupe,
s'éveiller à l'environnement qui nous entoure, observer et chercher ensemble, apprendre par le
jeu.
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La Section Fribourg de l'ASAM
La Section Fribourg de l'Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM) réunit
30 professionnels, francophones et alémaniques. Chacun apporte sa palette de compétences
diverses et complémentaires. Diplômés d'une des formations reconnues, plusieurs membres ont
également obtenu leur brevet fédéral et sont au bénéfice d'une autorisation de pratique.
Pour chaque randonnée, nous sommes à même d'assurer un encadrement professionnel et de
qualité, de garantir la sécurité du groupe et de proposer des découvertes et des savoirs variés.
Une invitation à vivre des émotions et à découvrir la nature autrement !
Un accompagnateur en montagne
Nous exprimons la nature.
Partir avec un accompagnateur en montagne, c'est vivre l'authenticité de l'instant présent !
La montagne est comme un livre. Elle se parcourt page après page, pas à pas.
Mais ce qui y est écrit ne s’observe pas toujours au premier coup d’œil. Tous les sens peuvent
se révéler.
L’interprète de cet autre regard, c’est l'accompagnateur en montagne.
Entre sécurité et convivialité, organisation et plaisir, il invite à la découverte des richesses de la
nature et à l'enchantement autant du cœur que des yeux.
Ce passeur d’émotion propose de déchiffrer les paysages en toute liberté, de respirer l’espace
qui se déploie et d'écrire quelques belles pages de la vie.
Comme dans un livre, mais grandeur nature !
Le paysage
Public : Cycle 2, 5-8H
Durée : Une journée, selon l'horaire scolaire habituel
Lieu : Nombreux lieux possibles dans tout le canton - À déterminer entre l'enseignant/e et
l'accompagnateur/trice en montagne
Offre : Randonnée accompagnée à la découverte du paysage, en lien avec quelques
objectifs du Plan d'Études Romand (PER) dans le domaine de la Géographie
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Liens au PER et objectifs d'apprentissage
Durant cette randonnée, l'élève sera amené à :
PER > SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES > GÉOGRAPHIE > RELATION HOMME-ESPACE > CYCLE 2 > SHS 21

Identifier les relations existant entre les activités humaines et l'organisation de l'espace
(SE) QUESTIONNER ET ANALYSER
§ Observer, questionner et formuler des hypothèses concernant l'organisation et
l'aménagement de l'espace par l'homme pour répondre aux besoins fondamentaux
§ Identifier et catégoriser des besoins vitaux et secondaires (se protéger, s'alimenter, respirer /
communiquer, vivre en communauté, se déplacer, apprendre, …)
§ Identifier, dans l'espace étudié, des lieux répondant plus spécifiquement à l'un ou l'autre de
ces besoins (habitation/zones de population, commerce/filière de production, centre
sportif/région touristique, aéroport/nœud autoroutier, …)
Localisation
§ Décrire un lieu et mettre en évidence des raisons pouvant expliquer sa localisation :
§ raisons naturelles : identification de quelques caractéristiques du site (hydrographie,
relief, paysage, ensoleillement)
§ raisons sociales ou économiques : approche de la notion de proximité (de la famille, des
commerces,…) et de prix
§ raisons culturelles (histoire, habitudes familiales, langue, savoir-faire)
Organisation de l’espace
§ Identifier les différentes parties d'un lieu et des relations entre elles, de leurs fonctions et
utilisations (habitat, loisirs, approvisionnement, échanges, accueil, passage, activité,
transformation, …)
§ Identifier quelques impacts environnementaux, sociaux et économiques liés aux activités
humaines et à l'aménagement de l'espace
PER > FORMATION GÉNÉRALE > INTERDÉPENDANCES (SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) > COMPLEXITÉ ET INTERDÉPENDANCE > CYCLE 2 > FG 26-27

Analyser des formes d'interdépendance entre le milieu et l'activité humaine
§ Identifier des effets du comportement humain sur les milieux par la mise en évidence des
habitudes individuelles et collectives (alimentation, hygiène, transports, biodiversité,
écosystème, …)
§ Mettre en évidence des aménagements liés aux activités humaines (loisirs, scolarisation,
habitat, …)
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PER > CAPACITÉS TRANSVERSALES

Collaboration : échanger des points de vue - participer à l'élaboration d'une décision
commune et à son choix
Communication : dégager des liens entre ses acquis et ses découvertes - répondre à des
questions à partir des informations recueillies
Stratégies d'apprentissage : analyser la situation - percevoir les éléments déterminants du
contexte et les liens qui les unissent - émettre des hypothèses - générer, inventorier et choisir
des pistes de solutions
Démarche réflexive : cerner les enjeux de la réflexion - mettre les faits en perspective en
s'appuyant sur des repères
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Voici quelques activités qui peuvent être réalisées avant, pendant ou après la randonnée
accompagnée. Leur choix et le déroulement précis de chaque journée seront convenus entre
l'enseignant/e et l'accompagnateur/trice en montagne, afin de tenir compte des attentes des
élèves et de l'enseignant, des liens possibles avec les thèmes abordés en classe, du temps à
disposition, du lieu choisi, des moyens de transport, …
Avant la randonnée accompagnée
Besoins vitaux et secondaires Recommandé
§ Inviter les élèves à nommer/à lister nos besoins vitaux et secondaires (se protéger,
s'alimenter, respirer / communiquer, vivre en communauté, se déplacer, apprendre, …)
§ Apporter cette liste lors de la randonnée accompagnée
Dessine-moi un beau paysage Facultatif
§ Chaque élève dessine un paysage qu’il trouve beau (sans autres consignes)
§ Exposer les dessins et lister les éléments principaux et qui reviennent
§ Apporter cette liste lors de la randonnée accompagnée
C'est quoi le paysage ? Facultatif
§ Réaliser une petite enquête de terrain auprès des habitants d'un village ou d'un quartier
§ Cf. Friportail, Outils Démarches et Références 7-8, ODR16, "J'enquête sur le terrain auprès
d'un témoin ou d'un expert"
§ Apporter les résultats lors de la randonnée accompagnée
Pendant la randonnée accompagnée
Éléments du paysage
§ Observer, identifier et décrire 4-5 éléments qui constituent le paysage visible
§ Les noter ou les dessiner sur un support
§ Les classer/trier en fonction de différents critères (par exemple naturel/construit,
ancien/récent, …)
§ Débattre autour de chaque choix (par exemple, la forêt ou un pâturage sont-ils naturels ou
construits ?)
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Évolution dans le temps
§ A partir de photos et/ou cartes, comparer des époques différentes, les classer dans le temps,
nommer les changements qui sont intervenus, comparer avec ce qu'on voit aujourd'hui
§ Associer des photos et des cartes d'époques différentes (ce que l'on voit et ce qui est
représenté)
§ Cf. map.geo.admin.ch > Rechercher un lieu ou ajouter une carte > Voyage dans le temps Cartes ou SWISSIMAGE Voyage dans le temps (permet de sélectionner un lieu et d'afficher
puis imprimer cartes ou images à différentes époques)
Lien entre éléments du paysage et besoins vitaux/secondaires
§ Établir des liens entre les éléments du paysage et nos besoins vitaux ou secondaires
§ Partager les découvertes, échanger et discuter les points de vue
Découverte et analyse d'un élément/lieu particulier (par exemple un chalet d'alpage, un
grenier, une maison de vigneron, un rempart, une forêt de protection, …)
§ Décrire l'élément et mettre en évidence des raisons pouvant expliquer sa localisation
§ Partager les découvertes et établir les relations entre les différentes "parties", leurs fonctions
et leurs utilisations
Composantes du paysage
§ Récolter des échantillons des éléments qui composent le paysage (par exemple feuilles pour
la forêt, cailloux pour les rochers, ...)
§ Composer une mosaïque de ce paysage (comme une image avec de gros pixels) avec ces
échantillons, puis jouer sur ce qui pourrait advenir de tel ou tel composant si tel ou tel
événement arrivait (par exemple, si un lotissement était construit au milieu d'un pâturage, si la
forêt se ferme complètement, …)
Après la randonnée accompagnée
Avenir d'un paysage Recommandé
§ A partir d'une photo du paysage découvert durant la randonnée accompagnée, demander
aux élèves de le redessiner en fonction d'évolutions possibles (poursuite développement des
villages/des constructions humaines, fermeture de la forêt et disparition des pâturages,
urbanisation de la montagne, …)
Diverses activités possibles Facultatif
§ Chant "Pour faire un paysage" (cf. ci-joint)
§ Geo|FR, 5-6H, Loisirs et tourisme, 8. Aménager
§ Geo|FR, 5-6H, Nourri-cultures (tout le dossier)
§ Friportail, 7-8H, Géographie : Une Suisse au pluriel, 1. Habitat, Module 1 "Comment habite-ton à la campagne ?"
§ Friportail, 7-8H, Géographie : Une Suisse au pluriel, 2. Loisirs, Module 1 "Comment peut
évoluer une petite localité touristique ?"
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Documents complémentaires
Documents (ci-joint)
§ Dossier pédagogique : "Paysages de montagne : Comment ça marche ?" (Parc Naturel
Régional Gruyère Pays-d'Enhaut)
§ Puzzle : Divers exemples pour réaliser un puzzle d'un paysage
Sites internet
§ Cartographie : map.geo.admin.ch > Géocatalogue > Nature et environnement > Protection
de la nature ou Protection de l'environnement - map.geo.admin.ch > Rechercher un lieu ou
ajouter une carte > IFP
§ Ordonnance sur l’inventaire fédéral des paysages : www.newsd.admin.ch
§ Description des objets de l’IFP : www.bafu.admin.ch
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Cette offre est soutenu par les 4P (4 piliers de l'économie fribourgeoise, BCF, ECAB, Groupe E et TPF), l'UFT
(Union Fribourgeoise du Tourisme) et la DICS (Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport).
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