Pourquoi sensibiliser les plus jeunes à la notion de paysage ?
L’aménagement durable des territoires constitue un enjeu majeur pour permettre notamment à chacun
de jouir d’un cadre de vie de qualité et assurer l’attractivité des territoires.
Parce que les élèves seront demain les acteurs de l’aménagement de nos territoires, la sensibilisation
et l’éducation à la valeur de nos paysages, et aux enjeux en termes d’environnement et de
développement durable est essentielle.
A travers le concours de photographie “Mon paysage au quotidien, la France vue par ses habitants”, le
ministère souhaite développer leur culture du paysage et leur donner les clés pour le décoder. Audelà de cet objectif, il est question d’aider les enfants à prendre conscience du rôle que chacun peut et
doit jouer dans l’évolution de nos paysages.

Un projet pédagogique pluridisciplinaire
Si le concours s’inscrit dans les programmes scolaires (géographie, éducation à l’environnement et au
développement durable, arts visuels, lecture du paysage), il constitue surtout une occasion de travailler
avec les jeunes, dans le cadre de l’école mais aussi des centres de loisirs, sur la manière dont
ils se représentent leur territoire et leurs lieux de vie.
Demander aux jeunes de photographier le paysage, c’est les sensibiliser à sa valeur, à son histoire, à
son évolution mais aussi les accompagner dans leurs premiers pas citoyens pour qu’ils puissent
le moment venu prendre part à l’élaboration des politiques qui impacteront leur cadre de vie.

EXEMPLE

A partir des photographies prises par les élèves,
décrire et expliquer le paysage en identifiant :
Les éléments naturels,
Les éléments construits par l’homme,
La manière dont les activités des hommes font évoluer nos paysages,
La qualité du paysage,
L’utilisation du sol…

Accompagner les enseignants
Le
ministère
propose
aux
enseignants et aux animateurs de
centre de loisirs des dossiers
pédagogiques
complets
par
niveau.
Ils
listent
les
programmes
auxquels rattacher le projet de
classe autour du paysage et
donnent des idées d’ateliers et de
pistes pédagogiques à mener avec
leurs élèves.
Dossier pédagogique à destination
des enseignants disponible sur :
www.mon-paysage-au-quotidien.fr
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