
Mettre en œuvre son enseignement dans la classe

Sciences et technologie - Cycle 3

La planète Terre
Identifier les composantes 

biologiques et géologiques d'un 
paysage

Éléments de contexte 

Références au programme et au socle commun

Compétences travaillées dans le domaine des 
sciences et technologie

Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques
Les  systèmes  naturels  et  les 
systèmes techniques

S'approprier des outils et des méthodes
Les  méthodes  et  outils  pour 
apprendre

Adopter un comportement éthique et responsable

La  formation  de  la  personne  et  du 
citoyen
Les  représentations  du  monde  et 
l’activité humaine

Compétences travaillées dans le domaine du 
français

Domaines du socle

Lire : comprendre des textes, des documents et des images 
et les interpréter

Les  langages  pour  penser  et 
communiquer
Les  représentations  du  monde  et 
l’activité humaine

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement

Attendus de fin de cycle

 Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre

Connaissances et compétences associées

 Identifier les composantes biologiques et géologiques d'un paysage

 Paysages, géologie locale, interactions avec l'environnement et le peuplement
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Intentions pédagogiques 

Identifier  les  composantes géologiques et  biologiques d'un paysage consiste  à  faire  comprendre aux 
élèves que la Terre est une planète active. 

Cette activité se manifeste de manière interne (séismes, volcanismes…) et externe (inondations, tempêtes… ). 

Dans cette ressource, on s'attachera plus particulièrement au risque d'inondation qui doit être perçu par les 
élèves comme témoin d'une activité externe de la Terre.

Pour cela, on amènera les élèves à :

• décrire un paysage ;

• identifier les composantes naturelles et les aménagements humains dans un paysage ;

• approcher la notion de risque majeur.

Pratiquer  des  démarches  scientifiques  et  technologiques consiste  à  mettre  en  œuvre  une  démarche 
d'investigation :

1. - observer et décrire des faits réels (utiliser prioritairement la géologie locale ou bien s'emparer de faits 
d'actualité qui traitent d’événements plus lointains) ;

- se poser des questions ;

2. pratiquer une investigation (modélisation, lecture de documents, rencontre, expérimentation, …) ;

3. structurer ses connaissances ;

4. réinvestir ses connaissances.

Tout au long de cette séquence, le français est travaillé par des lectures de documents variés (textes, images, 
vidéos).

Par ailleurs, les élèves peuvent s'approprier des outils et des méthodes pour apprendre au travers des 
activités expérimentales, de leurs observations, de leurs recherches documentaires.

Enfin, l'enseignement moral et civique peut être abordé en lien direct avec la découverte des règles de 
sécurité individuelles et collectives, la responsabilité vis-à-vis d'autrui, aux niveaux de l'élève, de l'établissement, 
de la commune et de l’État.
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Description de la ressource

Cette  ressource  s'appuie  sur  les  étapes  de  la  démarche  d'investigation  afin  d'étudier  le  risque 
d'inondation.
L'élève doit rencontrer chaque étape de la démarche d'investigation :

• étape 1 : observation et questionnement
• étape 2 : investigation
• étape 3 : structuration des connaissances
• étape 4 : réinvestissement des connaissances

Lors de l'étape 2 « Investigation »,  l'enseignant opère des choix en fonction du contexte et  de la 
classe. Il choisit de réaliser tout ou partie des séances 2, 3, 4, 6, 7. 
En revanche, la séance 5 est une « séance-clé » qui ne doit pas être traitée isolément, elle apporte 
des éléments de connaissances incontournables et complémentaires.

Lors de l'étape 4 « Réinvestissement des connaissances », l'enseignant opère également des choix 
en réalisant tout ou partie des séances 9 à 11.
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Étape 1 Observation et questionnement

Dans  une  démarche  d'investigation,  le  questionnement  des  élèves  peut  être  suscité  à  partir 
d'observations du réel ou bien à partir de documents, de photos ou vidéos.

Séance 1 Observation et questionnement sur le phénomène d'inondation

Dans cette séance, le questionnement des élèves est suscité à partir de documents audiovisuels.
Ci-dessous sont proposées des photos et vidéos réalisées lors de la crue du 18 juin 2013 dans les  
Pyrénées, et sur les mêmes lieux lors de l'hiver 2016.
L'enseignant peut utiliser ces documents ou bien d'autres de son choix.
Ils sont présentés ci-après. 

Afin de faire émerger le questionnement des élèves, des pistes de lecture d'images sont proposées ; 
libre à l'enseignant de choisir une ou plusieurs de ces pistes de lecture et de les adapter au contexte 
de la classe.

L'enseignant se réfère au tableau de classement des questionnements pour choisir, parmi les séances 
de l'étape 2, celles qui permettront d'apporter des réponses aux élèves.

Présentation des documents audiovisuels 

• Photo : débordement de l'eau lors d'une crue, sans conséquence catastrophique 
(conséquence non préjudiciable).

• Photos : effets de la crue à Cauterets pouvant avoir des conséquences préjudiciables :

Pont bâti sur le Gave de Cauterets :
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Pont des thermes des Griffons :

Route D920 en aval de Cauterets :

• hors 

• Photos et vidéo : rôle d'un enrochement et son affouillement par l'eau lors des crues 
successives (les blocs et matériaux charriés par l'eau venant dégrader l'enrochement).

Consulter la vidéo "enrochement.flv".
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• Photos : débordement de l'eau sur la route lors d'une crue (conséquence préjudiciable) et les 
aménagements réalisés par la suite.

Photo prise lors de la crue du 20 octobre 2012.

Photo  prise  au  même  endroit  en  hiver  2016, 
après aménagement d'une digue pour protéger la 
route.

Source des photos et vidéos des crues de 2012 et 2013 : Sylvie Chassagne (École de Cauterets)

Pistes de lecture d'images

Afin de guider la lecture d'images avec ses élèves, l'enseignant peut utiliser plusieurs modalités :
• lecture d'images pour recueillir des représentations initiales ;
• lecture par zones : composantes naturelles / aménagements humains ;
• lecture interprétative (dénotation, connotation, interprétation, questionnement) ;
• lecture comparative ;
• lecture par découvertes successives ;
• lecture sensible (émotion, ressenti).

L'enseignant  choisit  une ou plusieurs de ces modalités.  Il  peut  également les transposer à partir  
d'autres photos ou documents audiovisuels.

L'utilisation du numérique peut faciliter ou enrichir certaines modalités proposées : 
• lecture d'images : vidéoprojection ou TNI
• lecture par zones : logiciels de retouche d'images, de TNI
• lecture comparative : vidéoprojection ou TNI, outils de calques et transparences
• lecture par découvertes successives :  utilisation de caches (logiciels de TNI), utilisation de 

« spots » dévoilant une partie de l'image, logiciel Devine (Le Terrier), …  
L'outil numérique permet de garder facilement en mémoire les différentes traces écrites ou orales.

Exemples :

Lecture d'image pour recueillir des représentations initiales

L'enseignant pose des questions aux élèves afin de recueillir leurs représentations initiales :
• Que se passe-t-il ? Quel phénomène reconnais-tu ?
• Quel peut être le danger ? 
• Qu'ajouterais-tu dans le paysage pour éviter que la population soit en danger avant la crue ?

… pendant la crue ? 
• As-tu déjà vu une situation comparable ? 
• Penses-tu que l'on peut prévoir ces événements ? Comment ? 
• Etc … 
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Lecture par zones     : composantes naturelles / aménagements humains

A partir  d'une  photo,  les  élèves  délimitent  des  zones  en  fonction  de  leur  nature  :  composantes 
naturelles (en bleu) ou aménagements humains (en rouge). Ce travail peut être réalisé sur support  
papier ou bien à l'aide du numérique (logiciel pour TNI ou logiciel de retouche d'images).
Un débat peut émerger à propos de la zone centrale (en vert) dont les éléments sont naturels (blocs) 
mais disposés par l'homme :

• Pourquoi des blocs de pierre ? Aurait-on pu utiliser d'autres matériaux ?
• Quelle  fonction ?  Empêcher  l'eau  de  déborder ?  Empêcher  les  voitures  d'aller  dans  le 

torrent ? Aménagement esthétique ?
• Interrogation sur la résistance de cet aménagement ? L'eau ne risque-t-elle pas d'emporter 

ces blocs à la prochaine crue ?

Lecture interprétative (dénotation, connotation, interprétation, questionnement)

Voici un exemple de lecture :

Ce que je vois Ce à quoi cela me fait penser Ce que je comprends

1. De l'eau qui coule

2. De l'herbe

3. De l'eau dans l'herbe

4. Un muret

5. Des cailloux

6. Des arbres

7. Des maisons

8. Une pente

1. Un  canal,  un  torrent,  une 
rivière, un fleuve

2. Une prairie, un champ, un 
champ cultivé

3. Une  flaque,  un 
débordement,  une 
infiltration

4. Un muret comme ceux que 
l'on voit autour des champs

5. Comme  au  fond  de  la 
rivière,  ou  au  bord  de  la 
rivière, une digue

6. Une forêt, une haie
7. Un village, des fermes
8. Une montagne, une colline, 

une vallée...

• C'est  au  printemps  ou 
en été, en montagne ou 
près d'une colline.

• Il y a un cours d'eau qui 
déborde.

• Il y a un village.
• Les  villageois  ne  sont 

pas (encore) en danger.
• Le  cours  d'eau  est 

aménagé  par  l'homme : 
muret, cailloux, arbres.

• Le champ commence à 
être  inondé.  C'est 
ennuyeux  si  c'est  un 
champ cultivé.

• etc … 

Cette description peut aboutir à des questionnements :
• Les cours d'eau débordent-ils tous ou bien seulement en montagne ?
• Y a-t-il des saisons plus risquées que d'autres ?
• A quoi servent les aménagements ?
• Quels sont les aménagements possibles pour empêcher le cours d'eau de déborder?
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• Comment savoir où construire les villages ?
• Quels sont les dangers pour l'homme ?
• Comment se protéger ? Protéger les habitations ?

Modalité inspirée par  Maryse Brumont (Diversifier et renouveler les leçons de lecture en cycle 3 – 
SCEREN CRDP Aquitaine – 2010)

Lecture comparative

Premier exemple

Autres exemples de photos adaptées à une lecture comparative :

Pont bâti sur le Gave de Cauterets : attirer l’œil sur l'architecture du bâtiment de droite, sur la hauteur 
d'eau sous le pont.

Pont des thermes des Griffons : attirer l’œil sur les zones habitées, sur les indices saisonniers.

Pont des thermes des Griffons et route en aval de Cauterets : attirer l’œil sur l'organisation des blocs : 
naturelle ou aménagée.
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Route D920 en aval  de Cauterets :  attirer  l’œil  sur  la  saison,  sur  les changements effectués par 
l'homme depuis la crue.
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Lecture par découvertes successives
L'enseignant dévoile une photo progressivement à l'aide de caches. Les élèves observent et formulent 
des hypothèses sur chaque image.
Le tableau ci-dessous présente des exemples de remarques ayant émergé en classe :
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Questionnements : 
• Les logements ne sont-ils pas menacés ? 
• Faut-il évacuer les personnes dans les logements et sur la route ? 
• Quelle est l'architecture particulière de ces bâtiments ?
• Pourquoi a-t-on construit ces habitations à cet endroit ? Et cette route ?
• Quelles mesures prendre, suite à la crue, pour protéger les habitants et les constructions ?

Lecture sensible (émotion, ressenti)

Les élèves expriment ce qu'ils ressentent à partir des photos puis de la vidéo comparative 
(« comparatif_crue20130618_Cauterets-splitcreen.flv »), en utilisant un vocabulaire lié aux émotions, 
à la sensibilité (ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent).

Il est important, lors de cette séance, de faire s'exprimer les élèves d’abord sur support photo puis sur 
support vidéo. En effet, la vidéo apporte des informations supplémentaires (vitesse, bruit, impression 
de « puissance » du phénomène) mais est davantage anxiogène. 

Cette vidéo peut être également un support qui relaie l'actualité de manière plus objective. 

L'enseignant adaptera l'exploitation d'une telle vidéo en fonction du vécu des élèves.

Vidéo : variation de débit d'eau lors d'une crue et hors crue (comparatif_crue20130618_Cauterets-
splitcreen.flv).

Tableau de classement des questionnements par thématiques

L'objectif de ces lectures d'images est de faire émerger des questionnements chez les élèves, autour  
du phénomène d'inondation. Ils trouveront des réponses dans les diverses séances de l'étape 2, dont 
voici  les  thématiques  principales.  Des  exemples  de  questionnements,  non  exhaustifs,  sont  aussi  
donnés :

Thématiques Séances

Le phénomène d'inondation, ses traces dans le paysage
(exemples : « Les cours d'eau débordent-ils tous ou seulement en montagne ? », « A 
quoi correspondent les niveaux marqués sous les ponts ? »)

Séances 2, 3

La prévention des risques
(exemple : « Comment se protéger d'une inondation ? »)

Séance 4 (activité 2)
Séances 6 et 7

L'aménagement du territoire, les aménagements de protection des crues
(exemple : « A quoi servent les blocs de pierre au bord du cours d'eau ? »)

Séances 2, 3, 7

Les conséquences d'une inondation, le ressenti, les témoignages humains
(exemples : « Pourquoi la route est-elle effondrée ? », « Pourquoi l'eau déborde ? »)

Séance 4 (activité1)

Ensemble des thématiques ci-dessus Séance 5
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Étape 2 Investigation

Rappel : l'enseignant choisit les séances à mettre en œuvre en fonction des thématiques à aborder.

Séance 2 Prélever des indices liés au risque d'inondation

On  peut  lors  de  cette  séance  faire  appel  à  un  partenaire  dont  les  compétences  techniques 
correspondent  à la  problématique (ex :  C.P.I.E.,  agence de l'eau,  …).  Les intervenants aident  à 
orienter l'observation.

NB : liste des C.P.I.E. (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) sur (http://www.cpie.fr/).

Lors d'une sortie de terrain proche d'un cours d'eau, les élèves réalisent une observation guidée et 
orientée vers l'étude du phénomène d'inondation : ils observent, situent, nomment et/ou décrivent les 
éléments suivants en utilisant du vocabulaire précis :

- marqueurs de crues : niveaux tracés par l'homme, ou traces laissées par la nature (arbres morts, 
dépôts, marques d'érosion, destructions…)

- composantes géologiques et biologiques (morphologie du lit, pente, débit, présence de méandres, 
de plages, de blocs, végétation environnante…)

-  aménagements  humains  (habitations,  ponts,  voies  de  communication,  aménagements  liés  aux 
risques (écrêteur de crue, végétalisation des berges, enrochement…)

p.13/35

http://www.cpie.fr/


Exemple d'aménagement réalisé par l'homme pour stabiliser les berges. 

On demande aux élèves de prélever  ces indices (marqueurs de crues,  aménagements humains,  
composantes géologiques et biologiques) sous différentes formes (photos, croquis, dessin, … ).

Les élèves gardent une trace de toutes les observations réalisées. 

Séance 3 Expérimenter à partir d'une maquette

Intervention du C.P.RI.M. (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs) 
(Hautes-Pyrénées). Source : enseignante de la classe de CM2 de l'école de Cauterets

Dans cette séance, les élèves expérimentent à l'aide d'une maquette "générique" représentant un 
cours d'eau caractéristique (zone de confluence, reliefs variés) avec des éléments mobiles à placer 
(bâtiments, ponts, habitations diverses, personnages, brindilles représentant des végétaux,...).

Au cours de cette séance, on s'attache à comparer le modèle à la réalité, en se référant aux photos ou 
observations de l'étape 1.

NB: La conception de cette maquette peut faire l'objet d'une séance dans le domaine « Matériaux et 
objets techniques » (compétences "Concevoir, créer, réaliser") à partir du schéma de principe 
suivant :
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Déroulement de la séance

• Observation et description de la maquette en utilisant un vocabulaire précis (pentes, cours 
d'eau, montagnes, affluents, routes… ).

• Mise  en  place  des  éléments  mobiles  représentant  des  habitations,  ponts,  constructions, 
véhicules, personnes.

Mise en place des éléments sur la maquette. 

• Modélisation du cours d'eau et observations : faire couler de l'eau dans le lit de la rivière.
• Questionnement : que va-t-il se passer si on augmente la quantité d'eau déversée en amont ?
• Émission d'hypothèses : les élèves imaginent différents scénarios (débordement de la rivière, 

destructions de ponts, zone à risque etc.) 

• Expérimentation avec différentes quantités d'eau ; constat des différents impacts sur les 
éléments placés et validation ou non des hypothèses.

Cette  expérimentation  devrait  mettre  en  évidence  les  zones  potentiellement  inondables, 
l'impact  sur  les  aménagements  (par  exemple  l'accumulation  de  débris  de  troncs  d'arbres 
fragilisant les structures des ponts), la localisation des risques majeurs.

• Réaménagement de la maquette en prenant en compte les constats faits précédemment.
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Réaménagements mis en place par les élèves : digue de protection, pont en arc. 

Cette séance a été réalisée et filmée dans une classe de cycle 3 :

Video_maquette1.mp4 : les élèves ont disposé divers éléments sur la maquette. L'intervenant verse 
de l'eau en variant le débit. Observation des conséquences sur la maquette : les débris (brindilles, 
graviers) s'accumulent en amont du pont, le camping est inondé, … 

Remarque : lors d'une première expérimentation de la maquette, les élèves expriment de façon 
marquée leur enthousiasme et leur étonnement. Une seconde manipulation est nécessaire afin 
d’aboutir à un comportement réfléchi, une verbalisation plus précise et une analyse plus poussée 
(vidéos suivantes).

Video_maquette2.mp4 : l'intervenant souligne l'accumulation de débris végétaux en amont du pont et 
pose la problématique du "bouchon" : comment faire pour éviter l'engorgement ? Un élève propose la 
solution d'un pont-levis (à l'image du "Tower Bridge"), un autre élève évoque le coût et la faisabilité 
d'un tel projet ...

Video_maquette3.mp4 : les élèves ont mis en place des aménagements (pont en arc, berges 
protégées par digue). Une deuxième simulation permet de constater que la digue protège les 
installations, et que les débris végétaux ne s'accumulent plus sous le pont.

Point de vigilance : dans cette séance, les élèves, guidés par l'enseignant font varier les facteurs 
(quantité d'eau, emplacement des éléments mobiles, etc.) de manière empirique. Ils observent 
l'impact de ces variations. La mise en œuvre d'un protocole scientifique et l'explication du phénomène 
relèvent du cycle 4.  
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Séance 4 Prélever des informations à partir d'une lecture de documents

Cette séance propose une exploitation de différents documents. Les élèves développent des 
compétences dans le domaine du français.

Activité 1 : une crue et ses conséquences

Lors de cette activité, les élèves lisent et analysent un article de journal évoquant une crue et ses 
conséquences.

En adoptant un dispositif de lecture pertinent (atelier de questionnements de textes, lecture lexicale, 
lecture puzzle..), faire émerger les points saillants de ce texte :

• les personnages : les victimes, leurs liens de parenté, et les élus ;

• les champs lexicaux liés au risque majeur inondation (les sentiments, les dégâts, les verbes 
évoquant la destruction...) ;

• la  compréhension  globale  du  texte  (thème  de  l'inondation,  type  d'énonciation,  sens  des 
expressions...).

Support utilisé : article de journal « Une crue qui aurait pu virer au cauchemar. »  La Dépêche du Midi 
– 27/10/2012 

Texte :

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

Quelques  heures  après  les  crues,  le  gave  reprend  peu  à  peu  son  cours  normal  et  laisse 
apparaître les dégâts engendrés. Le bilan est assez lourd. D'importants dommages aux biens 
sont visibles et nécessiteront de gros travaux pour rétablir la sécurité des bâtiments mais aussi 
des berges, sans oublier le rétablissement d'axes routiers qui se sont affaissés. À cet effet, M. le  
préfet est venu sur place constater les dégâts lundi. Faisant état de ces événements, les élus de 
la  commune  ont  déposé  une  demande  de  qualification  de  ce  phénomène  en  catastrophe 
naturelle.

Mais ces événements auraient pu tourner au drame samedi, vers 5 h 45. En effet, Chantal est 
réveillée par un bruit sourd. Lorsqu'elle ouvre la porte de son appartement situé dans la maison 
familiale, elle s'aperçoit qu'une partie du jardin vient d'être emportée par le torrent. Elle constate 
également que le garage est branlant. Chantal sort vite sa voiture. Mais lorsqu'elle revient, le 
bâtiment est à la limite de basculer avec la voiture de son père. Quelques minutes après, tout le  
terrain se dérobe dans le gave.

M. et Mme Dupuy, les parents, sont consternés. Une partie de leur vie et toutes leurs économies 
viennent d'être anéanties en quelques minutes. Heureusement, les fondations de la maison ne 
sont pas touchées mais les dégâts sont importants. Mme Dupuy précise qu'il «faut faire vite les 
travaux car on a peur, on ne dort plus». Son mari, un peu en colère, explique que « c'est une 
catastrophe qui aurait pu être évitée. Quand on est mort, on n'a plus besoin d'être soigné ! » (...)

Clément Eulacia

Déroulement :

Les élèves travaillent en binôme. Ils reçoivent l'article de journal  « Une crue qui aurait pu virer au  
cauchemar. ». Ce texte est présenté sans titre avec les lignes numérotées.

Ils doivent classer les mots de ce texte dans des ensembles auxquels ils donnent un titre (classement 
lexical et non grammatical). Les élèves choisissent les mots qu'ils souhaitent classer.

La mise en commun permet aux différents binômes de proposer différents classements. Les élèves 
sont amenés à justifier, contester les choix, à argumenter.

La trace écrite collective permet d'organiser les mots clés qui éclairent le texte, de relier ces mots au  
sens retenu du texte

Suite à cette analyse, les élèves sont invités à trouver un titre pour cet article.

Ce travail peut faire l'objet d'une séance en lien avec l’éducation aux médias et à l'information et le  
travail sur les titres des articles de presse et les Une de journaux (notamment lors de la semaine de la  
presse).
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Le titre initial leur sera ensuite donné. On notera que le terme d' « inondation » n’apparaît jamais dans 
le texte ni dans son titre. Il est important qu'il ressorte du travail de compréhension de ce texte  (dans  
les titres des classements, dans le titre donné à l'article etc...).

NB : on peut également faire expliciter le sens de la phrase ligne 18  « Quand on est mort, on n'a plus 
besoin  d'être  soigné »  et  faire  rechercher  l'expression  plus  commune  « Mieux  vaut  prévenir  que 
guérir ».

Un exemple de bilan possible après la mise en commun :

A la lumière de ce bilan, les élèves peuvent proposer des titres judicieux.

Cette  activité  s'inspire  du dispositif  de lecture lexicale  décrite  par  Maryse Brumont  (Diversifier  et 
renouveler les leçons de lecture en cycle 3 – SCEREN CRDP Aquitaine – 2010) p.103 à 105

Activité 2 : se protéger et protéger la population

Les deux pistes suivantes peuvent être exploitées dans leur ensemble ou séparément. L'enseignant 
peut également effectuer des choix en fonction du niveau de ses élèves, et de ses objectifs.
Elles sont en lien direct avec le texte de la première activité. La compréhension de celui-ci est donc un 
préalable à cette deuxième activité.

1. Comprendre le rôle du préfet et du maire

- Dans l'article de journal  « Une crue qui aurait pu virer au cauchemar. »  lu lors de l'activité 1, on 
relève le paragraphe suivant :

« À  cet  effet,  M.  le  préfet est  venu  sur  place  constater  les  dégâts  lundi.  Faisant  état  de  ces 
événements, les élus de la commune ont déposé une demande de qualification de ce phénomène 
en catastrophe naturelle.»

Les élèves s'interrogent sur ces personnes et leurs rôles respectifs lors de la gestion d'un risque 
majeur.

- Les documents ci-dessous (doc.1 et doc.2) permettent d'apporter des éléments de réponses.
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Source documents  1 et  2 (http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/05/inondations-six-
questions-et-quatre-cartes-pour-  comprendre-l-ampleur-des-
degats_4782895_4355770.html#x4e7jwQytARtzcvw.99)

Questions possibles en lien avec la lecture des documents 1 et 2 (questions à traiter à l'oral ou à l'écrit  
selon la modalité pédagogique choisie par l'enseignant) :

Quelle est la source de ces documents ?

Qui alerte le préfet lorsqu'un phénomène météorologique constitue un risque ?

A partir de quel niveau de vigilance cette gestion de crise se met-elle en place ?

Quels sont les rôles du préfet lors de la gestion d'un risque météorologique ?

Quels sont les rôles du maire lors de la gestion d'un risque météorologique ?

Justifier les réponses en recourant aux textes.
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Document 1 
(...)Les municipalités ont-elles des obligations particulières selon le niveau d’alerte météo ?
En cas d’alerte météo, la préfecture prévient les maires des zones concernées, en les prévenant de 
l’intensité de l’épisode, de ses conséquences et de l’attitude à adopter. C’est ensuite aux mairies de relayer 
l’information auprès des citoyens, et évidemment en priorité les plus concernés, par tous les moyens 
possibles.
Le maire a ensuite la responsabilité d’assurer l’exécution par ses services de toutes les mesures adéquates 
pour protéger les populations : diffusion de consignes de sécurité, évacuation de personnes dans des zones 
à risque, accueil et relogement des sinistrés, renseignement auprès des familles… évidemment, selon les 
moyens de la commune. Celle-ci peut, à tout moment, demander à la préfecture de fournir des moyens et 
une aide supplémentaire.
Si le maire a fait tout ce qui était en son pouvoir, et peut le prouver, sa responsabilité ne peut être engagée. 
A défaut, il est possible pour des sinistrés d’attaquer la commune en jugeant qu’elle n’a pas fait ce qu’il 
fallait.(...)

Source:  site internet (http://lemonde.fr)

Document 2
(...)Quel est le degré d’erreur que se fixe Météo France et est-il respecté ?
Météo France émet depuis 2005 une carte de vigilance biquotidienne montrant, département par 
département, les risques encourus. Cette carte est construite en couleurs matérialisant le niveau de 
menace, qui va du vert au jaune, puis à l’orange et enfin au rouge.
Seules les deux dernières couleurs déclenchent des actions spécifiques : la préfecture doit alerter toutes les 
communes concernées, et Météo France émet alors des bulletins spécifiques sur l’alerte.
Néanmoins, Météo France ne peut, pas plus qu’aucun autre service de météo, connaître à l’avance le détail 
de l’événement climatique. En clair, on peut prévoir de fortes pluies, mais pas dire à l’avance combien de 
centimètres d’eau vont tomber. C’est aux préfectures et aux communes qu’il appartient d’évaluer la situation 
et de prendre les mesures adéquates.(...)

Source:  site internet (http://lemonde.fr)

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/05/inondations-six-questions-et-quatre-cartes-pour-comprendre-l-ampleur-des-degats_4782895_4355770.html#x4e7jwQytARtzcvw.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/05/inondations-six-questions-et-quatre-cartes-pour-comprendre-l-ampleur-des-degats_4782895_4355770.html#x4e7jwQytARtzcvw.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/05/inondations-six-questions-et-quatre-cartes-pour-
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/05/inondations-six-questions-et-quatre-cartes-pour-
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/05/inondations-six-questions-et-quatre-cartes-pour-comprendre-l-ampleur-des-degats_4782895_4355770.html#x4e7jwQytARtzcvw.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/05/inondations-six-questions-et-quatre-cartes-pour-comprendre-l-ampleur-des-degats_4782895_4355770.html#x4e7jwQytARtzcvw.99


- Mise en commun

Les écrits de travail produits lors de la phase de recherche ou lors de la mise en commun peuvent être 
des textes, des tableaux ou des schémas.

Exemples :

Météo France Préfecture Mairie

Émet des cartes de vigilance 
biquotidiennes montrant, 
département par département, 
les risques encourus.

Si vigilance orange ou rouge
bulletin d'alerte spécifique.

Si  alerte  vigilance  orange  ou 
rouge, la préfecture informe les 
communes.

La préfecture informe les maires 
de  l'intensité  de  l'épisode,  de 
ses  conséquences  et  de 
l'attitude à adopter.

Le  maire  relaye  l'information 
auprès des citoyens par tous les 
moyens possibles.

Le maire assure l'exécution par 
ses services de toutes les 
mesures adéquates pour 
protéger les populations :
- diffusion de consignes ;
- évacuation ;
- accueil et relogement.

La préfecture peut fournir de 
l'aide et des moyens 
supplémentaires.

La mairie peut demander de 
l'aide supplémentaire à la 
préfecture.
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2. Comprendre la notion de  « catastrophe naturelle » 

-  On fait  relever les deux phrases qui  contiennent le mot « catastrophe » dans l'article de journal 
« Une crue qui aurait pu virer au cauchemar. » de la première activité :

 « Faisant  état  de  ces  événements,  les  élus  de  la  commune ont  déposé  une  demande  de 
qualification de ce phénomène en catastrophe naturelle. » (l.5) 

« Son mari, un peu en colère, explique : « c'est une catastrophe qui aurait pu être évitée. (...) »

- A partir de ces deux phrases, l'enseignant travaille la compréhension d'un mot dans son contexte afin 
d'expliciter les différents sens du mot « catastrophe » (sens commun et sens juridique). Le document 
3 ci-dessous sert de support informatif pour l'enseignant. Il peut expliciter ces éléments à ses élèves.

Document 3 :

Source – Site internet Service-Public.fr- (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F3076)
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Séance 5 Prélever des informations à partir d'une interview d'un garde du 
Parc national des Pyrénées

Cette cinquième séance propose d'exploiter de courtes interviews (supports audio et vidéo) d'un garde 
du Parc national des Pyrénées qui revient sur les lieux de la crue du 18 juin 2013 et fournit des 
éléments d'interprétation des événements. Il permet en outre d'entrer dans une démarche de 
développement durable.

Support : interview de Marc Empain, chef de secteur au Parc national des Pyrénées. 
Cette interview s'est faite dans le cadre du partenariat entre la Direction des Services de  
l’Éducation nationale des Hautes-Pyrénées et le Parc national des Pyrénées.

Le  recueil   de  témoignages  a  été  réalisé  sur  le  terrain  en  des  endroits 
particulièrement affectés par les crues du 18 juin 2013. 

Marc Empain, témoin de ces crues, revient sur ces événements, au travers de 
séquences courtes, audio ou vidéo. On peut choisir d'exploiter tout ou partie de 
ces documents multimédias selon les questions à approfondir.

Afin d'exploiter au mieux ces documents, il est nécessaire de les remettre en contexte avec les 
élèves :

• géographiquement : faire repérer aux élèves, sur une carte, les lieux évoqués (carte papier au 
1:25000 ou http://www.ge  oportail.fr) : les cours d'eau (gave de Pau, gave de Cauterets, gave 
d'Isaby), les villes et villages (Argelès, Beaucens, Villelongue, Cauterets, le Pont 
d'Espagne… ) ;

• historiquement : l'interview a lieu près de trois ans après les crues du 18 juin 2013 qui ont 
durement touché plusieurs vallées pyrénéennes.

Ces documents multimédias permettent de répondre aux questionnements formulés par les élèves 
lors de l'étape 1 « Observation et questionnement ». En voici quelques exemples :

- Que se passe-t-il lors d'une crue ?

- Comment réagir lors d'une crue ? Comment se protéger et protéger la population ?

- Quelles peuvent être les conséquences d'une crue ?

- Quels sont les aménagements possibles afin de se protéger des crues ? Quels impacts 
peuvent éventuellement avoir ces aménagements ?

- Comment éviter le risque majeur de crue ?
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Type, 
Durée

Nom du fichier et remarques

Vidéo 
1'46"

Entrevue_M-Empain-impact_crue_18_juin_paysage.flv
Description de l'effet de la crue du 18 juin 2013 notamment sur la plaine alluviale.

Vidéo 
1'33"

Entrevue_M-Empain-effet_crue_18_juin_lac_des_Gaves.flv
Effets de l'érosion lors de la crue sur les aménagements humains (pont, talus de route).

Audio
1'26"

Entrevue_M-Empain-18_juin_signes_avant_coureurs.mp3
Mention de l'enneigement exceptionnel fin 2013 et d'une alerte météo (orage) ; gonflement 
des  gaves ;  réaction  des  autorités  pour  mettre  en  sécurité  la  population  au  niveau  de 
Cauterets et du Pont d'Espagne.

Audio
1'25"

Entrevue_M-Empain-Analyse_construction_ponts.mp3
Analyse du mode de construction de trois ponts (réalisés à des époques différentes) et de 
l'impact des crues successives sur les ouvrages d'art.
Nécessite un support photo (Entrevue_M-Empain-Analyse_construction_ponts_GRAND.JPG) ainsi que 
des précisions sur le vocabulaire utilisé :

- culée (n.f.) : la culée d'un pont est la partie située sur la rive destinée à supporter le poids 
du tablier du pont.
- affouiller (v) : creuser, en parlant de l’action des eaux courantes qui creusent le lit et les 
berges d’une rivière. 

Audio
1'11"

Entrevue_M-Empain-Amenagement_amont_Tilhos.mp3
Description d'un aménagement réalisé après la crue du 18 juin 2013, destiné à renforcer le 
talus de la route située en bord du cours d'eau (le gave).
Nécessite un support photo (Entrevue_M-Empain-Amenagement_amont_Tilhos_GRAND.JPG)

Audio
1'43"

Entrevue_M-Empain-Amenagement_Villelongue_biodiversite.mp3
Description d'un aménagement (enrochement) destiné à renforcer le talus d'une route située 
en bord du gave ; modifications entraînées sur le cours d'eau et sur la biodiversité (animaux 
cités : loutre, desman, cincle plongeur).
Nécessite un support photo (Entrevue_M-Empain-Amenagement_Villelongue_biodiversite_GRAND.JPG) 

Vidéo
2'38"

Entrevue_M-Empain-comparatif_Gave_1947-2005
Comparatif, à partir de photos aériennes, de l'aspect du cours d'eau dans les années 40 et 
peu avant les crues. Impact des aménagements humains successifs sur le cours d'eau et 
explication de ses effets lors de la crue de 2013.

Audio
2'36"

Entrevue_M-Empain-temoignage_crue_18_juin_vecue.mp3
Témoignage sur la crue du 18 juin 2013 telle que vécue par Marc Empain dans le cadre de  
son métier.

Audio
1'16"

Entrevue_M-Empain-prevention_risques.mp3
Moyens de mieux prévoir les crues (alertes météo) ; actions et comportements souhaitables 
(individuels et collectifs).
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Séance 6 Connaître le Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) 

Dans cette séance, les élèves proposent des solutions pour se mettre en sécurité en cas d'alerte 
inondation. Ces propositions sont notées, l'enseignant fait émerger les notions d'évacuation, le délai 
(sans toutefois exiger ces termes).

Par la suite, les élèves prennent connaissance du document ci-dessous (guide d'élaboration du 
P.P.M.S., fiche 5)  et vérifient la pertinence de leurs propositions.

Source : Guide d'élaboration du P.P.M.S. 
(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/P.P.M.S./66/4/guide_d_elaboration_du_P.P.M.S._507664.pdf)

Lors de la lecture, l'enseignant s'attache notamment à :

• expliquer les termes : délais, évacuation, autorités ;

• expliciter si nécessaire  les informations implicites (s'assurer que ces éléments sont compris 
de tous):

- Pourquoi rejoindre des zones « en hauteur » ?

- Pourquoi ne pas se rendre en voiture dans les zones inondées ?

- Pourquoi couper ventilation, gaz, électricité ?

- Quels risques encourt-on en utilisant un ascenseur ?

Enfin, les élèves prennent connaissance du P.P.M.S. de l'école. La lecture de ce document permet 
d'élargir l'étude à d'autres risques que le risque inondation.
Les élèves font la liste des risques potentiels qui sont mentionnés dans le P.P.M.S. 
Une façon de s'approprier le P.P.M.S. de l'école est d'amener les élèves à répondre à la question 
« Que dois-je faire en cas d'alerte? ». Ils peuvent inventer des pictogrammes, dessiner des situations, 
reformuler les consignes, échanger avec les autres classes, … 

Par extension, on peut leur demander de faire référence à des catastrophes naturelles dont ils 
auraient entendu parler (ex : séisme, inondation, risque chimique, éboulement, avalanche...).

Cette lecture est également l'occasion de leur faire vivre un exercice d'évacuation P.P.M.S.

Remarque :  parler  de  risque  majeur  peut  être  source  d'angoisse  pour  les  élèves.  Aussi  est-il 
important lors de cette séance de : 

• leur faire prendre conscience que tout est mis en place dans leur environnement proche pour 
anticiper les risques majeurs et réagir efficacement ; 

• leur  montrer  que  dans de nombreux lieux publics,  des documents  ont  été  rédigés pour 
mettre en sûreté la population (séance  7 « Aménager le territoire face aux risques »).
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Séance 7 Aménager le territoire face aux risques

Modalité :  rencontre  avec  un  intervenant  (maire,  responsable  de  services  techniques,  sapeur-
pompier, …).

Cette séance permet de comprendre un plan, une carte des risques et l'utilité d'un tel document :

• se situer sur un plan, localiser des éléments sur un plan ;

• exploiter la légende d'un document pour le comprendre ;

• interpréter un document cartographique pour répondre à un problème donné.

Le maire met à disposition des élèves des documents tels que des plans cadastraux, P.P.R. (Plan de 
Prévention des Risques), carte informative des phénomènes naturels. Une partie de ces documents 
peut être consultée par voie électronique (site http://www.prim.net/). Le maire explique comment sont 
élaborés ces documents (à partir d'observations de terrain, d'analyse d’événements majeurs ayant eu  
lieu dans le passé, … ).

Le document suivant montre le P.P.R. d'une commune des Hautes-Pyrénées. La légende permettra de 
repérer les types d'aléas (inondation, glissement de terrain et feu de forêt) et leur impact potentiel 
(aléa moyen ou fort).

Point de vigilance : si le terme « d'aléa » peut être employé avec les élèves, le développement de 
cette notion relève du cycle 4.

Les  élèves  observent  les  documents,  s'y  repèrent  (légende,  échelle,  orientation,  repérage  des 
éléments connus, des rues, des bâtiments de leur village, … ). 
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Rencontre des élèves avec un maire.

A partir de la légende, ils observent et délimitent les zones inondables, les zones soumises à d'autres  
risques.

Ils constatent la localisation des zones de risques majeurs et identifient les aménagements réalisés 
face au risque.

L'enseignant peut proposer diverses situations problèmes telles que :

• La construction d'une école avec des contraintes spécifiques (proximité du gymnase, de la 
bibliothèque, des voies de communication, … ) => Comment respecter ces contraintes tout 
en tenant compte du risque ?

• Un permis  de  construire  de  maison,  individuelle  (document  à  l'appui)  =>  Est-il  possible 
d'accorder ce permis de construire ? Justifier (utilisation du plan pour se situer, vérification du 
risque, utilisation de la légende, conclusion…).

• Envisager  la  construction  d'une  nouvelle  voie  de  communication  qui  franchit  le  cours 
d'eau =>  Quel  emplacement  serait  le  plus  judicieux ? Quels  types  de  ponts ?  (cf  
prolongements 11b).

Pour chaque situation, les élèves notent leurs hypothèses et leurs propositions qui peuvent faire l'objet  
d'un  débat.  Le  rôle  de  l'élu  rencontré  est  de  mettre  à  disposition  des  documents  d'urbanisme, 
d'expliquer  certains  éléments  du  P.L.U.  (Plan  Local  d'Urbanisme)  ou  du  P.L.U.I.  (Plan  Local 
d'Urbanisme Inter-communal).

Mise en commun : les débats font émerger l'utilité de tels documents, construits sur une analyse des 
risques (témoignages, traces de catastrophes passées, … ) et permettent de réaliser des choix sur 
des aménagements futurs, sur les réactions envisagées... 

Possible lien avec l’E.M.C. (Enseignement Moral et Civique), le rôle du maire ou du président de la 
communauté de communes.

Faire le lien avec le P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et les mesures de mise en sûreté 
des populations.
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Exemple de trace écrite élève : (Source  : Dossier memorisk Ecole Anthoard CE2 Grenoble – 38 Isère  
/ http://www.memorisks.org/actions.htm )
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Étape 3 Structuration des connaissances

Séance 8 L'inondation comme témoin de l'activité externe de la Terre

Les connaissances se construisent à partir de l'acquisition d'un lexique et l'appropriation d'outils et 
méthodes. 

Les élèves doivent être acteurs dans cette étape de structuration des connaissances. Ils font émerger  
seul ou en groupe ce qu'il faut retenir.

Les productions peuvent prendre des formes diverses et variées : textes, nuages de mots, tableaux, 
graphiques, cartes mentales, schémas légendés, photos annotées, traces numériques 
(enregistrements audio, capsules vidéo...).

L'enseignant veille à proposer des modalités de différenciation si nécessaire et notamment pour les 
élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP).

• Acquisition d'un lexique

Collectivement ou individuellement, les élèves élaborent une liste de mots. Ils peuvent présenter ce 
lexique sous forme d'un nuage de mots, d'une liste, d'un tableau, en classant ou non les différents 
termes recensés. 

Ces mots ne sont pas à apprendre. A partir de ce bagage lexical, l'élève fait des liens entre les mots  
afin de structurer ses connaissances, en produisant phrases ou textes, à l'oral comme à l'écrit.

Par la suite, ces mots permettent à l'élève de remobiliser ses connaissances.

• Appropriation d'outils et méthodes

Cette partie de la structuration des connaissances vise à expliciter les outils et méthodes que l'élève a 
rencontrés lors de l'étape d'investigation. On peut par exemple utiliser une liste ou une carte mentale 
qui s'enrichit de séance en séance.

Tout au long du cycle, l'élève rencontre des outils et méthodes variés et les acquiert 
progressivement dans le cadre de la démarche d'investigation. 

• Formulation des connaissances

L'enseignant s'appuie sur les attendus de fin de cycle 3 (programmes 2015).

Les élèves peuvent écrire un texte, faire un schéma légendé ou conceptuel, annoter une photo...

• Trace personnelle de l'élève

Cette production, réalisée individuellement par l'élève, lui permet de se souvenir de ce qu'il a appris en 
lui remémorant un moment de la séquence qui l'a particulièrement marqué.

Il peut s'agir d'un croquis, d'un mot, d'une phrase, d'un texte, d'une photo...
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Deux exemples de structuration des connaissances élaborés par les élèves

Exemple 1 : 

Exemple 2 :
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Étape 4 Réinvestissement des connaissances

Séance 9 S'approprier le P.P.M.S.

Cette séance réinvestit les connaissances mises en jeu lors de la découverte du P.P.M.S. de l'école. 
Les élèves relisent le document utilisé en séance 6 (guide d'élaboration du P.P.M.S., fiche 5)  reproduit 
ci-dessous.

Source : Guide d'élaboration du P.P.M.S.  
(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/P.P.M.S./66/4/guide_d_elaboration_du_P.P.M.S._507664.pdf)

A l'issue de cette relecture, les élèves le mettent en relation avec l'article de journal de l'activité 1 de la 
séance 4 intitulé « Une crue qui aurait pu virer au cauchemar. » en répondant aux questions posées 
par l'enseignant :

• Pourquoi la famille Dupuy était-elle chez elle lors de la crue ? (délais trop courts, les autorités  
n'ont  pas  procédé à l'évacuation des  personnes,  la  famille  n'a  pas  eu  d'informations car  
l’événement se produit à 5h45)

• Quelle(s) imprudence(s) ont été commises par Chantal ? (sortir la voiture, revenir sur la zone  
inondée...)

• D'après-toi  qu'ont-ils  pu  faire  ou  qu'auraient-ils  pu  faire  cette  nuit  là  pour  se  protéger ? 
(écouter la radio, protéger leurs affaires, se mettre en hauteur, évacuer les lieux...)

L'enseignant peut ensuite proposer une activité de production d'écrit :

« Raconte les événements de cette nuit chez Chantal en imaginant que tu es Mme Dupuy, M.Dupuy, 
Chantal, le chat, le torrent …  »

Séance 10 Conception de jeux

La conception de jeux par les élèves permet un réinvestissement des connaissances et compétences 
acquises précédemment.

Ces activités de réinvestissement peuvent être différées dans le temps.

Les jeux permettent de mobiliser des compétences langagières et peuvent être utilisés dans le cadre 
de la différenciation pédagogique, en classe ou lors des Activités Pédagogiques Complémentaires 
(A.P.C.).

Les cartes présentées ci-dessous ont été fabriquées par des élèves de cycle 3 de l'école d'Uglas 
(Hautes-Pyrénées) au cours d'un travail sur les risques majeurs. 

Exemples de jeux :
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/P.P.M.S./66/4/guide_d_elaboration_du_P.P.M.S._507664.pdf


1. Jeu des familles

Objectif :  reconstituer les familles (risque, conséquence possible du risque, mesure de protection) 
parmi les risques suivants (volcan, avalanche, inondation, feu de forêt, tsunami, tempête, éboulement)

2. Jeu du mémory

Objectif : associer un risque, une conséquence possible du risque et une mesure de protection

3. Qui est-ce ?

Objectif : classer les cartes selon qu'il s'agisse d'un risque, d'une conséquence d'un risque, ou d'une 
mesure de protection.

Source : jeu créé par les élèves de l'école d'Uglas (Hautes-Pyrénées)
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Séance 11 Prolongements interdisciplinaires

Séance 11a Prolongement en mathématiques

Les élèves pourront travailler la lecture de graphes en exploitant les relevés de hauteur de cours d'eau 
du site Vigicrue (http://www.vigicrues.gouv.fr/), de préférence sur des graphiques d'un cours d'eau 
proche de l'environnement des élèves.

Ici,  le travail  est basé sur l'étude des graphiques montrant le niveau de la Neste d'Aure (Hautes-
Pyrénées) lors de l'épisode de crue du 18 juin 2013 (à gauche) et hors période de crue (à droite).

A l'aide des graphiques ci-dessus on peut demander aux élèves de retrouver :

• la hauteur du cours d'eau concerné hors période de crue (~1.5m pendant plusieurs jours) ;

• la hauteur maximale atteinte par le cours d'eau lors de la crue exceptionnelle du 18/06/2013 
(5.2m) et la différence de niveau atteinte (~3.8m). Faire comparer cette hauteur avec celle de 
bâtiments par exemple ;

• la vitesse à laquelle l'eau monte en début de crue (on constate que l'eau monte de 1 mètre en 
environ trois heures). 

Séance 11b Prolongement en technologie

Lors des séances 1, 2 et 3, les élèves auront peut-être formulé des questionnements autour de la 
conception de ponts et ouvrages d'art.

Ils pourront aborder un travail dans le domaine des « Matériaux et objets techniques » sur les types de 
ponts (quelles architectures possibles et quelles adaptations face aux risques). On peut se référer au 
module intitulé "Les ponts à la Réunion" (IEN Saint-Louis, Académie de La Réunion) : (http://ien-
stlouis.ac-reunion.fr/fileadmin/user_upload/st-louis/Actions-  circo/sciences/ponts-reunion/Ponts.pdf)

Séance 11c Prolongement en histoire

Les élèves consacrent un travail à la mémoire des événements :

• Construction d'une frise chronologique des événements majeurs locaux :

Les élèves réalisent un document numérique ou papier mettant en lien diverses données historiques 
et cartographiques issues du Plan Particulier des Risques (chapitre "événements historiques"), des 
archives départementales ou ressources locales spécifiques.
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Voici ci-dessous un exemple de création de frise chronologique numérique consacrée aux risques 
majeurs dans les Hautes-Pyrénées  (frise réalisée à l'aide de l'application opensource timeline JS).

• Collecte de témoignages, enquêtes, rencontre avec les archives, marquages d'endroits du 
village liés à des événements.

• Enquête préparée par les élèves et à distribuer aux parents sur la connaissance du risque 
étudié. Par la suite, distribuer une plaquette d'informations et inciter les parents à lire les 
productions des élèves sur l'E.N.T. (Environnement Numérique de Travail) de l'école. 

Séance 11d Prolongement en géographie (1)

Les élèves comparent les moyens mis en œuvre par les hommes pour s'adapter aux événements 
majeurs, aux niveaux national et mondial.

Exemples : 

• En vallée de Garonne, dans les fermes construites en zone inondable, le premier étage était 
réservé à la partie habitation tandis que le rez-de-chaussée abritait le stockage de matériel ; 
les habitants se protégeaient également en construisant leurs habitations sur mottes ou talus.

• en Hollande, le renforcement et la construction de nouvelles digues (plan Delta) suite aux 
inondations historiques de 1953.

La Zélande, inondée en 1953, endiguée dès 1960 par les barrages du plan Delta. 
Source : Servane Gueben-Venière, « De l’équipement à la gestion du littoral, ou comment  

vivre avec les aléas météo-marins aux Pays-Bas ? », Géoconfluences, 2015
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Séance 11e Prolongement en géographie (2)

Dans le cadre de l'identification des composantes biologiques et géologiques d'un paysage, la lecture 
de paysages, en géographie, peut être un outil d'aide au repérage, à la connaissance de son 
environnement proche et à l'analyse des risques.

Voici ci-dessous une démarche de lecture de paysages inspirée par les travaux de Gérard Hugonie,  
ancien professeur de collège et de lycée, ancien I.A.-I.P.R de l'académie de Versailles, professeur des 
Universités à Paris I, ancien directeur adjoint à l'IUFM de Versailles

Les types de paysages

• Choisir un paysage avec du champ, de l'espace, de la profondeur

• Choisir si possible un paysage avec toujours des faits naturels et des faits humains

Un paysage n'est pas uniquement naturel ou uniquement rural. Il peut y avoir des paysages urbains 
ou industriels.

Conceptualiser un paysage

• Distinguer les éléments

• Les catégoriser (beaucoup d'arbres → bois ou forêt ; maisons → village ou hameau)

• Situer (à droite, au loin, … )

Important : ce ne sont pas les plans qui importent (premier plan, deuxième plan, … ) mais les unités  
spatiales significatives (unités homogènes de paysage) par rapport à l'objectif.

• Rechercher les éléments caractéristiques dominants (les invariants) : forêt, village, … 

• Rechercher ce qui les distingue des autres éléments

• En tirer une définition courte (concept) ; exemple : un village, c'est …

◦ Penser à des contre-exemples pour aider à définir

L'utilisation d'applications pour tablettes (exemple : Skitch) ou de logiciels de retouche d'images pour 
délimiter des zones, les coder, flécher... peut être intéressante dans le cadre de cette activité.

Dessin d'élève de l'école de Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées), classe de CM1-CM2.

Ci-après, travail réalisé par les élèves de l'école de Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées) à l'aide du 
logiciel ImagesActives (Académie de Versailles).
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(http://pedagogie.ac-toulouse.fr/EEPU-moulin-pierrefitte-nestalas/Image%20active_Pierrefitte.swf)
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