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1. Probléma-que

Paysage

« Base spa'ale de la vie et un 
espace de vie, de travail, de 
loisirs, d’exercice, de culture et 
d’économie pour les êtres 
humains » (OFEV, 2020)

«Tout ce qui est à 
l’extérieur » (Conseil 
de l’Europe, 2013)

« Médiateur d’une relaNon 
que tout individu socialisé 
construit au fil de sa vie 
avec les territoires dans 
lesquels il chemine. » 
(Berque, 1995)

« Le paysage est poli'que. 
En outre, il introduit les 
sens et les émo'ons dans 
les apprenNssages. » (Sgard
et Partoune, 2019)
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Les paysages ont des dimensions diverses et complémentaires.

Le milieu bâti et la nature s’imbriquent dans les paysages urbains : installation artistique sur la place du Münsterhof, à Zurich.

LE MODÈLE À 4 PÔLES DE LA PERCEPTION DU PAYSAGE

Source: Backhaus et al. (2007)



1. Probléma-que (2)

• Le plan d’études romand (PER) n’aborde pas vraiment le concept de 
paysage. Toutefois, celui-ci est fondamental dans le cadre d’une 
éduca+on à la durabilité (Pache, Huser, Thomasius, sous presse).
• Les futurs enseignants transmePent à leurs élèves une vision distante 

et passive des changements spa+aux (Huser, 2021). 
• Il n’existe pas de matériel pédagogique spécifique pour le niveau 

primaire mePant l’accent sur les qualités paysagères et la 
responsabilité. 
• L’étude du paysage devrait permePre l’usage des ou+ls de la pensée 

complexe (Her+g, 2015). 



2. Ques-ons de recherche 

• Comment soutenir les (futur·e·s) enseignant·e·s du primaire pour 
qu’ils/elles comprennent le développement des paysages comme une 
« tâche commune » de la société (Rey et al., 2017) et qu’ils/elles 
transmeGent ceGe idée en classe ? 
• Comment les concepts de « qualités paysagères et de « durabilité » 

peuvent-ils être transmis de manière adaptée à des élèves du cycle 2 ? 
• Dans quelle mesure le livre d’images foncOonne-t-il comme un ouOl 

médiateur (Dolz, Schneuwly & Thévenaz-Christen, 2008) ? 



3. Méthodologie

• Recherche-développement (Harvey & Loiselle, 2009) 
 
Etapes du projet  
 

Phases Dates Réalisations 
1 Octobre 21 à 

janvier 22 
Elaboration du projet 

2 Janvier 21 à 
janvier 22 

Recherche de financements 

3 Octobre 21 à 
janvier 22 

Recueil de représentations d’élèves 

 Janvier 22 à 
janvier 23 

Développement du livre d’images et du matériel 
pédagogique.  Tests en classes (Vaud, Zürich, Thurgovie, 
Nidwald). Expertise par le groupe d’accompagnement 
 

 Janvier 23 à 
février 23 

Impression définitive 

4 Janvier 23 à avril 
23 

Diffusion dans les écoles et en formation 
d’enseignant.e.s 
 

 

OFEV 46’000.-
éducaNon21 30’000.-



4. Résultats

Thèmes 

Le paysage, un bien 
commun

Percep3on du paysage

Paysages de qualité



Thèmes 

Conflits d’usage

Modifica3on du 
paysage

Protec3on du paysage



Thèmes 

Façonner les paysages

Paysage mondialisé



Thèmes 

Développement 
territorial durable



Material für Lehrpersonen  { Streit um Landschaften 
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e Was sind «gute» Landschaften? 
 
Lernziele 
 

Die Schüler/-innen können… 

− Identifier les caractéristiques d’un « bon » 
paysage 

− Identifier des solutions pour améliorer la qualité 
d’un paysage 

 

Dauer  
 

2 Leçons  
 

 
Ablauf  
 
 

Einstieg 
 

Konfrontieren / 10min 
Leitfrage 
 
Questions de départ :Qu’est-ce que vous aimez dans les 
paysages qui vous entourent ? Qu’est-ce que vous n’aimez pas ? 
Dresser la liste au tableau 
 

 

Erarbeiten / 10min 
Nutzungskonflikte erkennen  
Travail par deux :Observez l’image, lisez le texte et notez toutes 
les questions que vous vous posez. 
Collectivement : Construire la problématique suivante : Quelles sont les 
caractéristiques d’un « bon » paysage ? 

Double page 
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Hauptteil  
 

Üben, vertiefen / 45min 
Streitgespräch   
Le but consiste à identifier les caractéristiques d’un « bon 
paysage » ainsi que les acteurs concernés 
Former trois groupes (selon niveaux ou intérêt) 

• Tâche niveau 1 : A partir du livre, les élèves identifient 
les caractéristiques d’un « bon » paysage. 

• Tâche niveau 2 : A partir d’une série de photographies, 
les élèves proposent un classement du paysage le 

 
 
 
 
Fiche 1 
 
 
Fiche 2 
 

Kommentiert [AT2]: Tabelle nach LUKAS 
(konfrontieren, erarbeiten, vertiefen, üben, 
anwenden/transferieren); Nur nötigste Stichworte für 
Ablauf (damit als Kopier-/Planungsvorlage LP); Mini-
Midi-Maxi (nur Aufgabestellungen); Link (direkte 
Seiten wie Blinde Kuh usw.) 

Tâches pour 
les élèves
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Fiche 2 
Objectif :  

- Identifier, à partir de photographies, les caractéristiques d’un « bon » paysage 

 
1. Observe attentivement les photographies ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Classe ces photographies sur les deux axes ci-dessous  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Agréable pour 

l’être humain 
Désagréable pour l’être 
humain 

Désagréable pour les 
animaux et les plantes 

Agréable pour 
les animaux et 
les plantes 

A B C D 

E F 
G 

H 



Prédominance de la pensée associa8ve 

« Brainstrorming » réalisé 
dans une classe de 8H 
(mars 2022) 



Une difficulté à se décentrer

«La planche n°2 était 
complexe à comprendre. Les 
no+ons de ‘percep+on’, 
’d’apprécia+on’ étaient 
rela+vement abstraites et 
méconnues des élèves. De 
plus, ils ne comprenaient pas 
le lien entre l’argent, la 
qualité de l’eau et du sol et 
l’image présentée.»  

M. (mars 2022)



Une vision du paysage peu probléma8sée

«Sur la planche n°3, il était 
difficile pour les élèves de 
faire la différence entre des 
paysages “simples” et des 
paysages “divers et variés”. 
Ils ne parvenaient pas 
vraiment à les différencier.»

M. (mars 2022)



Une dynamique difficile à analyser «Personnellement, j’ai le 
sen3ment que je n’ai pas réussi 
vraiment à aborder l’analyse en 
elle-même de ces changements 
de paysage. Les E sont surpris 
parfois par les changements mais 
n’en comprennent pas forcément 
la raison exacte. Ils peuvent 
trouver ledit changement bien ou 
pas mais ils n’arrivent pas à en 
comprendre vraiment les causes 
surtout si elles sont d’ordre 
économique.»

V. (août 2022)



Discussion et enjeux

• Parvenir à coordonner un grand nombre d’acteurs.
• Se comprendre au-delà de la fron+ère linguis+que.
• Elémenter le savoir (Astolfi, 2008) en mePant au cœur du projet les 

travaux récents en didac+que de la géographie (ex: Huser, 2021). 
• Proposer des tâches en lien avec le Lerhplan21 et le PER. 
• Livrer une vision d’avenir porteuse d’espoir. 
• Pouvoir vendre un nombre suffisant d’exemplaires (malgré la version 

numérique)
• Insister sur la forma+on des enseignant.e.s (mise en œuvre d’une 

pédagogie transformatrice orientée vers l’ac+on) 
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