
Catherine Dreher 

Niveau : CP Discipline : Espace – Lecture de paysages 
 

Objectifs : · connaître les éléments constitutifs des différents paysages 
· apprendre le vocabulaire qui permet la description d’une photo (devant, 
derrière, au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche…) 
· apprendre le vocabulaire relatif au différents paysages (mer, lac, 
rivière, colline, montagne, champs, forêt, route, maison, immeuble…) 

 
Matériels et supports 

Maître Elèves 
 � des photos A5 de différents paysages (un 

jeu par groupe de 4) variés (plusieurs de 
chaque types de paysages) : ville, campagne, 
mer, montagne 
� trace écrite faite avec les élèves (dictée à 
l’adulte) 

 
Bilan 

Maître Elèves 
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Durée Mode de 
travail Déroulement / Consignes Tâche de l’élève Matériel 

10 minutes Groupe Les enfants reçoivent par groupe une quinzaine de photos de 
différents types de paysages. 

• trier les photos 
• pour cela, se mettre 

d’accord sur les raisons du 
tri 

• un jeu de 
photos par groupes 
d’élèves 

15 minutes Collectif Chaque groupe doit exposer son tri et les raisons de son tri 
• s’exprimer 

distinctement 
• écouter les autres 

• idem 

5 minutes 
par paysage 
� 20 
minutes 

Collectif Parmi toutes les photos, j’en aurai choisi une pour chaque type de 
paysage, je demande aux enfants de décrire ce qu’ils voient. 

• s’exprimer pour 
décrire, le plus 
précisément possible, en 
réutilisant, dans la mesure 
du possible, le vocabulaire 
vu lors de la séance 
précédente  

• écouter les autres 

• des grands 
formats affichés au 
tableau (un 
caractéristique de 
chaque type de 
paysage) 

15 minutes Collectif 
Individuel  

Elaboration d’un support « mémoire » en dictée à l’adulte. 
Schématisation individuelle au brouillon. 

• se remémorer, 
reformuler de manière 
synthétique 

• schématiser 
librement 

• écouter les autres 

• les grands 
formats au tableau 

15 minutes Individuel 

Une fois le support « mémoire » tapé et ordonné, les enfants vont, 
avec mon aide, lire le texte, le compléter avec des mots et des 
dessins. 
On se mettra d’accord ensemble sur une schématisation 
acceptable et lisible par tous. 

• lecture 
• écriture 
• activité de schéma-

tisation�

• le support 
« mémoire » tapé, 
un exemplaire par 
enfant 

20 minutes Individuel 

Evaluation 
- classer des paysages (4 colonnes, 10 images à coller) 
- dessiner : une immeuble / une maison, une colline / 

une montagne, un lac / une rivière 

  

 
 



        
 
 



        
 



 

    



      



    
 



      



            



  



             



               



        
 
 



       
 



      



         



 


