
 

 Fiche pédagogique PILOTE41 pour les élèves du Loir-et-Cher page 1 
 Fiche n° 13 20/01/2012 

Fiche pédagogique PILOTE41 pour les élèves du Loir-et-Cher  -  N° 7 

Histoire et Géographie 

Etudier une unité paysagère dans le Loir-et-Cher : mon espace 
proche 
 

Discipline(s) : Histoire et Géographie 

Sous-section(s) : Collège 

Niveau(x) : Classe de sixième 

Auteur(s) : Claire Pontillon 

Version : 20 janvier 2012 

 
Cette activité va te permettre d’étudier la collecte des déchets dans le Loir et Cher 
 
 
1ère étape : Lancez Pilote41 cliquez sur « Atlas des paysages » 
 
2ème étape : Cliquez sur « Organisation des paysages ». 
 
3ème étape : Cliquez sur « Le Loir-et-Cher, territoire de rencontres paysagères ». 
 

1ère activité : localisez votre espace proche 

 
Observez la carte et nommez les huit grandes unités paysagères du Loir-et-Cher: 
………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Dans quelle grande unité paysagère vivez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
En utilisant les points cardinaux, localisez-là par rapport aux deux rivières et au grand fleuve 
du département : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

2ème activité : je décris en quelques lignes mon espace proche 

 
4ème étape : cliquez sur « 25 unités de paysages ». 
 
En utilisant les photos et le texte, décrivez en quelques lignes le paysage de votre espace 
proche : …………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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3ème activité : je nomme les fondements d’un paysage 

 
5ème étape : cliquez sur « les fondements des paysages ». 
 
Pour expliquer un paysage, il faut tenir compte de la géographie, de l’Histoire et de la 
culture. Relevez les neufs thèmes à étudier quand on veut décrire et expliquer un paysage : 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
Choisissez en deux puis relevez ce qui est dit sur votre espace proche en complétant ce 
tableau : 
 

 
 
 
J’habite à 
………………………………… 
qui se trouve en 
…………………………… 

 
1er fondement du paysage : 
………………………………
…………………… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………. 
…………………………………………
……………………………. 
…………………………………………
……………………………. 

 
2ème fondement du paysage 
………………………………
…………………… 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………. 
…………………………………………
……………………………. 

 

4ème activité : unités de paysage 

 
6ème étape : je clique sur « unités de paysage » 
 
7ème étape : je clique sur le paysage de mon espace proche. 
 
8ème étape : je clique sur « description » 
 
Observez les photos, choisissez en une et faites une description plan par plan en complétant 
ce paragraphe : 
 
Au premier plan de la photographie je vois……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Au deuxième plan, je vois 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
A l’arrière plan je vois, 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Pour résumer votre unité paysagère, lisez et recopiez les titres donnés par la description 
 

5ème activité : un croquis de synthèse 

 
Faites un petit croquis du paysage de votre photo en utilisant votre description plan par plan 
 

Titre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 
 
 
 
 
 
 
 

 


