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compte rendu, année 2013 :

J’adopte un paysage
Collège Climatique et sportif pierre de Coubertin de font romeu



Le Projet :

La photographie est par sa nature un médium efficace pour documenter l’état du monde et 
son évolution. En imposant un point de vue fixe et unique, elle a le pouvoir de synthétiser en 
son cadre une multitude d’informations tout en produisant une représentation formelle et 
sensible du monde. Entre art et document. L’observatoire photographique du paysage s’ins-
crit dans la longue tradition de la commande photographique, commencée dès 1851 par la 
Mission Héliographique. Cette tradition s’est poursuivie aux états-Unis par la commande de 
la Farm Security Administration (FSA) entre 1935 et 1942 qui documenta la vie rurale tou-
chéepar la Grande Dépression, en France entre 1983 et 1988 la DATAR permit à des photo-
graphes de créer de nouvelles représentations du territoire.

L’adoption d’un paysage par les élèves et la mise en place d’un protocole de suivi dans le 
temps, sur une année scolaire, leur apprendront à observer, ressentir, analyser et s’appro-
prier ce qui les entoure. Le choix du paysage se fera selon des critères esthétiques (beau, 
laid...), affectifs (paysage de son enfance, quotidien...), environnementaux (soumis à pres-
sion, pollution, aménagement...). 
Ces critères de choix seront exprimés par la parole, l’écriture, et/ou le dessin. Sinon, il est 
aussi possible de s’appuyer sur des images d’époque, enrichies de rencontres avec des 
«anciens» qui, par leurs témoignages, donneront des clefs de lecture aux plus jeunes pour 
comprendre les évolutions de ces paysages. 
Chaque paysage fera l’objet d’une veille photographique. C’est-à-dire en reprenant exacte-
ment la même prise de vue. L’ensemble des clichés servira de base de travail pour analyser 
les composantes des paysages et leurs évolutions : description, analyse, ressenti, histoire, 
richesses, enjeux.

Une présentation de l’histoire de la photographie de paysages, adaptée suivant le niveau 
appréhendé, met en perspective de l’activité. Se pose alors la question des méthodes d’ob-
servation du paysage et notamment les observatoires du paysage.
Ensuite a lieu la présentation du Carnet d’adoption, de la fiche technique des moyens photo-
graphiques (téléphone ou autre, résolution nécessaire ...) 

Ensuite, suivant le niveau des élèves, les reconductions sont faites de manière autonome ou 
encadrée. Les images sont discutées, décrites et analysées (éléments la composant, diffé-
rents plans...). Les séances intermédiaires permettent le visionnage des images, la construc-
tion du carnet d’adoption et les commentaires sur le choix et les évolutions du paysage. 
L’utilisation d’un dessin sur papier calque permet de mettre en évidence les points impor-
tants et les lignes de celui-ci. 
Dans un second temps, l’artiste photographe en résidence à Lumière d’Encre, Laetitia Donval
est intervenue pour expliquer son travail sur le paysage et faire intervenir les élèves sur le 
rapport «portrait-paysage».

Enfin, en sollicitant l’ensemble de la communauté éducative, construire une Mosaïque des 
paysages du collège. Chaque membre de cette communauté devant prendre une photogra-
phie devant chez lui, suivant un protocole documentaire. L’ensemble des vues constituant le 
paysage commun. 

J’adopte un paysage et la dynamique des paysages.



Suivant les axes du volet culturel du projet d’établissement : 
1/ Développer les arts et la culture avec des sportifs de haut niveau sur le thème de la photo-
graphie
2/ Découvrir la richesse de son patrimoine dans un milieu de haute montagne éloigné des 
centres culturels 
3/ Travailler autrement en interdisciplinarité,avec des intervenants extérieurs 
4/ Créer (photographie+book) à l’aide de l’ENT 
4/Liaison école-collège autour du thème de la» Métamorphose du paysage» à entreprendre 

objectifs pédagogiques et éducatifs : 
1/ Créer une unité, une continuité de travail de la 6è à la 3è , autour de la création d’un 
classeur HIDA, de l’interdisciplinarité des équipes pédagogiques (HG+MUSIQUE+ARTS 
PLA+FRANCAIS+TECHNO+MATHS+CDI) 
2/ Préparer les 3è à l’épreuve orale d’HIDA-DNB
Introduire les nouveaux programmes en interdisciplinarité + calendrier commun 
3/socle commun+ENT= Recherche ,autonomie et créativité 

objectifs artistiques et culturels : 
1/ Développer la curiosité face à la richesse du patrimoine culturel et artistique cerdan et 
roussillonnais selon le niveau de classe 
2/ Développer la créativité de nos élèves à travers la photographie 
3/ Travailler autrement : interdisciplinarité en collaboration avec des artistes (un regard nou-
veau) et permettre aux élèves de découvrir d’autres façons de travailler 
4/ Approfondir l’Histoire des arts (arts visuels et  arts de l’espace) 
5/ Lire et comprendre une image, acquérir des notions de base sur la photographie
6/ Apprendre à décrire et analyser un paysage, identifier ses composantes et sa dynamique 
dans le temps (histoire des paysages), comprendre ce qui façonne nos paysages, dont l’im-
pact des activités humaines et restituer la dynamique des paysages (géographie).

Objectifs :



B°) Nous sommes ensuite intervenus sur l’origine, et l’utilisation des observatoires photo-
graphiques du paysage. Pourquoi un observatoire photographique du paysage ? Comment 
se réalise un tel observatoire ? Telles sont les questions qui ont sous-tendu cette approche 
illustrée par des exemples des différents observatoires du paysage français et notamment 
celui du PNR des monts d’Ardèche et celui qui a été effectué sur le territoire du Parc Naturel 
Régional des pyrénées catalanes.

La partie pratique de la mise en place d’un tel observatoire est discutée et sont expliquées la 
protocolisation nécessaire à ce processus, les points importants à noter et la réalisation de la 
feuille de carnet de route afin de rendre possible la reconduction des photographies.

Réalisation :

A°) Nous avons commencé en décembre 2012 par une séance dans chaque classe sur l’his-
toire de la photographie du début du XIX éme siècle à nos jours et plus particulièrement de 
la photographie de paysage. Cette approche s’appuie sur la projection d’environ 80 photogra-
phies qui permettent de suivre l’évolution de la technique photographique et de la pensée 
sur le paysage, de la présentation du monde à l’artialisation du paysage. Cette intervention 
est modulée en fonction du niveau des élèves (questionnement et débat).
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Exemple de la mise en place de l’observatoire des paysages du Parc Naturel Régional des 
monts d’Ardèche



C°) Nous avons mis en place cette pratique d’observatoire dans chaque niveau en fonction 
des classes et du Projet Pédagogique de celles-ci.

en 6è4, classe de mme catherine Blanc : professeure d‘Histoire-Géographie: 
Découvrir le site local du collège dans son environnement naturel et l’évolution des travaux 
actuels.
C’est à partir de reproductions de photographies datant de la construction du collège que 
les enfants ont mis en place l’observatoire. La neige, très fréquente cette année à compliqué 
notre action et nous avons reconduit une image en février puis le reste après la fonte des 
neiges.
Sous la conduite de Claude Belime, ils ont recherché l’endroit de prise de vue et réfléchi 
aux modifications et impossibilité de reconduire certaines images du fait des changements 
morphologiques du terrain et  de la croissance des arbres. Il a fallu alors choisir un point de 
vue proche qui rende possible la reconduction sans dénaturer l’image par rapport à la vue 
initiale. Pour trouver l’endroit, ils ont réalisé des alignements.
Puis dans une séance suivante, les images, anciennes et nouvelles, ont été projetées pour 
que chaque groupe rende compte de son travail aux autres. Dans une discussion ont été 
abordés les changements, puis les notions photographiques du rapport à la réalité... Les 
élèves ont noté la difficulté d’une reconduction, les erreurs liées aux tirages de l’image ini-
tiale (inversion par exemple)...

Exemple de la mise en place de l’observatoire des paysages du Parc Naturel Régional des 
pyrénées catalanes :





en 5è1, classe de mme évelyne colomer : professeure d‘histoire-géographie: 
Fusion avec le travail interdisciplinaire introduit il y a trois ans sur «la route, les chemins, la 
rue, la place:du Moyen-Age au XVIIe»: découvrir et photographier l’architecture religieuse 
et ses décors de l’art roman aux arts baroques et/ou l’architecture politique et militaire la 
Cerdagne.

Une partie des élèves a choisi librement son point de vue, une autre est partie de reproduc-
tions de cartes postales anciennes (des années 1910 et 1950) apportées par le photographe.
Trois séances ont eu lieu afin d’accompagner le travail des élèves, de recadrer certaines ap-
proches, de préciser les points importants. Les élèves ont aussi utilisé du papier calque afin 
de mettre en évidence les lignes de force et les points forts de leurs images. 









 en 4è2, classe de m Fabrice pedoussat : professeur d‘histoire-géographie : 
Même démarche autour du programme en vigueur  d’HG en 4ème à savoir «  l’architecture 
industrielle » ( le train jaune, l’eau en Cerdagne... )
Comme en cinquième quelques élèves ont choisi leur point de vue de partir de cartes postales 
anciennes du début du siècle, les autres ont choisi librement leur lieu de photographie. De 
même, les élèves ont utilisé le papier calque pour une lecture analytique de leur photographie 
et pour une analyse paysagère. De plus, ils ont défini les raisons de leur choix par un texte.









en 3è3, classe de mme évelyne colomer : 
Le thème choisi en géographie était « l’implantation des activités humaines dans le cadre 
d’un parc naturel régional » (intervention de Mme Anne -Laure Poux ,du PNR des Pyrénées 
Catalanes, sur les notions de Parcs nationaux et régionaux en amont de la recherche). Les 
élèves avaient toute liberté pour choisir le point de vue qu’ils allaient suivre sur l’année. 
Ils ont appliqué la technique des observatoires photographiques. Un suivi réguler a permis de 
corriger leurs inexactitudes de protocole, de discuter du paysage choisi, et la mise en place  
d’une étude photographique des points forts de leur image grâce à l’utilisation d’un calque. 
Un second calque nous a également permis de réaliser une analyse paysagère du paysage 
photographiè par chaque élève.
Ils ont également réfléchi puis écrit sur l’importance de ce paysage pour eux. L’ensemble de 
ce travail a été réalisé sur un carnet moleskine.
Voici un exemple :



Enfin, dans cette classe de 3éme3 et avec l’aide de Anne-Laure Poux, du Parc Naturel Régio-
nal des pyrénèes catalanes, nous avons abordé les particularités de notre territoire,  l’impor-
tance et la spécificité du PNR PC, la différence avec un parc National, les rôles du PNR sur les 
paysages.... 



Pour terminer, nous sommes revenus sur les points importants lors d’une ultime séance. 
Nous y avons abordé la notion moderne de paysage, l’objectif des observatoires photogra-
phiques comme l’un des outils d’étude, de compréhension et de pédagogie, leurs mises en 
place et la protocolisation. Enfin, nous avons développé l’importance de la photographie, son 
rapport au réel, comment parle une photographie, son rapport à l’objectivité et l’importance 
du contexte dans lequel elle se trouve... dans une discussion avec les élèves.
Enfin, nous avons de nouveau abordé avec les élèves, les spécificités de leurs paysages, 
qu’est-ce qui a motivé leurs choix, l’importance personnelle qu’ils leur portent et ce qu’ils 
imaginent pour le futur.

Intervention de Laetitia Donval, artiste en résidence sur la vallée de la Têt :

Laëtitia Donval est une jeune photographe issue de l’école Nationale Supérieure de la Pho-
tographie d’Arles, elle est en résidence à Lumière d’Encre sur la thématique de l’eau dans la 
vallée de la Têt.
Elle est intervenue avec les élèves de 3éme3 sur «le paysage et le portrait». 
Après avoir abordé sa démarche photographique et l’implication du paysage dans une ap-
proche photographique intime, elle a montré sa production artistique, permettant aux élèves 
de se rendre compte de cette approche du paysage marquée par la sensibilité.
Ensuite, elle a travaillé avec eux sur la réalisation de portrait dans leurs paysages. 



Chacun un paysage, un paysage pour tous
Le paysage, un réel imaginaire.

Un mur d’image pour documenter la diversité : 

La cité scolaire de Font Romeu couvre un territoire dont la richesse des paysages est recon-
nue, d’autant plus qu’en plus des élèves venant de Cerdagne, Capcir et Haut Conflent la cité 
scolaire accueille des élèves de toute la France et même d’ailleurs. 
Dans une approche documentaire, nous avons proposé à l’ensemble de la communauté édu-
cative (élèves, professeurs et personnel administratif) de participer à cette mise en évidence. 
Chaque personne a été appelée à faire une prise de vue avec un appareil numérique. Pour 
favoriser la variété et une certaine objectivité, nous avons demandé d’appliquer un protocole 
précis aux prises de vues, suivant un style documentaire.

L’ensemble des photographies ainsi obtenues ont été présentées sous forme d’un «mur-mo-
saïque d’images» mettant en évidence la richesse du bassin de recrutement du collège. 
En effet, le paysage est une construction culturelle qui associe un lieu et une culture. La mul-
tiplicité des paysages rend compte de la multiplicité des personnes formant la communauté 
éducative et sa diversité (importance de la diversité et du mélange...).
Il s’agit également d’offrir une vision du territoire par ses paysages que les habitants construi-
sent et dans lesquels ils construisent leur propre imaginaire.

Protocole : 
- Photographes : élèves, professeurs et personnel administratif, 1 photographie par personne
- Appareils photographiques : personnel (les téléphones portables sont possibles, mais il faut 
des fichiers suffisamment lourds pour réaliser un tirage 10x15 cm)
- Période de prise de vue : de décembre 2012 à mai 2013
- Réalisation : les prises de vue seront faites à hauteur de vue, si possible de face par rapport 
au paysage et directement à la sortie de l’habitat de chacun (devant la maison, l’immeuble 
ou derrière). On peut laisser comme marge, 50 mètres à droite et à gauche le la sortie de la 
maison ou de l’immeuble.

Résumé : Vous sortez de chez vous et vous faite une image, debout, face à ce qu’il y a devant.

 Plus de 400 images ont ainsi été collectées par le professeur d’Arts Plastiques, Mr Baud.



Quel est votre paysage?

un mur d’images
 rassemblera vos photographies

Nous proposons à l’ensemble de la
communauté éducative (élèves et tout le personnel)

de participer à cette mise en évidence.

Vous sortez devant chez vous 
et faites une photographie du paysage devant vous



Conclusions

Malgré des conditions météorologiques compliquées, notamment pour les reconductions 
avec les sixièmes, l’ensemble des classes à bien suivit le projet. L’implication a été très bonne 
dans les classes de sixième, cinquième et quatrième, l’intervention avec les troisièmes a été 
plus chamboulée par l’absence imprévisible de la professeure pour cause d’hospitalisation. 
L’implication des enseignants a permis une belle réussite. De même, l’expérience montre que 
certains élèves ont besoins de documents de départ pour amorcer le travail. Ainsi, l’utili-
sation de reproductions de cartes postales anciennes favorise la mise en route du projet et 
permet d’avoir une analyse des changements sur le long terme plus instructive sur l’évolution 
des paysages, le rôle de l’homme, les choix pour l’avenir.
Il est remarquable que cette approche a permis aux élèves de prendre conscience de leurs 
paysages et de leurs implications dans celui-ci, sa définition, son avenir. 
Cette double approche, documentaire ou plus subjective, montre toute l’épaisseur et la com-
plexité des paysages, et la relation importante et constituante entre nous et nos paysages.
On peut espérer que cette partie d’observatoire se poursuive dans les années suivantes afin 
de former un véritable corpus d’images du territoire et de son évolution. 


