






















Regards culturels
sur les landes girondines

Ce projet de sensibilisation au paysage et aux responsabilités qu’il implique se
déroule en plusieurs séquences :

une sortie terrain permettant de d’aborder les fondements géographiques 
(hydrographie, relief, lagunes, végétation), l’implantation humaine sur le 
territoire (airial, organisation urbaine des bourgs, architecture en pierre..), 
le paysage dans l’action publique (habitat contemporain du Barp, 
comparaison de 2 lotissements, structures paysagères, trame verte, 
espaces publics…)

un travail en ateliers pour prendre conscience du « tout lié » que forme le 
paysage. Les groupes présentent leurs travaux et produisent des 
documents collectifs illustrant une représentation des paysages 
transversale et partagée, au carrefour des thématiques abordées 
(maquette, herbier, dessin,..)

le temps de la valorisation : cette production sur les « Landes girondines 
d’aujourd’hui et de demain » fait l’objet d’une exposition présentée et 
commentée par les élèves. 

Projet 2012 
Classes de 6ème et 4ème SEGPA 
Collège Toulouse Lautrec 
Langon

ASSOCIATION PASSEURS











ASSOCIATION PAYSAGISTES 
SANS FRONTIERES

De la ville à la forêt Projet 2018 
2 Classes de 6ème

Collège Jean Zay 
Biganos

L’accent est mis sur la relation ville/nature et sur la notion d’Habiter.
L’objectif est de découvrir les paysages et ses composantes naturelles et
anthropiques, puis d’apprendre à les illustrer dans un processus pédagogique lié
aux programmes de 6ème.
Ce projet évolue en 4 temps : 
• Observer, récolter 
Porter un regard sensible et scientifique sur les paysages qui entourent les élèves. 
Acquérir une conscience écologique et une certaine forme d’émerveillement sur la 
nature à proximité du collège
• Connaitre, comprendre, représenter 
Enrichir la connaissance sur les paysages, dans ses formes naturelles et 
anthropiques en les illustrant 
• Projeter, réaliser 
Savoir alors comment habiter un lieu et le faire évoluer. 
• Productions :
Réalisées au cours des sorties de terrain et des ateliers, elles sont pensées de 
manière à faire l’objet d’une exposition sur le principe de la “forêt idéale”avec
toutes les strates de végétation qui la composent.



Association "les passeurs" 
Antoine Luginbühl
antoine.luginbuhl@free.fr
06.99.61.90.90
http://www.passeurs.eu/initier-apprendre

Association Nouvelles Traverses
8 rue Corneille
33000 Bordeaux
06 66 79 93 77

nouvellestraverses@yahoo.com
http://www.nouvelles-traverses.com

Arc en rêve
7 rue Ferrère 33000 Bordeaux

Florian Bour
05 56 52 78 36 
+33 5 56 52 78 36 

actioneducative@arcenreve.com
education@arcenreve.com

Paysagistes sans frontières
Etienne Roby
06.20.40.02.31.
psffrance@gmail.com
www.psffrance.com

Friche and cheap
Delphine Willis
fricheandcheap@gmail.com
0610455027

Pétronille
Laurent Péradon
Patrimoine & Découverte
152 rue Mondenard
33000 Bordeaux
Tél/Fax : 05 56 44 81 65
petronilleasso@free.fr

Collectif Il y a 
collectifilya@gmail.com

Les bobines du paysage
lesbobinesdupaysage@gmail.com

Quelques Associations « paysage »


