
 



/ 6 séances d’atelier
/ 1 à 2 h
/ classe de cycle 3

/ Dans quel paysage vivons-nous aujourd’hui ? 
/ Dans quel cadre de vie souhaitons-nous vivre ? 
/ Comment agir pour le construire, le préserver ?

Cet atelier a été créé dans cette optique, avec le sujet : 
« Comment construire les paysages de demain ? »

/ apprendre à observer et comprendre les paysages et  
   leurs composantes, 
/ imaginer l’évolution des paysages dans leur futur

/ jeu de rôle, 
/ dessin, 
/ apprentissage du vocabulaire, 
/ images comparatives, etc.

/ Présenter les séances et leur déroulé
/ Remettre les activités proposées lors des séances dans un contexte  
   plus général, avec l’apport d’une base de connaissances théoriques  
   sur le domaine du paysage.

Au préalable et pendant toute la durée de l’atelier, constituer dans la classe, 
un lieu où pourront être installés la plante, les livres, les dessins et autres 
ressources.

/ Séance 1 / Rencontre avec Euphorbia
Présentation d’un paysage apocalyptique de 2100

/ Séance 2 en deux parties / Le paysage d’aujourd’hui
Observation et description du paysage à partir des éléments qui le composent

/ Séance 3 / Le paysage d’hier
Constater que tous les paysages n’évoluent pas de la même façon

/ Séance 4 / Que s’est-il passé ?
Comprendre le rôle de chacun dans l’évolution du paysage

/ Séances 5 / Sauvons Euphorbia
Réfléchir à des scénarios pour sauver Euphorbia

Thèmes de l’atelier

Public de l’atelier

Objectifs de l’atelier

Outils de l’atelier

Contenu du livret

Créer un contexte propice le temps de l’atelier 

Séances de l’atelier



 Séance 1 
Rencontre avec Euphorbia 

ce qu’il faut retenir
Le paysage dans le futur n’est plus le même qu’aujourd’hui, la planète et 
ses habitants sont en danger.

Matériel à avoir

> L’Euphorbe en pot
> A prendre dans le kit 
• Le livre « Hôtel Cactus » de Brenda Z. Guiberson
• Le message d’Euphorbia, enveloppe n°1
• Le kamishibaï avec les 6 planches de la séance 1
> A préparer avant la séance
• Feuilles de dessin et crayons de couleurs, craies grasses, feutres ou  
     aquarelles.
• Petit cahier, type cahier de note pour chaque enfant qu’il gardera pour  
     l’ensemble de l’atelier. 

Message d’Euphorbia

Exemples d’illustration pour le kamichibai



 Séance 2  / partie 1

Le paysage d’aujourd’hui

Résumé et objectifs de la séance

Les enfants décrivent à Euphorbia le paysage d’aujourd’hui.
Cette séance a pour objectif d’aborder les familles d’éléments composant le 
paysage, d’acquérir un nouveau vocabulaire et de découvrir la diversité des 
paysages.

FERME

VIGNE

VALLON

CHEMIN

VILLAGE

COLLINE

BOISEMENT

CHATEAU D’EAU

Le paysage vallonné de l’Entre-deux-Mers recouvert par la vigne et les 
boisements de feuillus.

La vallée de la Garonne - Vue sur 
le méandre du fleuve et 
le canal latéral depuis le belvédère 
de Meilhan-sur-Garonne.

L’embouchure du Grand Estey entre 
les villages de Langoiran et du 

Tourne. A droite de la photo, vue 
sur la Garonne et le pont Eiffel de 

Langoiran.

Le village de Biganos avec en 
arrière-plan, les boisements de 
pins maritimes et l’usine à papier.

Le paysage agricole du Sud Gironde 
et ses emblématiques séchoirs  

à tabacs.

La vallée de la Charente - Vue sur 
les quais maçonnés et la ripisylve 
de la rive droite avec en arrière-plan 
la ville haute d’Angoulême 
et ses clochers.

Les 5 autres panoramas de paysage



 Séance 2  / partie 2

Le relief

La végétation

Les constructions

Les réseaux/
infrastructures

Résultat des strates 
superposées

ce qu’il faut retenir
Les paysages sont complexes. Ils sont constitués d’éléments naturels et 
artificiels (construits par l’homme). On hiérarchise ces éléments en strate 
pour simplifier la lecture du paysage. 



 Séance 3 
Le paysage d’hier

Résumé et objectifs de la séance
Cette séance a pour objectif de prendre conscience des changements qui ont 
eu lieu dans le paysage, parfois de manière brutale, parfois de manière plus 
discrète. 

ce qu’il faut retenir
Tous les paysages n’évoluent pas de la même façon.



 Séance 4 
Que s’est-il passé ?

Résumé et objectifs de la séance
Comprendre qu’un paysage se modifie principalement par l’action humaine 
et que chaque acteur va avoir un rôle différent.

L’industriel 
M. Factori

M. Factori est un industriel. Il possède une usine 
dans laquelle de nombreuses personnes travaillent. 
Il sillonne le territoire pour trouver où il va pouvoir 
implanter de nouvelles entreprises ce qui lui 
permettra de créer de nouveaux emplois et de 
fabriquer des produits nécessaires à tous.

Le constructeur 
M. Parcelle

M. Parcelle est constructeur. Son métier est de 
construire des maisons pour que les gens y habitent. 

Souvent ces maisons sont construites dans 
des lotissements. C’est pourquoi, 

il travaille parfois avec son ami qui est lotisseur et 
qui achète de très grands terrains qu’il divise ensuite 

pour faire plusieurs maisons.

ce qu’il faut retenir
Chacune des actions individuelles ou collectives peut avoir des conséquences 
négatives ou positives sur l’évolution des paysages.
Chacun peut donner son avis sur les décisions qui sont prises concernant les 
conséquences sur notre cadre de vie.

Association Ecolo 
M. Green

M. Green est écologiste. Il fait partie d’une 
association qui défend l’environnement, la nature 
et les animaux. Il explique à tous comment 
moins polluer dans la vie quotidienne, comment 
préserver les espaces naturels, comment sauver 
les espèces animales et végétales 
en voie de disparition. Parfois, il s’oppose 
à des projets d’autoroutes, d’aéroports ou même 
d’entreprises qui lui paraissent inutiles ou 
mauvais pour notre environnement.

L’agricultrice
Mme. Limousine

Mme. Limousine vit à la campagne dans une 
ferme. Elle est agricultrice et possède un beau 

troupeau de vaches laitières. Avec le lait de 
ses vaches, elle fabrique aussi du beurre et 
du fromage. Pour les nourrir, elle a des prés 

dans lesquels les vaches peuvent aller brouter 
l’herbe fraîche.  L’hiver, les vaches sortent peu 

de leur étable et  mangent alors le foin qu’elle a 
ramassé et stocké dans sa grange.



 Séance 5 
Sauvons Euphorbia

Résumé et objectifs de la séance
La séance a pour objectif de trouver les différentes solutions pour améliorer 
la situation et anticiper les changements climatiques. Pour finir, Euphorbia 
présente aux enfants le monde futur qui a été sauvé grâce à leurs résolutions 
pour éviter la catastrophe planétaire. 

ce qu’il faut retenir
Le paysage change au fur et à mesure de l’évolution du climat mais chacun, 
à son niveau, peut mettre en place des actions pour éviter la catastrophe 
annoncée.

Pour aller plus loin
En individuel : 
Les enfants peuvent imaginer et dessiner leur paysage rêvé du futur.





Bonjour chère Euphorbia,

Nous te parlons depuis l’année 2020. Nous avons bien reçu ton message et tes 
images. Il y aura beaucoup trop de pollution en 2100. Grâce à tes images, nous avons 
pu essayer d’imaginer des paysages pollués, catatrophiques, hostiles, désatreux, 
apocalyptiques, dangereux...
Nous allons donc essayer de remédier à cela.
Aujourd’hui, sur notre planète, La pollution commence à faire des dégâts et il faut 
agir vite. Les banquises commencent à fondre. Il y a des pays qui comment à avoir 
d’importants problèmes de pollution comme l’Inde. Il y a des espèces d’animaux qui 
commencent à disparaître. Il y a aussi des espèces qui disparaissent en mer, les 
bateaux polluent beaucoup et au milieu des océans le septième contient est apparu : 
c’est une étendue de plastiques. Dans les airs, les avions aussi sont responsables de 
pollution. En ville, les espaces verts commencent à disparaître et les rues et caniveaux 
sont remplis de déchets (canettes, masques, mégots...). À la montagne, il y a de moins 
en moins de neige en hiver, il y a beaucoup d’animaux qui meurent à cause des hommes 
(par exemple l’ours, le loup, l’izard et sans doute plusieurs espèces d’oiseaux...)
Il y a quand même une bonne nouvelle : il existe des associations qui luttent contre 
cette pollution.
Cordialement,
La classe de Cm2 de Sonia qui te soutient.

P.S : Nous te joignons nos dessins scannés et nos textes légendés.

 Retour d’école



Merci


