Edito
Véritable acteur culturel sur le territoire de l’Oise, le CAUE est depuis plusieurs années,
impliqué dans le milieu des animations scolaires.
Poussé par sa mission de sensibilisation et fort du succès de la première édition d’ « Objectif
Paysages », lancé en 2014, c’est naturellement que cette action fût réitérée.
Cette année, c’est aux travers des yeux d’élèves de Ribecourt-Dreslincourt et de collégiens de
Noyon que se dévoilent les paysages de notre département.
L’action auprès du jeune public est essentielle pour éveiller leur regard sur le paysage et plus
largement sur leur cadre de vie. En étant capable de comprendre le paysage ils pourront adopter
un regard averti sur ses transformations En effet, c’est en apportant une réﬂexion et une prise de
conscience commune que nous construirons le territoire de demain.
Je tiens à remercier chaque personne ayant participé à ce projet, pour leur engagement et leur
dévouement auprès de ces futurs citoyens.

Ophélie VAN ELSUWE
Présidente du CAUE de l’Oise,
Conseillère Départementale du canton de Clermont
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Le projet et sa demarche
En 2015, dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation, le CAUE de l’Oise a reconduit son projet
« Objectif Paysages » : parcours pédagogiques de sensibilisation au paysage alliant photographie et écriture.
Fort des retombées de ce premier apprentissage, les deux coordinateurs ont choisi de renouveler l’expérience une
nouvelle année, en s’ouvrant cette fois-ci aux écoles élémentaires.
Sur l’année scolaire 2015-2016, c’est donc une classe d’ULIS du collège Paul Eluard à Noyon et une école élémentaire
de Ribécourt-Dreslincourt qui ont rejoint le projet (sous la forme respective d’un CDDC et d’un PAC).
Au travers du paysage, de sa photographie et de son analyse, les élèves, ont pu manifester leurs ressentiments quant
à leur environnement paysager et ainsi partager leur quotidien. Les photos ont été prises depuis la fenêtre de leur
chambre, sur le trajet de l’école ou le weekend en famille. Ils ont redécouvert leur environnement quotidien.
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La mise en oeuvre
Sur une année scolaire, le CAUE est intervenu une dizaine d’heures en moyenne, dans chacune des deux classes.
Lors de nos premières interventions nous avons déﬁni la notion de paysage et ses composantes. L’observation de cartes
postales anciennes des communes des établissements scolaires et l’évolution des représentations cartographiques
ont fait prendre conscience aux élèves de l’évolution de leur territoire et des outils de représentations que nous
avons à disposition (photos, dessins, cartes à la main, cartes 3D).
Ensuite, sur leur temps libre, les élèves ont pris des photos de lieux quotidiens, évoquant leurs souvenirs dans
un court texte. Ils ont également référencé leurs photos pour qu’elles puissent être retranscrites, sur une carte
interactive. La deuxième partie de notre intervention s’est adaptée aux attentes des enseignants et aux élèves.

2

L’objectif est de développer chez les enfants et adolescents une sensibilité à leur environnement et un sens critique
sur ce qui les entoure : environnement urbain ou rural, naturel ou artiﬁciel, valorisé ou dégradé...
Le programme, élaboré en fonction des matières et du niveau scolaire, fait intervenir différents membres de l’équipe
du CAUE : paysagiste, urbaniste, géomaticien et infographiste ce qui permet de disposer de multiples points de vue
et expériences.

Vue de ma fenetre

VUE DE MA FENÊTRE

‘‘ J’ai choisi cette photo car
on voit bien le premier plan
et l’arrière plan. On voit aussi
des maisons et des arbres. Je
n’aime pas l’arbre à droite car
il cache le paysage.’’
Paola - Collège Paul Eluard - Noyon

4

‘‘ Quand il y a le coucher de

soleil, j’aime bien regarder le
ciel rose et la forêt. Je trouve
que c’est unique, ça m’apaise. ’’
Dounia - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt

VUE DE MA FENÊTRE
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Alexis - Collège Paul Eluard - Noyon

VUE DE MA FENÊTRE

‘‘ J’ai pris une photo depuis ma
fenêtre.
On voit des voitures au premier plan
et la ligne d’horizon en arrière plan.
J’aime bien cette photo car on voit
loin.
Par contre, je n’aime pas les maisons
car ça gâche le paysage.’’
Océane - Collège Paul Eluard - Noyon

6

‘‘ C’est ce que je vois tous les jours
avant d’aller à l’école.
Et c’est plein de couleurs et j’aime
bien. ’’
Marine - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt

Ligne de Paysage

LIGNE DE PAYSAGE

‘‘ J’ai choisi de prendre ce

paysage parce que quand je
vais au canal je passe devant.
Mon Paysage à moi est à
l’entrée du canal. J’ai choisi
ce paysage car je me balade
souvent par là, en vélo ou à
pied. ’’
Charline - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt
8

‘‘ J’ai choisi ce paysage parce

que quand j’ai emménagé c’est
le premier endroit où j’ai joué et
où j’ai rencontré des personnes
dans le parc.
Je passe devant tous les matins
et j’aime bien les couleurs. ’’
Océane - Ecole Primaire Aristide Briand
Ribécourt-Dreslincourt

LIGNE DE PAYSAGE

‘‘ J’ai choisi ce paysage parce
que j’aime bien la nature (les
arbres, les plantes, ...).
J’ai choisi ce paysage parce
que dans la forêt, c’est varié de
différentes couleurs et j’aime
bien ça.
Le paysage est tout près de
chez moi, c’est beau, c’est
naturel.’’
Léonie - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt
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‘‘ J’ai pris la photo parce qu’on
voit la profondeur, on voit des
arbres.
C’est la rue de l’arrivée du
cross du collège, la ﬁn du
calvaire ! ’’
Paola - Collège Paul Eluard - Noyon

LIGNE DE PAYSAGE

10

‘‘ J’ai pris un détail d’une nouvelle construction

de route. J’ai choisi ce détail car j’aime les
couleurs et je vois le travail des hommes. Je
vois la nature . J’aime bien m’y promener avec
mes parents et ma famille.
Je vois des formes géométriques. ’’
Claire - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

Horizon

HORIZON

12

‘‘ J’aime bien ce paysage parce que c’est ce que je vois, quand je me réveille le matin. J’aime bien y jouer,

il y a de l’espace pour courir, pour s’amuser.
J’aime bien regarder le foot des fois. C’est joli, il y a plein de couleurs. Ça me rappelle beaucoup de
souvenirs.
Le seul détail que je n’aime pas, c’est qu’il y a la route en face. ’’
Sarah - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

HORIZON
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‘‘ Sur la photo, prise en mode paysage, on voit bien la ligne d’horizon et on voit bien Noyon. On a
l’impression que la cathédrale casse la ligne d’horizon qui est plus haute à droite et plus basse à
gauche.
On voit le contraste entre la cathédrale qui est ancienne et les nouveaux immeubles. ’’
Sullivan - Collège Paul Eluard - Noyon

HORIZON

‘‘ J’aime bien ce paysage parce

que j’aime bien les animaux et
la nature.
Ce paysage je le vois tout les
vendredis soir pour rentrer chez
moi. ’’
Enzo - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt

14
8

Elsa- Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt

HORIZON

‘‘ Il y a un champ près de chez moi. On voit bien la ligne d’horizon.
C’est un champ de maïs.
Je vois souvent le tracteur et la moissonneuse batteuse passer.’’
Haytham - Collège Paul Eluard - Noyon
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HORIZON

16
8

‘‘ J’aime bien cette photo car on voit les vaches.
On voit bien le paysage, j’aime bien mon village, je m’y promène souvent à pied et non à vélo car ma
grand-mère ne veut pas.’’
Désiré - Collège Paul Eluard - Noyon

Enfance

ENFANCE

‘‘ J’ai choisi cet endroit car c’est là-bas que je

vais à la cantine, au T.A.P. et au périscolaire de
temps en temps quand ma mère travaille.
J’ai pris un détail de ce qu’il y a devant le
périscolaire : le pot à crayon.
J’aime bien parce que ça fait beau avec toutes
ces couleurs. ’’
Mathilde - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

18
8

ENFANCE
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‘‘ Je vois tous les matins le parc en ouvrant mes volets.
Je joue avec mon vélo au parc et j’aurai préféré avoir autre chose, comme un skate-park.
Des fois on fait des roues dans l’herbe avec mes copains. ’’
Diégo - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

ENFANCE

‘‘ J’ai pris cette photo car c’est ici que j’emmène mes cousins et cousines et aussi parce que je joue avec
mes amis. ’’
Gwendoline

20
8

- Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

ENFANCE
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‘‘ J’ai pris un détail de ce portail parce

que j’aime bien le bleu et aussi parce
que je vois ça tous les jours. ’’
Diégo - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt

22

Architecture

ARCHITECTURE

J’ai pris cette photo car quand je me réveille
c’est la première chose que je vois. Je l’adore
parce qu’il est très grand et aussi pour son
décor. ’’
Lola - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

24

‘‘ J’ai voulu prendre en photo l’ école de Weissemburger où je

suis allé en primaire, ça me rappelle de bons souvenirs.’’
Julien - Collège Paul Eluard - Noyon

ARCHITECTURE
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‘‘ J’aime ce paysage car c’est plein de couleurs
surtout en été. Les étudiants mettent tout
leur cœur pour faire ces œuvres donc grâce
à eux c’est : MAGNIFIQUE !
J’ai pris un détail du lycée horticole parce
que c’est juste à côté de chez moi et j’aime
cette porte parce qu’elle est en bois, c’est
chaleureux et c’est rétro. ’’
Léa - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt
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Materiaux

MATÉRIAUX

28

‘‘ J’ai pris un détail du collège car cette
tôle là on ne la voit pas beaucoup. J’aime
bien les couleurs.
J’aime bien parce qu’il y a mes cousins et
cousines et que j’y vais l’année prochaine
et je suis pressée d’y aller. ’’
Gwendoline - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt

MATÉRIAUX
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‘‘ Je passe devant tous les jours.
J’aime bien la couleur des briques et le
bleu des volets. ’’
Jérémy Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt

MATÉRIAUX

30

‘‘ J’ai pris un détail du pont parce que
sous le pont il y avait de la rouille et
c’était beau. ’’
Charline - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt

MATÉRIAUX

‘‘ J’ai pris un détail du pont parce que c’est
très joli le détail qui s’y trouve.
Je l’aime bien car presque tous les soirs
je vais m’y promener avec mes parents. ’’
Lola - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt
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MATÉRIAUX
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‘‘ J’ai pris un détail de cet arbre parce que j’aime
bien la matière en bois et quand je m’allonge
sur la montagne je le vois. ’’
Océane - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

La rue

LA RUE

‘‘ Cette photo se situe rue d’Orroire.
Il y a des maisons dans la rue.
Ce n’est pas loin de chez moi. C’est
une rue je connais par cœur. ’’
Haytham - Collège Paul Eluard - Noyon

34

‘‘ C’est une photo que j’ai prise sur le chemin du
collège. On voit un feuillage au premier plan et
la route qui part en profondeur en arrière-plan.
La route est mouillée, on croirait un ruisseau qui
coule devant nous.’’
Valentin - Collège Paul Eluard - Noyon

LA RUE

535

‘‘ C‘est une photo que j’ai prise la nuit .
C‘est l’arrêt de bus où j’attends mon car pour aller au collège.
Il y a beaucoup de lumières verticales : on dirait une invasion de soucoupes volantes.
Les lumières me rassurent la nuit ’’
Yoann - Collège Paul Eluard - Noyon

LA RUE
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‘‘ J’ai choisi de prendre cette photo car on voit bien la profondeur, et on voit un peu la ligne d’horizon.
Ce chemin, je le prends tous les matins et tous les soirs pour aller en cours. ’’
Fabien - Collège Paul Eluard - Noyon

Les arbres

LES ARBRES

‘‘ J’aime bien cette photo car on voit
la végétation.
Avant de prendre cette photo, je me
suis fait attaquer par une chauvesouris, je lui ai jeté une pierre et elle
est morte. Il y a une vieille maison
derrière la végétation où j’aime
aller. ’’
Désiré - Collège Paul Eluard - Noyon

38

‘‘ J’ai pris cette photo de ma fenêtre
de chambre.
On voit une forêt en arrière plan
et un bâtiment au premier plan.
C’est une belle photo. Je
vais souvent en forêt promener
mon chien. ’’
Yoann - Collège Paul Eluard - Noyon

LES ARBRES

‘‘ J’ai pris ce paysage parce que j’aime bien la forêt, entendre le chant des oiseaux, sentir les odeurs des
végétaux et parfois même apercevoir des animaux sauvages, voir les arbres et les ﬂeurs ﬂeurirent au
printemps.
J’ai pris un détail d’arbre parce que j’aime bien voir les branches se multiplier, et les mélanges de couleurs.
Quand il y a du vent, j’adore voir toutes les feuilles bouger. ’’
Louise - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt
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LES ARBRES

‘‘ J’ai pris un détail de cet arbre parce que quand
je vais me promener, mes yeux le regardent.
J’aime bien la couleur de ses ﬂeurs et sa forme. ’’
Dounia - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

40

LES ARBRES

41
41

‘‘ J’aime bien cette photo car le printemps,
l’été et certains week-end, je me balade en
forêt, des fois avec mon chien et bien-sûr
avec mes parents.
Avec mon frère on va tout le temps y jouer.
Quand on y va je me sens à l’aise.
J’ai pris un détail d’arbre parce qu’il y a des
très belles ﬂeurs blanches avec l’intérieur
rose. Le tronc est très beau. Et puis c’est
complètement différent des couleurs de la
forêt. ’’
Léonie - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

LES ARBRES

‘‘ J’ai eu envie de prendre en photo cet endroit car j’y vais très souvent en famille.
Quand il fait beau, on va jouer au ballon ou se balader autour de l’étang ainsi que dans la forêt à côté.
C’est à l’étang Saint-Pierre ’’
Jade - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt
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LES ARBRES

43
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‘‘ J’ai choisi de prendre la photo de chez mon oncle parce que je vais dans sa cour quand je ne vais pas
bien, je prends l’air et je réﬂéchis. Ça me permet de me couper du monde et ça me fait du bien.
J’aime bien récolter et manger les fruits de ses arbres.
On a aussi la même passion pour l’agriculture. J’aime bien ce paysage rural. ’’
Jérémy - Collège Paul Eluard - Noyon

LES ARBRES

44

‘‘ J’ai pris ce paysage parce que c’est
un paysage que je vois tous les jours.
J’aime ce paysage parce qu’il est pris
de haut et je peux tout voir. Je peux
voir l’école, des bâtiments et des
plantes.
Je vois tout Ribécourt.
J’ai pris un détail d’un arbre parce
qu’il est joli l’été. ‘‘
Marilou - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt

LES ARBRES

‘‘ J’ai pris un détail de plantes car je les
trouve jolies. Elles me font penser à des
plumes.
J’aime les couleurs dans les tons
marron-beige.
Quand j’étais petite, je m’amusais
souvent à soufﬂer dessus pour que cela
s’envole ... ‘‘
Jade - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt
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LES ARBRES

‘‘ J’aime cette photo car je vais souvent y promener mes
chiens. Je les laisse en liberté. Je cours avec eux. On voit
une forêt en arrière-plan. On imagine la ligne d’horizon
derrière.’’
Valentin - Collège Paul Eluard - Noyon

46

‘‘ J’ai pris un détail de la forêt parce que ses
couleurs sont très belles.
Il y a des couleurs marron et vertes.
Je vais des fois avec mon papa ici. ‘‘
Hasancan - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt

LES ARBRES

547

‘‘ J’ai pris un détail de ﬂeur parce qu’il y a beaucoup de couleurs. J’aime les palmiers, ça fait des belles
ﬂeurs, et j’aime voir les animaux ’’.
Marine - Ecole Primaire Aristide Briand - Ribécourt-Dreslincourt
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Detail urbain

DÉTAIL URBAIN

Alexis - Collège Paul Eluard - Noyon
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DÉTAIL URBAIN

‘‘ J’aime bien cette photo car on voit bien la ligne d’horizon, on voit du premier plan au dernier plan. Les
maisons tout au fond je les ai vues se construire. Avant, ce n’était pas comme ça.’’
Fabien - Collège Paul Eluard - Noyon
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DÉTAIL URBAIN

‘‘ J’ai pris une photo depuis la fenêtre de ma chambre. On
voit la route, les arbres et le toit de ma maison.’’
Julien - Collège Paul Eluard - Noyon
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‘‘ J’ai choisi cette photo parce que j’aime bien la statue
de Bécassine. Par contre, je n’aime pas les panneaux de
direction car ça me fait penser à un paysage urbain.’’
Jérémy - Collège Paul Eluard - Noyon

DÉTAIL URBAIN

‘‘ J’aime bien les arbres, les végétaux et
les buissons.’’
Enzo - Ecole Primaire Aristide Briand Ribécourt-Dreslincourt
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Retour d’experiences

©P.Goullieux

Les interventions du CAUE
ATELIER CARTOGRAPHIE
L’atelier de cartographie consiste à présenter aux élèves, un échantillon de cartes anciennes et récentes et leurs
méthodes de réalisations, ainsi que l’usage qui en est fait. En leur donnant des notions de cartographie, les élèves
peuvent ainsi mieux appréhender les différentes techniques employées jusqu’à nos jours. L’objectif est qu’ils soient
capables de se repérer sur une carte et de se déplacer dans l’espace. La notion d’échelle cartographique, concept
pouvant être difﬁcile à appréhender, a été maîtrisée et a permis de réaliser un exercice de calcul de distance entre
leur collège et la cathédrale à partir d’une carte IGN.
Différentes cartes administratives ont été présentées aﬁn de leur montrer le découpage de la France par régions et
départements, ainsi que le découpage par cantons, communautés de communes et communes du département de
l’Oise et la répartition de la population.
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Une carte leur a été remise en ﬁn de séance pour qu’ils y indiquent par la suite la localisation de leurs différentes
photographies et ainsi réaliser une carte interactive accessible par tous.

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
Ce sont les élèves du collège Paul Eluard de Noyon
qui ce sont prêtés à cet exercice. Assez novices en la
matière, nos photographes en herbe ce sont montrés
timides au départ et ﬁnalement curieux : l’exercice est
devenu un jeu.
Il n’est pas toujours facile de cadrer, choisir un sujet, et
avoir une ligne d’horizon… horizontale !

Ce bref exercice, et le retour en classe sur leur photo leur ont permis d’éviter ces écueils lorsqu’ils ont pris leurs
photos sur leur temps personnel. La ligne d’horizon se redressait, les plans des photos étaient bien acquis et les
couleurs ou les lumières de la nuit ont fait travailler leur imagination.
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DESSINE MOI TON PAYSAGE
En exercice de complément, nous avons proposé
aux élèves de dessiner leur paysage.
Ils ont ainsi pu travailler individuellement et laisser
libre cours à leur imagination avec des résultats
assez différents : immeubles avec parc de jeux, forêt,
bords de rivière, ...
Chacun à alors pu s’exprimer au travers du dessin
et mettre en avant des éléments composant le
paysage tels que les arbres, le mobiler urbain, ou
encore les cheminements.

Regards croises
POINT DE VUE DE LA PAYSAGISTE
L’exercice est renouvelé cette année dans la même aire géographique que l’année passée : le Noyonnais. Mais les
publics évoluent et leur perception avec.
Ces photographes d’un jour seront peut être nos géographes, agriculteurs, urbaniste, architectes, paysagistes de
demain. Ce qui est immuable c’est la règle de départ : les paysages de leur quotidien. On découvre alors des scènes,
à priori banales, habituelles.
Pour ces élèves, en grandes difﬁcultés pour certains, la photo a libéré leur imaginaire et leur parole : il n’y avait pas de
bonne ou de mauvaise réponse, l’important étant de regarder et s’exprimer. Ils vivent dans ces paysages et ont tous
des choses à nous raconter, vues ou vécues. Sur le trajet de l’école ils imaginent bien des choses et un détail dans le
paysage à accroché leur regard. Ils se sont attardés et ont pris le temps de regarder. Ils sont dans un environnement
connu qui les rassure.
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Les paysages en campagne, leur évoquent des couleurs, et les animaux qui y vivent…
L’exercice du « détail dans le paysage » ne fut pas simple : ne pas changer de point de vue mais s’avancer, observer
pour capturer un détail, cela demandait un peu de réﬂexion : quel fragment sélectionner ? La ﬁnalité de l’exercice
fut moins évidente pour eux. Ils ne le savent pas mais les élèves ont choisi des aspects signiﬁants pour eux qui
correspondent à leur personnalité, leurs habitudes ou même leur humeur…
Les photos prises le weekend sont plus propices à la projection, à ce que sera leur avenir : quel métier souhaitezvous faire plus tard ? Tout est alors possible. Ces paysages font l’objet de balades en famille, ou avec leurs animaux.
Ils évoquent ces liens avec pudeur.
Le paysage n’est pas qu’une « étendue qui s’offre à la vue », il est aussi ressenti, vécu et exprimé par l’ensemble
des perceptions humaines : leur perception. Il existe alors autant de paysages de que de point de vue car chacun le
ressent à sa manière.

Mathilde Huot, Paysagiste au CAUE de l’Oise

POINT DE VUE DE L’URBANISTE
L’Architecture, l’Urbanisme et le Paysage sont des disciplines qui ne se trouvent pas dans le cursus scolaire classique
alors que ces notions jouent un rôle déterminant dans notre qualité de vie quotidienne. Le projet «Objectif Paysages»
permet d’offrir aux élèves, écoliers ou collégiens, un regard, une curiosité sur leur environnement direct.
L’aménagement du territoire ne peut plus se faire sans consulter ses habitants et les citoyens et élus de demain
doivent, pour co-construire leur espace de vie, être capable de le comprendre. Le projet « Objectif Paysages »
contribuera, je l’espère, à faire d’eux des personnes conscientes de leur cadre de vie.
Les différentes rencontres s’organisent comme un échange. Nous leur avons montré l’évolution de leurs villes en
terme d’urbanisme et de paysage grâce aux cartographies et cartes postales anciennes. Ils nous ont de leur côté,
renseignés sur leurs usages et leurs pratiques de ce territoire en réagissant aux images qu’ils voyaient.
La photographie est un outil essentiel dans ce travail qui permet aux élèves de choisir ce qu’ils nous montrent de
leur quotidien. Ils savaient dès le départ qu’ils devraient être capables de nous parler de leurs paysages choisis. Pour
cela ils accordèrent une importance particulière au cadrage de leurs images et l’ensemble des élèves ﬁt preuve d’un
travail studieux.
Les élèves ont ressenti le besoin de nous parler de leur photo lorsque nous étions présents et ils ont pris conscience
qu’il y avait toujours quelque chose à dire d’un paysage.

Samy Chevalier, Chargé de mission urbanisme au CAUE de l’Oise
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POINT DE VUE DU GÉOMATICIEN
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Pour la deuxième année consécutive, le CAUE a abordé la notion de paysage avec des élèves de différentes écoles,
pour au ﬁnal éditer un livret regroupant leurs photographies accompagnées de leur impression et ressentis.
Mon intervention consistait à leur présenter l’histoire de la cartographie à travers des cartes de différentes périodes,
les usages qui en étaient fait ainsi que les techniques utilisées, puis d’aborder certains concepts et les familiariser avec
le vocabulaire géographique.
Pour cela quelques petits exercices les incitant à participer ont été proposés, par exemple en leur demandant de
situer leur école ou la mairie, mais également de calculer la distance d’un trajet entre différents lieux après avoir
préalablement expliqué la notion d’échelle d’une carte.
Enﬁn, une présentation en 3D m’a permis de leur faire prendre conscience de manière ludique, de l’importance du
relief qui les entoure, et de leur montrer différents points de vue que l’on n’a pas forcément l’habitude de voir.
Cette approche géographique était primordiale pour leur expliquer les particularités d’un paysage, en espérant
que ma présentation leur servira à l’avenir et pourquoi pas aura su déclencher une vocation professionnelle chez
certains...
Alexandre Huraux, Géomaticien au CAUE de l’Oise

POINT DE VUE DU PROFESSEUR
Le projet CDDC « Objectif paysages » a été d’un réel intérêt pour les élèves de l’ULIS et leur a permis de prendre
conﬁance en eux et de travailler en quasi autonomie, chose relativement difﬁcile à obtenir en temps normal.
Ils ont vraiment apprécié les séances de Mathilde et de Samy qui leur ont fait découvrir la photographie sous un
autre angle, tout en s’adaptant au niveau de chaque élève. Les élèves ont ainsi pu, pour la première fois de leur vie,
cadrer par eux-mêmes, zoomer et apprivoiser le vocabulaire technique de la photographie.
Ils ont réussi à réaliser deux prises de vue sur leur temps personnel et à justiﬁer leur choix de cadrage.
Ce travail leur a également permis de voir Noyon sous un autre angle. Leur paysage quotidien, dont certains n’en
soupçonnaient même pas la richesse, a vraiment pris un sens.
Ce projet a donc été très positif pour mes élèves, les plaçant en situation de réussite avec, à la clé, un livret
regroupant leurs photos.
Helene DEMAY, Professeure en section ULIS au collège Paul Eluard, Noyon
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POINT DE VUE D’UNE CLASSE
Ce projet d’une année nous a appris à lire et comprendre un paysage. Nous avons pu prendre des photos comme
des artistes en respectant la règle des tiers, les lignes de fond, l’orientation de la photo…
Outre le vocabulaire lié à la photographie et à la cartographie nous avons découvert différents métiers liés à
l’environnement : le paysagiste, l’urbaniste, le géomaticien, l’infographiste…
La liberté que nous avions pour prendre notre paysage nous a permis de redécouvrir notre environnement familier
avec un nouveau regard.
Le moment d’écriture a été lui aussi l’occasion de rédiger librement les raisons de notre choix.
Un grand merci à vous pour ce que vous nous avez transmis.
Les élèves du CM2 d’Aristide BRIAND

Les missions du CAUE
L’ASSOCIATION

Le CAUE de l’Oise, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, est une association loi 1901, issue
de la loi sur l’architecture datant de 1977. C’est un service public d’information, de conseil, de sensibilisation et de
formation.
Installé dans un ancien cinéma, le CAUE est un lieu accessible à tous situé à Beauvais.

SON RÔLE
Le CAUE est composé d’une équipe pluridisciplinaire d’architectes, urbanistes, paysagiste et géomaticien, qui
accompagnent les maîtres d’ouvrage en amont de leurs projets de construction et d’aménagements.
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LES CONSEILS
Les habitants, les élus des collectivités (communes, EPCI...) ainsi que les professionnels de l’aménagement peuvent
solliciter l’aide du CAUE en lui demandant des conseils dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du
paysage et de l’environnement.

LA SENSIBILISATION
Dans son rôle de formateur, le CAUE de l’Oise organise tout au long de l’année, diverses actions aﬁn de sensibiliser
petits et grands à l’architecture, l’urbanisme et le paysage.
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OISE
4 RUE DE L’ABBÉ DU BOS
60 000 BEAUVAIS
03 44 82 14 14
CAUE60@WANADOO.FR
WWW.CAUE60.COM
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