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Les jasseries de Colleigne

Sur le schéma, replace les différents types de paysages des Monts du Forez : plaine bocagère, coteaux, 
paysage agricole de montagne, paysage forestier, Hautes Chaumes.

Situe le paysage des alentours de l’école par un cercle rouge.

Fiche n°1 : le paysage des 
monts du Forez

Colorie le paysage des Hautes Chaumes avec les couleurs correspondant à la saison d’été.

Propose un  mot qui caractérise chacune des saison dans les Hautes Chaumes :

Printemps : ..................................................... Été : .......................................................

Automne: ........................................................ Hiver : .....................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................

................................

...............................................

...............................................
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Les jasseries de Colleigne

Paysages des Hautes Chaumes

Sur le schéma, replace les différents types de paysages des Monts du Forez : plaine bocagère, coteaux, 
paysage agricole de montagne, paysage forestier, Hautes Chaumes.

Situe le paysage des alentours de l’école par un cercle rouge.

Fiche n°1 : le paysage des 
monts du Forez

Colorie le paysage des Hautes Chaumes avec les couleurs correspondant à la saison d’été.

Propose un  mot qui caractérise chacune des saison dans les Hautes Chaumes :

Printemps : Fleurs, jaune   Été : Présence de troupeaux, vert

Automne : marron    Hiver : Neige, blanc

Hautes Chaumes

paysage forestier

paysage agricole de montagne

coteaux

plaine 
bocagère

Correction
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À partir de la photo ci-dessous, repère la forme géométrique distribuée par l’enseignant. Colorie ensuite 
tous les endroits qui correspondent à la couleur que l’enseignant t’a distribuée (en t’aidant de la photo en 
couleur).

Fiche n°2 : décrire le paysage 
des jasseries de Colleigne

Note et entoure sur le dessin tous les éléments qui indiquent la présence de l’homme :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Repère les limites entre le premier et le second plan en traçant un trait de couleur rouge. Le premier 
plan étant celui situé le plus proche de l’observateur.

Entoure sur le dessin une zone pâturée par les animaux (vert) et une sans pâturage (rouge). Quelles 
sont les différences observées ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Donne 2 ou 3 mots à retenir de ce paysage :

.............................................................................................................................................................................
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Paysages des Hautes Chaumes

À partir du dessin ci-dessous, repère la forme géométrique distribuée par l’enseignant. Colorie ensuite 
tous les endroits qui correspondent à la couleur que l’enseignant t’a distribuée (en t’aidant de la photo en 
couleur).

Fiche n°2 : décrire le paysage 
des jasseries de Colleigne

Note et entoure sur le dessin tous les éléments qui indiquent la présence de l’homme :

jasserie, radars de la tour.

Repère les limites entre le premier et le second plan en traçant un trait de couleur rouge. Le premier 
plan étant celui situé le plus proche de l’observateur.

Entoure sur la photo une zone pâturée par les animaux (vert) et une sans pâturage (rouge). Quelles 
sont les différences observées ?

Sur la zone non-pâturée les arbres peuvent pousser.

Donne 2 ou 3 mots à retenir de ce paysage (à titre indicatif) :

nature, tranquillité, calme, espace, sauvage, moyenne montagne, silence, désolation, solitude, vide, désert...

Correction
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Fiche n°2 : décrire le paysage 
des jasseries de Colleigne



Les jasseries de Colleigne

Paysages des Hautes Chaumes

Fiche n°3 : l’évolution du paysage 
des jasseries de Colleigne
Sur le schéma, replace les différents stades d’évolution du paysage : la lande arborée, la pelouse naturelle 
pâturée, la forêt, la lande à callune et myrtille.

Dessine une vache ou un mouton (symbole) sur le paysage correspondant aux pelouses naturelles 
pâturées.

Si l’homme ne fait plus pâturer d’animaux domestiques (vaches, moutons, chevaux…), comment évolue le 
paysage dans un premier temps (3 ans) ?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Sur une feuille à part de cette fiche, imagine comment sera le paysage des Hautes Chaumes dans 20 ans 
si les animaux ne pâturent plus les pelouses naturelles.
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Fiche n°3 : l’évolution du paysage 
des jasseries de Colleigne
Sur le schéma, replace les différents stades d’évolution du paysage : la lande arborée, la pelouse naturelle 
pâturée, la forêt, la lande à callune et myrtille.

Dessine une vache ou un mouton (symbole) sur le paysage correspondant aux pelouses naturelles 
pâturées.

Si l’homme ne fait plus pâturer d’animaux domestiques (vaches, moutons, chevaux…), comment évolue le 
paysage dans un premier temps (3 ans) ?

La lande s’installe : la callune et la myrtille commencent à pousser.

Forêt

Lande arborée

Lande à callune et myrtilles

Pelouse naturelle pâturée

Crédits photos : A. Baroin (paysage hivernal), CREN (miniatures 1 et 2 p1, fiche n°2), E. Galichet (hautes chaumes p1), J. Grosson (dessins).

Correction


