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Présentation
Les lignes de crêtes douces tapissées d’une 

mosaïque de milieux offrent un paysage de prairies 

et de landes caractéristique de l’étage montagnard 

et subalpin. Souvent, les jasseries ne se perçoivent 

qu’à travers la brume donnant un caractère mystérieux 

à ces Hautes Chaumes. 

La RNR possède un panorama unique où les couleurs 

se mélangent, se superposent et se suivent au fil 

des mois. En fonction de la lumière et des saisons, 

le paysage n’est jamais le même. Ainsi, le manteau 

neigeux hivernal laisse place aux premières fleurs du printemps à partir du 

mois de mai. 

Les Hautes Chaumes constituent un site parfait 

pour l’étude de l’évolution du paysage au fil des 

saisons et des années. Il permet de se dépayser 

et illustre localement les programmes scolaires 

concernant les différentes entités (zones 

urbaines, rurales, agricoles, industrielles, plaines 

et collines). 

Cycle III Collège 6ème - 5ème
• Repérer l’influence des hommes dans la transformation 
d’un paysage.

• Lire et décrire à l’aide d’un vocabulaire approprié les 
grands types de paysages.

• Étude d’un paysage de montagne

• Interpréter quelques situations simples se produisant 
dans la nature.

• Connaître quelques grands aspects de l’activité des 
hommes : nature de l’activité, infrastructures, voies de 
communication, impact sur l’environnement.

• Mettre en œuvre une enquête pour découvrir les 
éléments d’un milieu de vie de l’environnement 
proche.

• Savoir lire une carte.

• Identifier des éléments permettant de montrer des 
variations dans l’occupation d’un milieu.

• Repérer le lieu sur des vues aériennes.

• Reconnaître une influence directe ou indirecte 
de l’activité humaine sur le peuplement d’un milieu 
proche.

• Identifier dans un paysage des manifestations 
actuelles ou récentes de l’érosion, du transport de 
particules et de la sédimentation.

• Identifier les composantes de l’environnement.

• Distinguer vivant et non vivant.

• Observer dans un paysage les interactions entre les 
roches, l’eau, l’air, la végétation et l’homme.

• Réaliser ou compléter un plan simple du secteur 
étudié.

• Observer divers milieux caractérisés par les conditions 
de vie qui y règnent et par les végétaux et les animaux 
qui y vivent.
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Objectifs pédagogiques généraux
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Trames d’activités en classe
Première séance (2h30 à 3h)

Objectifs pédagogiques 
• Savoir utiliser une carte pour retrouver un site.

• Observer un paysage et repérer les éléments qui le constituent.

• Comprendre la répartition des étages de végétation et donc le paysage en fonction de l’altitude.

Déroulement
• L’enseignant note au tableau les mots qui viennent à l’esprit des élèves à partir des expressions « Hautes 
Chaumes » et « jasseries de Colleigne ». Comment les élèves perçoivent-ils le paysage simplement à partir de 
ces mots ?

• À partir d’une carte du département, les élèves repèrent la zone des Hautes Chaumes ainsi que la RNR des 
jasseries de Colleigne. Un échange avec les enfants peut alors s’engager sur leur connaissance du site (ski 
nordique à la station de Chalmazel, ramassage des jonquilles…).

• L’enseignant peut ensuite montrer des photos (Sur le CD, rubrique « Diaporamas et Photos ») du paysage aux 
différentes saisons. La classe repère ce qui change (couleurs, formes, lumière…).

• On peut effacer les mots notés au tableau chaque fois qu’ils sont abordés et observés sur les images.

• La fiche pédagogique n°1 sur la répartition du paysage en fonction de l’altitude et donc des conditions climatiques 
est distribuée aux élèves.

• La séance se termine par la correction de la fiche, complétée par les explications de l’enseignant.

Outils – matériel
• Sur le CD, rubrique « Fiches pédagogiques », thème « Paysages des Hautes Chaumes »,

• Sur le CD, rubrique « Diaporamas et photos » : dossier photos (photos des Hautes Chaumes à différentes 
saisons),

• Vidéo-projecteur, 

• Carte grand format du département de la Loire.
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Deuxième séance (2h30)

Objectifs pédagogiques
• Savoir décrire un paysage en repérant les 
éléments clés.

• Identifier les éléments qui caractérisent la 
présence de l’homme.

• Comprendre l’évolution naturelle du pay-
sage et le rôle de l’homme.

• Situer le paysage observé dans une 
classification des types de paysages.

• Imaginer l’histoire du paysage et son 
évolution future.

Déroulement
• À partir d’une  photo de la réserve, 

 - noter les formes et les couleurs dominantes. À quelle saison a été prise la photo ? Pourquoi ? L’enseignant 
distribue aux élèves des petits carrés de couleurs (feuilles Canson) et un dessin d’une forme géométrique puis 
demande aux élèves de repérer sur la photo leur couleur et leur forme. Utiliser la fiche pédagogique n°2.

 - les élèves repèrent les éléments qui laissent penser que l’homme est présent (clôture, chemins, 
animaux…). L’enseignant engage une discussion sur le rôle de l’homme dans le paysage.

• Les enfants remplissent la fiche pédagogique n°3 sur l’évolution naturelle du paysage sans présence de 
l’homme.

• Comparer le paysage des Hautes Chaumes avec des paysages autour de l’établissement scolaire et à partir 
d’autres photos. Définir ce qui caractérise chaque paysage et situer les Hautes Chaumes dans cette classification 
(paysage de montagne).

• Les élèves écrivent une histoire sur « Comment sera le paysage dans 20 ans ? ».

• On présente l’histoire d’un élève et  on lance la discussion.

Outils – matériel
• Sur le CD, rubrique « Fiches pédagogiques », thème « Paysages des Hautes Chaumes »,

• Sur le CD, rubrique « Diaporamas et photos »,

• petits carrés en papier de couleurs différentes.

Les jasseries de Colleigne
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Cave à fourme bien intégrée dans son environnement
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Pistes de prolongement et liens 
avec les autres thèmes
• Analyser les conditions météorologiques des Monts du Forez et de la station de Pierre-sur-Haute.

• Rechercher des photos anciennes, des documents d’autrefois.

• Enquêter auprès des anciens des villages des Monts du Forez et réaliser un recueil de vie.

• Voir aussi les activités des fiches « Le pastoralisme » et « Eau et tourbières ».

• Utiliser la maquette de la jasserie (voir la fiche « Le pastoralisme »).

• Réaliser une exposition photo des différents paysages du département de la Loire.

Proposition de sortie (une journée)

• Observation, lecture et dessin du paysage.

• Repérage dans le paysage des différents milieux naturels et classement des milieux en fonction de leur utilisation 
par l’homme : pâturés, très pâturés, fauchés, à l’abandon, en cours d’abandon…

• Découverte des différents milieux : tourbières, pelouses, landes, jasseries et présentation des espèces animales 
et végétales inféodées.

• Relevés de végétation permettant de mesurer l’évolution des milieux et de situer leur stade (lande, lande 
boisée…)

• Prise de photos pour une étude en classe après  la sortie.

• Utilisation d’une boussole, de jumelles, de cartes IGN et de photos aériennes.

• Création d’un tableau collectif représentant le paysage en utilisant des éléments naturels collectés sur place.

Crédits photos : A. Baroin (paysage hivernal, cave à fourme), A. Baroin et S. Trabouyer (jasserie, lande à bouleaux, anémones sylvie),  CREN (miniatures 1 et 2 p1, 
ruine p 2, paysage p 4, rochers p 5), E. Galichet (hautes chaumes p1).


