Direction Enseignement
Contact : Myriam GUYON
Coordinatrice des Actions éducatives
04 75 79 26 52

- LA PHOTOGRAPHIE, TEMOIN DE L’EVOLUTION DES PAYSAGES
EN FORÊT DE SAOÛ
Objectifs
- Proposer des points de vue différents pour découvrir l’Espace Naturel
Sensible (ENS) de la forêt de Saoû (le paysage, sa géographie, ses usages
et les modalités de sa gestion),
- Interroger la notion de paysage « naturel », aborder la place de l’homme
dans la nature en tant qu’observateur, visiteur, acteur, gestionnaire,
- Prendre conscience des processus d’évolution (rapport au temps) et de
l’impact de l’homme dans ces processus et grâce à l’Observatoire
Photographique du Paysage (OPP) : séries photographiques constituées de
40 points de vue reconduits à des intervalles de temps réguliers (démarche à
la fois artistique et technique débutée en 2013).

Plus – value pédagogique
- Appréhender les représentations individuelles et/ou collectives portées sur le
territoire (notion de paysage),
- Développer sa capacité à se projeter dans l’espace et dans le temps
- Rencontrer des acteurs de la gestion des territoires et prendre conscience du
rôle de chacun,
- Découvrir la pratique d’un photographe à travers l’exposition itinérante
réalisée à partir de son travail pour l’OPP de la forêt de Saoû.�

Descriptif
Cette action doit être portée par une équipe d’enseignants pluridisciplinaire.
Elle prévoit :
plusieurs temps en classe, pour aborder la notion de paysage (2 heures), découvrir l’Observatoire
photographique de la forêt de Saoû (2 heures) et valoriser les connaissances et le travail réalisé tout au long
de l’accompagnement au travers d’un carnet numérique,
une visite en forêt de Saoû (1 journée) : parcours accompagné par une paysagiste et des éco-gardes,
relevés d’indices, d’informations sur supports pédagogiques, photographies,
un temps de restitution en juin en forêt de Saoû ou au domaine de Lorient.
L’accueil de l’exposition dans l’établissement, le travail de publication numérique est à calibrer avec les enseignants.

Modalités d’inscription
Cette action éducative est proposée pour l’année scolaire 2017-2018. Les collèges intéressés doivent s’inscrire à
partir de ce lien. Retour des inscriptions pour le 22 juin 2017 au plus tard.

Modalités de financement
Le Département finance la prestation directement auprès du prestataire et rembourse les frais de transport engendrés
auprès des collèges.

Pour qui ?

Classes de 5ème, 4ème et 3ème

Pour plus d’informations :

Où ?

Département de la Drôme
Service Espaces Naturels Sensibles
Olivier CHAMBON
ochambon@ladrome.fr

En classe et sur site (forêt de Saoû)

Quand ?
De novembre à juin
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