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Un voyage littéraire au Canada 

Ressources pédagogiques 

Activité 4 

Histoires inconnues d'un paysage 

Introduction 

L'exploration d'un paysage peut conduire à des histoires inconnues ou oubliées. Ainsi par 
exemple, un arbre haut de six mètres a sûrement vu changer le paysage selon des 
modes et des points de vue différents de ceux de la plupart des gens. En découvrant ces 
histoires, les gens portent un regard différent sur le milieu, et ils peuvent expérimenter la 
perspective dans l'acte d'écrire. Au cours de cette activité, les élèves créeront l'histoire de 
leur paysage personnel. Les enseignants liront un poème ou un passage en prose traitant 
du paysage pour y puiser des idées. Ceux qui cherchent des suggestions de livres ou de 
poèmes peuvent visiter l'exposition virtuelle Un voyage littéraire au Canada 
(www.collectioncanada.gc.ca/voyage-litteraire/index-f.html), ou consulter la section 
Ressources destinées aux activités (www.collectioncanada.gc.ca/voyage-
litteraire/027020-5002-f.html). 

Matériel requis 

• Une photo, une image tirée d'une revue, d'un journal ou d'une publication 
décrivant l'environnement dans lequel vivent les élèves (voir des exemples dans 
les sections Paysages littéraires (www.collectioncanada.gc.ca/voyage-
litteraire/027020-1000-f.html) ou Villes littéraires 
(www.collectioncanada.gc.ca/voyage-litteraire/027020-2000-f.html) du site Web 
Un voyage littéraire au Canada); ou  

• des photographies prises par les élèves.  

Rendement et évaluation  

L'enseignant peut créer une rubrique ou un outil d'évaluation mesurant les aspects 
suivants : 

• L'élève a-t-il évalué de façon critique le rôle d'un objet dans le paysage?  
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• L'histoire de l'objet en relation avec l'environnement est-elle révélatrice et 
fascinante?  

• L'élève a-t-il compris comment les éléments d'un paysage interagissent avec le 
monde?  

Consignes 

1. Les élèves choisissent un objet de la photographie qu'ils ont sous les yeux.  

2. Ils écrivent un texte portant sur les liens qui existent entre cet objet et les autres 
objets du paysage. Par exemple, comment la poussière de la route perçoit-elle les 
nuages ou les voitures qui passent? Il faut encourager les élèves à faire appel à 
leurs cinq sens pour imaginer l'expérience qu'a cet objet de son environnement.  

3. Après avoir déterminé ces relations, l'élève rédige une histoire ou un poème du 
point de vue d'un des objets du paysage.  
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