
TD : réaliser un croquis de paysage 
Fiche professeur 

 
Objectif 

 

Acquérir la méthodologie du croquis en collège à l’aide du TBI 
 

Temps estimé  
 

- 25 min de réalisation collective au tableau  
- 25 de réalisation individuelle sur feuille par les élèves  
 

Apport de l’usage 
du TBI dans cette 
activité 
 

 

1. L’un des avantages du TBI est de permettre de placer le tableau au centre de la classe 
durant l’activité collective : ainsi, il est beaucoup plus facile de repérer un élève dont l’attention 
s’évapore durant cette phase essentielle d’explication d’une méthodologie destinée à être 
reproduite.  
 

 

2. Le TBI permet de reproduire chacune des étapes qui devront ensuite être conduites par 
l’élève. Tout ce qu’il doit faire est d’abord visualisé au tableau. Cela permet d’illustrer 
concrètement la décomposition des étapes à respecter par les élèves.  
 

 

3. Le résultat final est particulièrement propre et projeté au tableau. Il est d’ailleurs projeté à 
nouveau en fin de séance afin de permettre aux élèves de comparer leurs productions avec 
celles du TBI. Effet non attendu : j’ai pu remarquer que les élèves ont accordé davantage de 
soin à leurs croquis que lorsque j’applique une méthode sans TBI.  
 

   
Etape 1 : Lecture collective de la fiche-méthode 
Il s’agit d’une fiche-méthode traditionnelle sur la réalisation d’un croquis de géographie que je 
distribue systématiquement en début d’année.  
Réponse aux éventuelles questions des élèves.  
 
Etape 2 : Repérage des grands ensembles et éléments essentiels  
Projection de la photographie du paysage sur TBI (Je vous conseille d’insérer la photographie 
comme une image et non pas comme un fond)  
 

 
  
Voici la photographie de départ :  

 



S’agissant du premier exercice de l’année, des numéros ont été ajoutés à la photographie pour 
permettre aux élèves de repérer plus facilement les grands ensembles et éléments essentiels.  
Faire remarquer aux élèves que nous réalisons l’étape 1 de leur fiche-méthode.  
Le tableau à craie est utilisé comme brouillon : nous associons chaque numéro à un nom 
 1 : forêt amazonienne  
 2 : ferme / bâtiment agricole 
 3 : cultures / terres cultivés  
 4 : pâturages  
 5 : arbres abattus  
 6 : chemin  
 
Etape 3 : Tracer les grands ensembles  
Utilisation du TBI comme d’un calque.  
Un élève vient au tableau et trace le contour des grands ensembles.  
 
 - nous commençons par le cadre à l’aide de l’outil « rectangle »  
 

 
 
 
 - pour les éléments géométriques, il peut utiliser l’outil « point à point » : le rectangle autour 
de la ferme se prête parfaitement à cet usage.  
 

 



 
  
 - pour les contours irréguliers, il suffit d’utiliser simplement le « stylo »  
A noter : n’oubliez pas de régler la taille de votre stylo dans la barre d’outil afin d’être le 
plus précis possible.  
 

 
 

A noter : si l’élève se trompe ou dépasse, pas de panique ! Il 
suffit d’utiliser l’outil « sélecteur », de cliquer sur l’élément 
gênant, et de le supprimer.  
 
 
 - A ce stade, les élèves s’aperçoivent que les éléments 5 et 
6 (respectivement « tronc d’arbre » et « chemin ») ne 
correspondent pas à une surface.  
C’est le moment que je choisis pour présenter sommairement 
les subtilités des figurés géographiques en distinguant : 
  * les aplats de couleurs,  
  * les lignes, 
  * les figurés ponctuels.  
 
Nous utilisons l’outil « stylo » pour tracer le chemin (en augmentant un peu la taille du trait et en 
changeant la couleur)  
 



 
 

Nous utilisons l’outil « forme » pour les figurés ponctuels  
(Je précise alors aux élèves qu’il faut éviter les figurés illustratifs pour leur préférer des 
figurés géométriques simples et plus lisibles, tels que des ronds, des étoiles ou des 
rectangles).  
 

                    
 
 

 
 

Une fois la forme créée sur votre document, vous pouvez la modifier comme vous le 
souhaitez en cliquant dessus (agrandissement, allongement, mais aussi, et surtout, 
pivotement dans le cas qui nous intéresse ici).  
  



Etape 4 : la légende  
Avant de passer au coloriage, les élèves sont invités à construire la légende.  
S’agissant du premier croquis de l’année, je n’ai pas prévu de légende 
organisée.  
 
 
 
 
 - Utiliser l’outil « texte » 
 
 
 
 
 
 - Petite astuce pour créer les cadres de la légende :  
  * Utiliser d’abord l’outil « rectangle », puis le « pot de peinture » pour colorier le 
centre.  
  * Utiliser la fonction « copier-coller » pour vous assurer que les rectangles sont 
uniformes.  
 

 
 

 
 

 
Voici le résultat : 

 
 

Il reste alors à colorier… et c’est à ce moment que je suis confronté aux limites du logiciel.  
Malgré plusieurs tentatives, je ne suis pas parvenu à trouver un moyen pour colorier de grandes 
plages de couleurs (appel aux spécialistes qui seraient parvenus à trouver une solution !!!)  
 
Je prépare donc toujours le corrigé au préalable en coloriant avec l’outil « stylo » (gros traits au 
centre et petit trait sur les bords pour ne pas dépasser). C’est un peu fastidieux.  
 



Rappeler aux élèves de ne pas oublier le titre à la fin.  
 
Et voilà le résultat final :  
 

 
 
 

A comparer avec la photographie paysagère initiale pour ne pas oublier l’objectif initial de 
l’activité : mieux comprendre l’organisation géographique d’un espace.  
 

 
 
 
 
Elargissement :  
Pour ceux qui souhaitent rester fidèles à PowerPoint, je vous joins en lien la méthodologie d’un 
collègue de l’académie de Versailles qui propose de réaliser des croquis avec ce logiciel :  
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article916 
 
 

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article916

