
ENSEIGNER	LE	DEVELOPPEMENT	DURABLE	EN	HISTOIRE	GEOGRAPHIE	
Sauver	Paussac,	petit	village	de	Dordogne,	et	son	patrimoine	
	
	

Disciplines	:	histoire,	géographie,	EMC,	SVT	

Niveau	de	classe	:	5
ème

	
Thèmes	des	programmes	:		
SVT	:	Caractériser	quelques-uns	des	principaux	enjeux	de	l’exploitation	d’une	ressource	naturelle	par	
l’être	 humain,	 en	 lien	 avec	 quelques	 grandes	 questions	 de	 société.	 L’exploitation	 de	 quelques	
ressources	 naturelles	 par	 l’être	 humain	 (eau,	 sol,	 pétrole,	 charbon,	 bois,	 ressources	 minérales,	
ressources	halieutiques,	…)	pour	ses	besoins	en	nourriture	et	ses	activités	quotidiennes.	
Relier	l’étude	des	relations	de	parenté	entre	les	êtres	vivants,	et	l’évolution.	Caractères	partagés	et	
classification.	
	Mettre	en	relation	différents	faits	et	établir	des	relations	de	causalité	pour	expliquer	:	
-	la	classification	du	vivant	la	biodiversité	(diversité	des	espèces),	
-	l’évolution	des	êtres	vivants.	
Géographie	:	 Chapitres	 1	 et	 2	 du	 thème	 2	 en	 géographie	 5è	:	 des	 ressources	 limitées	 à	 gérer	 et	 à	
renouveler.	
Histoire	:	Thème	2	en	histoire	:	 Société,	église	et	pouvoir	politique	dans	 l'Occident	 féodal	 (11è-15è	
siècles)	–	chapitre	1	:	l'ordre	seigneurial	(la	formation	et	la	domination	des	campagnes).	
EMC	:	Prendre	en	charge	des	aspects	de	 la	 vie	 collective	et	de	 l’environnement	et	développer	une	
conscience	citoyenne,	sociale	et	écologique.	
Auteurs	:	Carine	Delarche	SVT	et	Béatrice	Bouzinac	(Histoire-géo	EMC)	

	
	
	
	
	

Ø Notions	travaillées	:	
Gestion	des	ressources	naturelles,	liens	sociétés	environnement	et	patrimoine			
	

Ø Capacité(s),	compétence(s)	travaillée(s)	:	
-	Coopérer,	partager	des	tâches,	gérer	un	projet	(EMC).	
-	Appliquer	les	règles	de	civilité	et	de	sécurité	sur	le	terrain	(EMC).	
-	 Adopter	 un	 comportement	 éthique	 et	 responsable	 (EMC,	 SVT	 et	 géographie)	:	 Exploitation	 et	
gestion	de	quelques	ressources	naturelles	par	l’être	humain	(ressources	minérales)	pour	ses	activités	
quotidiennes.	
-	Se	repérer	dans	l'espace	(histoire-géo	et	SVT).	
-	 Se	 repérer	dans	 le	 temps,	 avoir	 des	 repères	 culturels	 (histoire	et	 SVT).	Savoir	 se	 repérer	dans	un	
temps	long	(les	temps	géologiques)	et	un	temps	court	(le	temps	historique).	Dater	un	monument,	être	
capable	de	donner	ses	caractéristiques	et	le	contexte	de	sa	réalisation	(histoire).	
-	Pratiquer	différents	langages	(histoire-géo	et	SVT).	Mettre	en	relation	les	liens	de	parenté	entre	les	
espèces	avec	l’évolution	(SVT)	;	prendre	des	notes	(Histoire-géo	et	SVT),	faire	un	croquis	(histoire).	
-	Pratiquer	des	démarches	scientifiques	(SVT	et	géo).	
	

Ø Objectifs	liés	à	l’EDD	:	
La	sortie	de	terrain	présente	des	observations	de	terrain	complétées	par	des	études	en	classe	afin	de	
travailler	 sur	 la	 cause	 de	 la	 dégradation	 du	 patrimoine,	 de	 proposer	 les	 matériaux	 adaptés	 à	 la	
rénovation	 du	 patrimoine	 à	 partir	 des	 caractéristiques	 géologiques	 et	 architecturales	 de	
l’environnement	 immédiat.	Elle	permet	aussi	aux	élèves	de	comprendre	 le	 lien	entre	patrimoine	et	
environnement	et	les	enjeux	de	l’exploitation	des	ressources	naturelles	par	l’homme.	
	
	

OBJECTIFS	



	
	

Ø Démarche	:	
Avant	la	sortie	:	
SVT	:	plan	de	travail	sur	l'exploitation	et	gestion	des	ressources	halieutiques	(pêche	dans	l'atlantique)	
et	du	bois	(forêt	landaise,	usine	Smurfit	Kappa,	Cellulose	du	Pin	de	Biganos	(33).	Quelques	exemples	
d’interactions	 entre	 les	 activités	 humaines	 et	 l’environnement,	 dont	 l’interaction	 être	 humain	 -	
biodiversité	(de	l’échelle	d’un	écosystème	local	)	:	réserve	ornithologique	du	Teich,	banc	d'Arguin.			
Histoire	:	dossier	documentaire	sur	l'ordre	seigneurial,	la	domination	des	campagnes	au	Moyen-âge	
à	 réaliser	 par	 îlots	 en	 autonomie	 avec	 tablettes	 à	 partir	 de	 documents	 (cadre	 spatio-temporel,	
calendrier	 des	 travaux	 agricoles,	 croquis	 d'une	 seigneurie,	 pouvoirs	 laïques	 et	 ecclésiastiques).	
Décembre	2	semaines.	
Géographie	:	 études	 de	 cas	 par	 îlots	 sur	 les	 ressources	 limitées	 à	 gérer	 et	 à	 renouveler	:	 l'eau,	
l'énergie	 et	 les	 ressources	 alimentaires.	 Exposés	 oraux	 par	 groupes	 de	 3	 à	 4	 élèves	 (synthèse	 des	
questions	de	l'étude	de	cas).	2	semaines	(6h)	en	mars.	
Lors	de	la	sortie	fin	mars	:	
-	SVT	:	Quelles	sont	les	caractéristiques	d'un	paysage	calcaire	?	Comment	est	exploitée	et	gérée	cette	
ressource	naturelle	par	l’être	humain	?	
Mise	en	situation	:	il	est	demandé	aux	élèves	de	faire	des	propositions	pour	:	
-	 lutter	 contre	 la	 détérioration	 de	 bâtiments	 en	 danger	 dans	 un	 petit	 village	 de	 440	 habitants	 >	
Histoire-géographie	:	Paussac,	un	territoire	habité	et	un	espace	bâti	du	Moyen-âge	à	nos	jours).	
-	organiser	la	sauvegarde	de	ce	patrimoine	>	EMC	:	la	préservation	des	ressources,	un	enjeu	citoyen	?	
Après	la	sortie	:	
Evaluation		SVT-histoire-géo	
Géographie:	 tâche	 complexe	en	 géographie	 EMC	 :	 pour	 ou	 contre	 l'exploitation	 de	 Clipperton	
(ressources	 halieutiques	 et	 nodules	 polymétalliques).	 Débat	 filmé	 entre	 un(e)	 écologiste,	 un(e)	
scientifique,	un(e)	dirigeant(e)	d'entreprise,	un(e)	député(e)	et	un	médiateur	(4h	en	avril).	
	

Ø Consigne(s)	:	
Paussac,	un	petit	village	de	Dordogne	de	440	habitants	est	en	danger,	son	patrimoine	se	détériore.	
Vous	devez	sauver	les	bâtiments	de	ce	village.	
Objectifs	:	
-	Trouver	la	cause	de	la	dégradation	du	patrimoine.	
-	Trouver	les	matériaux	adaptés	à	la	rénovation	du	patrimoine.	
-	S’interroger	sur	comment	restaurer	le	patrimoine	de	Paussac	?	
Trame	des	activités	proposées	aux	élèves	:		
-	Observer	des	affleurements	pour	comprendre	comment	se	sont	formées	les	roches,	les	identifier	et	
les	situer	dans	le	temps	géologique.	
-	Observer	le	patrimoine	bâti	:	déterminer	leur	fonction,	leur	structure	(architecture,	matériaux)	
-	Compléter	au	fur	à	mesure	la	coupe	géologique	distribuée	sans	légende.	Ceci	permet	également	
d’aborder	la	notion	de	transgression	et	régression	et	de	dater	relativement	les	roches	sédimentaires.	
-	Comprendre	l’organisation	de	la	société	médiévale	à	partir	du	patrimoine	bâti	et	de	la	lecture	du	
cadastre,	avec	les	fiches	patrimoine	en	support	(réalisées	par	les	enseignantes).		
-	Reconstruire	des	éléments	de	la	vie	des	carriers	à	partir	des	observations	faites	lors	de	la	visite	des	
ruines	du	Vieux-Breuil.	
-	Observer	les	traces	de	dégradations	et	émettre	des	hypothèses	sur	les	causes	(érosion,	rôle	de	
l’eau,	pollution,	perméabilité	de	la	pierre).	
-	A	l’aide	de	fiches	patrimoine,	proposez	des	solutions	de	restauration,	de	remplacement	à	partir	des	
techniques	médiévales	de	construction.	
-	Compléter	un	carnet	de	terrain	avec	des	photographies,	des	affleurements	permettant	de	mettre	
en	légende	les	observations	des	élèves	et	de	compléter	un	QCM	permettant	de	vérifier	que	les	élèves	
ont	assimilé	les	informations	construites	par	les	réflexions	du	groupe.	Ce	dossier	est	rendu	en	fin	de	
sortie	et	est	évalué	de	manière	formative.	
	

DESCRIPTION	DE	LA	SEANCE	OU	DE	LA	SEQUENCE	OU	DU	PROJET	



Ø Support(s)	pédagogique(s)	:	
carnet	de	terrain	
	

Ø Organisation	de	la	classe	:	
Une	mission	par	binômes			
	
	
	
	

Points	forts	 Points	faibles	

-	Motivant	pour	les	élèves	et	les	enseignants	
-	Donne	une	idée	globale	aux	élèves	de	l’exploitation	et	de	
la	gestion	des	ressources	naturelles	
-	Travail	interdisciplinaire	de	compétences	
-	Ouverture	aux	Sciences	Physiques	l'an	prochain	
-	Transport	pris	en	charge	par	l’Unicem	
-	Autorisation	de	M.	Constant	(visite	de	la	carrière)	
-	Accueil	cordial	de	la	Mairie	de	Paussac	

Temps	de	préparation	très	important	
Météo	aléatoire	
	

	
	
	
	
Mutualisation	sur	le	site	de	l'Académie	de	Bordeaux	(EAC)	
Entre	hydro-géologie	et	patrimoine	:	études	de	paysages	
http://www.ac-bordeaux.fr/cid102092/organiser-des-sorties-terrain-interdisciplinaires.html	
	
	
	
	
	

RESULTATS	OBTENUS	

COMMUNICATION	ET	MUTUALISATION	


