GRILLE POUR LE 40 ème CONCOURS CERLOGNE
L’HOMME ET LA NATURE

QUEL EST L'ESPACE VÉCU?
a) Les limites d'aujourd'hui et d'autrefois
• Quel était le territoire parcouru et connu autrefois ?
• quotidiennement (pour aller à l’école ou au travail, etc.)
• selon la saison (inalpe, désalpe)
• déplacements exceptionnels (foires, marchés, etc.)
• Quel est le territoire parcouru et connu aujourd’hui ?
• limites administratives
• quelles sont les connaissances qu’on a au-delà du village où l’on habite ?
(comment les livres, les médias peuvent élargir les connaissances de
l'enfant)
b) Quel est ton village/quartier ?
• description du cadre naturel (l'espace vécu autrefois et aujourd'hui : grandeur,
altitude etc .)
• morphologie du territoire (est-ce qu’il y a des montagnes, des plaines, des
collines, des endroits où l’on joue, des places de sport, etc.)
c) Humanisation de l'espace vécu
• les noms de lieux sont-ils légendaires (Gargantua, la Dent du Géant, etc.)
• les noms de lieux sont-ils représentatifs de la flore et de la faune ? (endroits
appelés Le Cerisier, Le Tilleul, etc.)
• les noms de lieux modernes (donnés par les alpinistes, explorateurs, etc.)

L'HOMME ET LA NATURE: LES CHANGEMENTS DE L'ESPACE.
Les changements apportés par l'homme
A) Comment l’homme a-t-il aménagé son territoire ?
a) pour y vivre :
• Habitations :
• genre d’habitation et de village (construits le long d’une route, d’une
rivière, etc.)
• est-ce qu’il y a des bâtiments qui prédominent (églises ou autres
constructions)

• Agriculture:
• il y avait-il des parties du territoire qui étaient en commun : quels
étaient les droits et les devoirs dans les propriétés communes ?
Comment étaient réparties et signalées les propriétés privées
(problèmes des bornes ?)
• comment était-il réparti l’espace ? (champs, prés, pâturages, forêts,
etc.)
• comment étaient-ils groupés les terrains et comment étaient-ils
préparés (débroussaillage, enlèvement des pierres, etc.)
• Élevage:
• prés pour l'élevage
• quels travaux étaient-ils nécessaires pour aménager et entretenir les
alpages ?
• Sentiers et chemins :
• comment étaient-ils entretenus ? Il y avait-il des corvées ?
b) Pour se défendre
• construction de couloirs et barrières pour les avalanches
• canalisation des cours d'eau
• aménagement de digues
c) Pour le loisir
•
où se trouvaient anciennement les places de jeu ?
•
construction de terrains de golf - tennis - football - natation etc.
•
les pistes de ski, les patinoires, les pistes de luge
•
remontées mécaniques
•
tourisme (structures d'accueil)
B) Conséquences dans flore et dans la faune des changements apportés par l’homme
• quels sont les animaux ou les plantes qui ont disparu ?

QUELS ÉTAIENT LES ENDROITS QUE L’ON VISITAIT OCCASIONNELLEMENT ?
a) Lieux de culte (pèlerinages, etc.), construction d'églises, de sanctuaires etc.
c) Les endroits où jadis la jeunesse se réunissait (pour les feux de la Saint-Pierre,
bals sauvages, etc .)
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d) Endroits interdits
• lieux où l’on n’allait pas parce qu’ils faisaient peur et que l’on interdisait
avec des croque-mitaines
•
lieux où l’on vous défendait d’y aller pour ne pas marcher sur l’herbe
des prés ou dans le blé, etc.
e) Endroits hantés
• lieux où il y a des revenants ou des malfaiteurs
• lieux visités par le diable
f) Endroits miraculeux
• lieux d’où l’on tirait de la poudre, des herbes pour en faire des
médicaments ou des cailloux comme talismans
• sources miraculeuses
g) Endroits légendaires
• lieux enchantés, peuplés de fées
h) Endroits où passait la procession des morts
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