
Pour construire son habitat l’homme a dû faire face 
à de multiples contraintes  : l’altitude, la pente, le 
climat…

La maison de César fait partie d’un petit village typique 
de haute montagne. C’est un chalet d’alpage.
Lorsque César part à la recherche de Sébastien, on le 
voit déambuler dans un village typique. On retrouve 
l’architecture traditionnelle de la Haute Maurienne : des 
maisons de paysans, avec leur toit à deux pans, couvert 
de lauzes pour résister au poids de la neige, sur une 
charpente de mélèzes. Aux détours d’étroites ruelles, on 
aperçoit aussi le clocher de l’église.

Comme on peut le voir dans le film Belle et Sébastien, 
les façades de la maison, amont et aval, ne présentent 
pas la même hauteur. La maison est orientée dans le 
sens de la pente et a été construite pour résister aux 
conditions climatiques caractéristiques du milieu.

Le rez-de-chaussée comporte un espace de vie
commun. Une mangeoire en bois le sépare de la 
bergerie remplie de fourrage. L’écurie est semi-enterrée 
et la pièce de vie est installée au-dessus.

Autrefois, hommes et animaux étaient rassemblés dans 
un même espace d’habitation.
Cela permettait de se préserver du froid au cours des 
longs et rigoureux hivers, et d’être proche des animaux 
pour le travail journalier.

La montagne a apporté les matières premières pour 
la construction, comme le bois (pins et mélèzes) très 
présent dans cette région. Les murs, très solides, sont en 
pierre. Les toits sont recouverts de lauzes, de grandes et 
lourdes pierres plates de plusieurs centimètres d’épaisseur. 
Très solides, elles permettent de résister aux intempéries 
et offrent une bonne isolation thermique.

Au fil des années, l’homme a exploité ces richesses 
naturelles et continue à modifier le paysage. L’activité 
touristique, notamment avec les sports d’hiver (ski alpin, 
ski de fond, luge, snowboard…), nécessite la construc-
tion de pistes de ski, de téléski, de télésiège… et d’hébergements.

Alors, pour préserver la faune et la flore de montagne, on 
a créé des parcs nationaux comme le parc de la Vanoise.

UN VILLAGE DE MONTAGNE
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Ce texte propose la description d’un village de montagne 
situé en Haute Maurienne. Il présente les maisons d’al-
page qui ont un impact minimum sur le terrain. La pente 
est utilisée pour les organiser  ; l’accès se fait de plain-
pied pour les deux niveaux. L’écurie et la pièce de vie 
sont semi-enterrées, et le grenier, servant à entreposer 
le fourrage, est situé au-dessus.

ArTs VIsUELs
Dessiner, construire une image pour affiner la percep-
tion de l’environnement : percevoir les limites, les oppo-
sitions, les différentes façons de rendre compte de la 
réalité.

GÉOGrAPhIE
Décrypter l’influence du relief dans la construction de 
l’habitat.

Lecture / VocabuLaire
Lire et questionner un texte pour en tirer des informations.
Enrichir son vocabulaire (paysage escarpé, replat, 
dénivelé…).

•	 Séance	 1  :	 Relevé individuel des représentations    
initiales des élèves à partir d’une question :

« Comment peut-on construire une maison en montagne ? »
Lister les problèmes qui peuvent se poser, les traduire 
éventuellement sous forme de dessin.
Confrontation des points de vue :
Échanger, émettre des hypothèses, poser des questions, 
introduire un lexique spécifique (paysage escarpé, re-
plat, dénivelé…)

•	 Séance	 2  :	 comment l’homme s’est-il adapté au   
relief pour construire son habitat ?

Appréhender la notion de paysage comme une construc-
tion humaine.
Travailler par petits groupes à partir du texte support 
« S’adapter aux paysages ».
Surligner les passages importants du texte qui expliquent 
la construction et l’organisation de ces habitations.
Savoir restituer les informations essentielles à l’oral.
Mise en commun.

•	 Séance	3 : schématiser des informations.
Travail individuel.

À partir du texte, représenter une maison accrochée à la 
pente et son environnement. Légender le dessin à l’aide 
de la liste ci-dessous :
amont / aval / replat / fourrage / animaux / famille / par-
celle cultivable / pins, mélèzes / lauzes / neige / bourg 
(avec église, mairie, école, marché)
À la fin de la séance, les productions sont affichées pour 
la synthèse.

•	 Séance	4 : évaluation.
Les élèves sont invités à légender une photographie 
d’un village préservé de haute montagne (photographies 
issues du film).

ProLongements :
Approfondir des connaissances sur la diversité des 
espaces centrées sur la lecture de paysage et des repré-
sentations de l’espace.
•	 Créer	un	carnet	de	terrain :
Le carnet de terrain constitue un outil privilégié pour une 
approche du paysage sur un lieu donné.
Noter (et/ou dessiner) les impressions, les couleurs, les 
bruits, les odeurs, les formes.
On peut y insérer tout type de documents annexes qui 
permettent de croiser les approches  : cartes postales 
ou photos anciennes, plans, textes descriptifs (auteurs 
locaux, études historiques ou géographiques), coupures 
de journaux mais aussi extraits de l’annuaire télépho-
nique, fiche de recensement (en mairie ou auprès de 
l’INSEE).
•	 Faire	une	lecture	de	paysage	à	partir	de	photos	et/

ou	de	sorties :
Guide : 
- Localiser le paysage (quel lieu ? quelle altitude ? quel 
angle de prise de vue ?).
- Observer et décrire (contraintes naturelles de ce lieu, 
parties exploitées par l’homme, densité humaine, princi-
pales activités).
- Expliquer (écrire un court texte à partir des observations).
- Schématiser (réaliser un croquis du paysage, y insérer 
une légende).
•	 Constituer	 une	 anthologie	 de	 textes	 littéraires	 et/

ou	poétiques :
Choisir des extraits de textes sur la montagne dans la 
littérature jeunesse, dans des recueils de poésies.
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