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RessouRce numéRique
www.paysagepaysvoiRonnais.com
pRimaiRe, collège, lycée

exploRateuRs
pays
Voironnais

« LE VÉriTaBLE VoyaGE DE DÉCoUVErTE 
nE ConsisTE pas À CHErCHEr  
DE noUVEaUX paysaGEs,  
Mais À aVoir DE noUVEaUX yEUX. »Géologie, topographie, habitants, 

statistiques, architecture, urbanisme, 
occupation des sols, biodiversité, 
représentations artistiques…  
toutes les facettes du paysage  
(et bien plus encore!) sont  
désormais à portée de main.

Le Pays d’art et d’histoire propose  
aux enseignants et aux élèves du territoire 
de poser un nouveau regard, plus informé, 
sur leur cadre de vie. 
Avec le site « paysage pays voironnais »,  
il compile et interprète toutes les données 
qui constituent la connaissance du paysage 
local, issues de sources diverses, souvent 
inacessibles et rarement mises en relations.

Prenant pour appui les points de vue  
de l’Observatoire Photographique du Paysage, 
le Pays d’art et d’histoire compose  
avec le site « paysage pays voironnais » 
un outil numérique de connaissance  
et de sensibilisation au paysage, avec  
un parti pris pluridiciplinaire, un discours 
adapté au public scolaire et l’exemple local 
pour objet d’étude.

Découvrez les ressources mises  
à disposition pour vous accompagner  
dans la pédagogie du quotidien  
et construire des projets d’éducation 
artistique et culturelle avec le Pays  
d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

c’est nouveau !
U n e  r e s s o U r c e  n U m é r i q U e  p o U r  pa r l e r  
d U  pay s a g e  d U  pay s  V o i r o n n a i s  ?  
e n c o r e  fa l l a i t - i l  y  p e n s e r  !

ConneCtez-vous : 
www.paysagepaysvoironnais.com

le pays d’art  
et d’histoire du pays 
voironnais aborde  
les thématiques  
de l’architecture,  
du patrimoine,  
de l’évolution urbaine, 
et des paysages pour  
les 31 communes  
du Pays Voironnais.  
Il a notamment pour 
mission de sensibiliser 
le jeune public à son 
cadre de vie, dans toute 
sa dimension historique 
et collective.

le pays d’art  
et d’histoire du pays 
voironnais, propose  
et coordonne des parcours 
d’éducation artistique  
et culturelle, crée des 
dispositifs de médiation  
et intervient dans les classes, 
accompagné de médiateurs 
agréés et d’artistes. 
Il invite le jeune public  
à une approche sensible  
de l’architecture  
et du patrimoine. 
Il met en œuvre des outils 
pédagogiques adaptés aux 
élèves de primaire, collège 
et lycée afin de transmettre 
des points de repère dans  
le temps et l’espace. 
Il emploie les méthodes  
de l’observation, de l’analyse, 
de l’expérimentation et  
de la création pour rendre 
les enfants acteurs  
de leur découverte.

contact
Pays d’art et d’histoire  
du Pays Voironnais
Lisa Munck-Cheucle, 
adjointe et chargée  
de l’EAC
40, rue Mainssieux 
CS80363
38516 Voiron Cedex
Tél : 04 76 93 16 99
pah@paysvoironnais.com
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Connaître et aborder les paysages du pays Voironnais

Contribuer à l’opp, un aCte Citoyen 

un espaCe réserVé aux enseignants

explorer

partager

reSSoUrCeS ÉDUCatIVeS

 Des contenus 

>  des fiches thématiques, qui extraient  
du paysage du territoire différents 
champs d’interprétation (géologie, 
architecture, urbanité, beaux-arts...),

>  des fiches pratiques, qui donnent  
des astuces pour aborder la notion  
de paysage et la méthode de l’OPP,

>  au fil des pages, des sources  
et des documents à télécharger  
pour aller plus loin.

 Des visuels 

>  des galeries artistiques, pour illustrer  
les paysages du Pays Voironnais  
et leurs enjeux, mais aussi pour 
découvrir différentes approches 
créatives,

>  des cartographies, un autre mode  
de représentation du paysage utile  
pour initier un cas d’étude local.

 Un l ieu de restitution 

>  pour les projets pédagogiques menés 
avec le Pays d’art et d’histoire,

>  pour les expositions et évènements 
portant sur le paysage du territoire,

> pour les contributions des utilisateurs.

 Des idées de médiation 

>  des fiches d’ateliers portés  
par le Pays d’art et d’histoire  
sur le paysage (intention, déroulé,  
retour sur expérience...),

>  des supports utilisés en classe  
à réexploiter ou pour s’inspirer,

>  un inventaire de ressources utiles 
compilées au fil du temps sur les 
champs d’action du Pays d’art et 
d’histoire (architecture, patrimoine, 
évolution urbaine, paysage).

 Une plateforme d’échange 

>  pour centraliser et partager  
toutes les données relatives  
à un projet pédagogique,

>  pour dialoguer entre utilisateurs  
et avec le Pays d’art et d’histoire.

 Des informations pratiques 

>  pour ne rien manquer de l’offre  
en éducation artistique et culturelle  
du Pays d’art et d’histoire, et des autres 
équipements culturels du Pays Voironnais.

 Mais aussi 

L’actualité de l’OPP du Pays Voironnais,  
les rendez-vous et les publications  
du Pays-d’art et d’histoire sur le thème  
du paysage...

Au coeur du site, le volet « Explorer » 
donne des clés de lecture pour permettre 
aux élèves de se saisir du paysage  
qui les entoure. Il rassemble  
des informations actualisées, centrées 
sur le territoire et adaptées au public 
scolaire, en mettant l’accent sur l’aspect 
pluridisciplinaire du paysage.

Accessible sur inscription, l’extranet 
« Ressources éducatives » s’adresse  
aux enseignants et autres partenaires.  
Il complète les ressources par des données 
pratiques, véritable boîte à outils  
pour accompagner les enseignants  
dans leur projet d’évoquer le paysage  
du Pays Voironnais en classe. 

Pour tous, le site permet également 
d’apporter facilement sa contribution  
à l’Observatoire Photographique  
du Paysage. Déposer une reconduction 
photographique ou un écrit inspiré  
par l’un des point de vue, toutes  
les manières d’enrichir la connaissance 
sensible du paysage sont les bienvenues. 
Un discours participatif pour faire  
vivre l’observatoire et porter la voix  
de l’habitant vers les oreilles  
des aménageurs de demain.

 Le site évoLue en permanence ! 

Laissez-vous surprendre par les nouveaux 
contenus lors de votre prochaine 

connexion ou inscrivez-vous à la Lettre 
d’information directement sur le site :

www.paysagepaysvoironnais.com


