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La notion de cadre de vie se définit par l’ensemble des éléments naturels et construits qui composent 
l’environnement proche d’un individu, d’une population. Le paysage est un de ces éléments.  

Cadre de vie et paysages : un enjeu de société et de culture 
Longtemps délaissé, le paysage est désormais pris en compte, en particulier d’un point de vue 
réglementaire par l’existence de dispositifs de protection des paysages exceptionnels dits 
patrimoniaux : classement en sites des monuments naturels ou sites à caractère historique ou 
architectural, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Il existe 
d’autres dispositifs de protection comme les réserves naturelles ou les parcs nationaux. 
La Convention Européenne du Paysage pose que le paysage participe pleinement au cadre de vie et 
qu’il doit être partout un élément important de la qualité de vie des populations, dans les espaces 
remarquables comme dans ceux du quotidien.  
Le paysage est un « artefact », une construction issue de diverses rencontres de la géographie et de 
l’histoire. Il désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations. Il est ainsi un 
révélateur et un garant de l’identité locale et de l’identité des territoires. 
Cependant, le paysage est en perpétuelle mutation, façonné par les habitants surtout mais aussi par 
les éléments naturels (cyclones, tremblement de terre, volcanisme…). 
Comment concilier protection des paysages notamment patrimoniaux et aménagement ? 
Penser le développement durable au niveau des paysages, c’est donc prendre en compte 
simultanément les projets économiques, le patrimoine bâti et les écosystèmes remarquables pour 
construire un cadre de vie de qualité pour les décennies à venir. 
Toute proposition sur le paysage est donc l’expression d’un projet de société.  

Cadre de vie et paysage : une richesse économique dans le cadre d’espaces touristiques. 
L’archipel Guadeloupéen a le très grand privilège de posséder des paysages très variés : paysages 
urbains et périurbains autour de Pointe à Pitre et Basse Terre, paysages des mornes boisés, 
paysages canniers caractéristiques du Nord Grande-Terre, paysages des falaises, paysages des 
bords de ravines, paysages littoraux remarquables dont certains sont protégés… 
La réalisation de l’Atlas des paysages par la Région, associée à la DEAL (ex-DIREN), qui est en cours 
d’étude, identifie tous ces paysages et constitue un document de référence et de connaissance du 
patrimoine naturel guadeloupéen auquel il faut associer une connaissance du patrimoine architectural 
et urbanistique du territoire. 
Mais les paysages remarquables doivent-ils rester figés pour en faire des objets de consommation 
des territoires dans le cadre d’une pratique touristique et de loisirs ? 
Le symbole de la Guadeloupe ne peut-il être que son paysage littoral car les autres, jusqu’à peu, 
étaient dénigrés (mangrove, forêt, urbains…) ? 
Quelle hiérarchie des paysages dans la culture guadeloupéenne ? 

Cadre de vie et paysage : espace fragile nécessitant une politique de valorisation et de gestion 
réfléchie.  

En Guadeloupe, la sensibilité et la fragilité des paysages sont accentuées sous l’effet de la multiplicité 
des acteurs d’un côté et de l’autre de la pression de l’urbanisation, du mitage, de la gestion des 
déchets, des infrastructures de transport, de nouvelles sources d’énergie (ferme éolienne ou 
photovoltaïque). 
Il existe ainsi un risque de banalisation ou dégradation de ces paysages et de remise en question de 
la cohérence et de l’identité des territoires. 
Les stratégies locales pourraient consister, non pas à sanctuariser seulement certains de ces espaces 
remarquables, mais à réfléchir et à adopter une gestion maîtrisée et raisonnée dans une démarche de 
développement durable. 
L’élément du cadre de vie guadeloupéen est la maison individuelle. L’espace urbain est délaissé avec 
des conséquences socio-économiques et sur la durabilité du territoire (déplacements, risques 
majeurs…). 
La population de la Guadeloupe ne semble pas toujours avoir d’attachement à son patrimoine 
paysager, ni de connaissances de celui-ci ou de conscience de sa valeur. La représentation culturelle 
du paysage de la Guadeloupe n’est-elle pas une construction exogène ?  

Contexte et enjeux 
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L’E.D.D. étant un domaine transdisciplinaire, dans le primaire comme dans le secondaire, de nombreuses disciplines 
sont concernées, ainsi que diverses compétences du socle commun. 

En effet, l’introduction de ce socle commun précise que les élèves en fin de scolarité devront « être en mesure de 
comprendre les grands défis de l'humanité, la diversité des cultures, l‘universalité des droits de l‘Homme, la nécessité du 
développement et les exigences de la protection de la planète. » (Cf. BO hors série n°3 du 19 juin 2009). 
Pour ce faire, le socle commun décline plusieurs compétences : 

• « Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique » (Compétence 3) 
• « La culture humaniste » (Compétence 5) 
• « Les compétences sociales et civiques : vivre en société, se préparer à sa vie de citoyen » (Compétence 6) 

Les pistes pédagogiques suivantes sont des points d’ancrage les plus évidents dans les programmes. 

Les grands types de paysages naturels et leurs dynamiques naturelles 
Paysages littoraux, insulaires, de montagnes… 
Le parc national de Guadeloupe, un parc naturel ? 
Dynamiques des littoraux, érosion et évolution du paysage, pollutions et évolution géomorphologiques,… 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps), Cycle 2 
(Découverte du monde), Cycle 3 (Histoire et Géographie, Culture humaniste). 
Dans les programmes du secondaire : Sciences de la Vie et de la Terre (6ème, 5ème ,4ème ,2nde, 1èreES-L, TaleS), 
Français (5ème), Géographie (6ème). 

Des paysages humanisés : paysages de campagne, paysages urbains 
Paysages d’openfield, de rizières, de terrasses, de grandes cultures agricoles (bassin cannier)…, 
Évolution des paysages ruraux et choix économiques, périurbanisation. 
Influence de l’Homme et des composantes naturelles sur les paysages. 
Unité et diversité des paysages urbains. 
Villes étalées et villes compactes… 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps), Cycle 2 
(Découverte du monde, Instruction civique et morale), Cycle 3 (Histoire et Géographie, Culture humaniste, 
Instruction civique et morale). 
Dans les programmes du secondaire : Sciences de la Vie et de la Terre (collège, 2nde, 1èreES-L), Français (5ème, 
3ème, 2nde, 1ère), Histoire (6ème, 4ème), Géographie (6ème, 2nde, 1ère), Travaux Personnels Encadrés, Arts Plastiques 
(3ème). 

Cadres de vie et niveaux de développement 
À grande échelle : qualité du cadre de vie, niveau social et niveau de participation civique ; équipements 
publiques et niveau de développement. 
Pollutions, nuisances et cadre de vie. 
Les éco-quartiers, constructions et matériaux durables… 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps, Devenir 
élève), Cycle 2 (Découverte du monde, Instruction civique et morale), Cycle 3 (Histoire et Géographie, Culture 
humaniste, Instruction civique et morale). 
Dans les programmes du secondaire : Sciences de la Vie et de la Terre (5ème, 3ème), Français (5ème, 4ème, 3ème), 
Technologie (collège), Géographie (5ème, 2nde), Enseignement Spécifique STI2D. 
Géographie (Tale baccalauréat professionnel) 
Enseignement professionnel en métiers du bâtiment (CAP et baccalauréat professionnel) 

Les paysages, un patrimoine et une ressource à préserver. 
Patrimoine architectural urbain et rural de la Guadeloupe dans la Caraïbe. 
Protection, restauration, destruction du patrimoine : Quels enjeux patrimoniaux autour de l’aménagement du 
cadre de vie urbain ? 
Paysage et tourisme : Entre fossilisation des paysages et « disneylandisation », quels arguments ?... 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps, Devenir 
élève, Percevoir, sentir imaginer, créer), Cycle 2 (Découverte du monde, Instruction civique et morale), Cycle 3 
(Histoire et Géographie, Culture humaniste, Instruction civique et morale). 
Dans les programmes du secondaire : Sciences de la Vie et de la Terre (5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1èreS-ES-L), 
Français (5ème, 3ème, 2nde, 1ère), Histoire (6ème, 4ème), Géographie (3ème, 1ère). 
Géographie (Tale baccalauréat professionnel) 
 

Pistes pédagogiques 
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Cadre de vie d’un établissement en démarche de développement durable 
Diagnostiquer la qualité du cadre de vie du lycée : représentation, usages et besoins. 
Matériaux durables pour construire et restaurer. 
Organisation et gestion des espaces verts. 
Appropriation du cadre de vie : réduire les dégradations… 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (Découvrir le monde, Agir et s’exprimer avec son corps, Devenir 
élève, Percevoir, sentir imaginer, créer), Cycle 2 (Découverte du monde, Instruction civique et morale), Cycle 3 
(Sciences expérimentales et technologie, Histoire et Géographie, Culture humaniste, Instruction civique et 
morale). 
Dans les programmes du secondaire : Sciences de la Vie et de la Terre (3ème, 2nde), Technologie (collège), 
Français (tous niveaux), Éducation Civique Juridique et Social (2nde, 1ère), Éducation Civique (6ème), Géographie 
(6ème), Enseignement Spécifique STI2D. 

Une histoire du paysage, des images, des discours : paysages de la Guadeloupe, paysages des Guadeloupéens. 
L’idée de paysage dans la culture créole. 
Paysage des touristes, paysages des habitants : analyse des différences et des points de rencontre. 
Paysages des publicités… 

Dans les programmes du primaire : Maternelle (S’approprier le langage, Découvrir le monde, Devenir élève, 
Percevoir, sentir imaginer, créer), Cycle 2 (Français, Langue vivante, Découverte du monde, Instruction civique et 
morale), Cycle 3 (Français, Langue vivante, Sciences expérimentales et technologie, Histoire et Géographie, 
Culture humaniste, Instruction civique et morale). 
Dans les programmes du secondaire : Sciences de la Vie et de la Terre (6ème, 5ème, 4ème, 2nde), Français (tous 
niveaux), Arts-plastiques (3ème), Philosophie (TaleL), Géographie (3ème, 1ère générales et technologiques). 



Fiche	  Ressource	  Paysages	  -‐	  Académie	  de	  la	  Guadeloupe	  

	   	   5	  

 

Modalités de partenariats possibles 
 Domaines d’intervention Types d’intervention Contact 

Conseil général 
 

 
• Tous domaines pour 

projets en collège 
(exceptionnellement en 
école ou lycée) 

 
• Financements 

 
Service environnement, 
Mme INGADASSAMY 
(qui transmettra au service collège) 

Conseil régional 
 

 
• Tous domaines pour 

projets en lycée 
(exceptionnellement en 
école ou collège) 

 
• Accompagnement opérationnel 

du projet 
• Financements 

 
Demande du chef d’établissement au 
président de Région avant le 30 
septembre pour vote au budget 
(subvention attribuée année civile 
suivante) 

DAAF 
Direction de 
l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la 
Forêt 

 
• Agriculture durable 

 
• Intervention 
• Aide documentaire 

 
Claire Magnard, 
claire.magnard@agriculture.gouv.fr 

DEAL 
Direction de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et 
du Logement 
(ex-DIREN) 

 
• Tous domaines 

 
• Aide à la conception de projet 
• Aide documentaire 
• Intervention sur site ou en 

classe 
• Participation à la semaine du 

développement durable, à la 
semaine de la mobilité et la 
semaine de la sécurité routière 

 
 
maryse.juminer@developpement-
durable.fr 

DAC 
Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles 

 
• arts 

 
• Participation aux financements 

d’interventions d’artistes 

 
elie.toussaint@culture.gouv.fr 

DRRT 
Délégation 
Régionale à la 
Recherche et à la 
Technologie 

 
• Technologie 
• Science 

 
• Conseils aux équipes 
• Financements 

drrt-guadeloupe@wanadoo.fr 

INRA 
Institut National de 
la Recherche 
Agronomique 

 
• Agronomie 
• Production animale / 

végétale 

 
• Documentations 
• Suivant projet, intervention en 

classe, visite de sites 
expérimentaux 

 
Gerard.Hostache@antilles.inra.fr 

ONF 
Office National des 
Forêts 

 
• Écologie générale 
• Botanique, faune, flore 
• Gestion des milieux 

naturels 

 
• Documentation (site Internet et 

sylvathèque) 
• Conseils aux équipes 
• Prestation animation nature 

dans les classes ou sur le 
terrain (payant au-delà d’une 
intervention par établissement) 

 
mylene.valentin@onf.fr 
pierre-yves.gautier@onf.fr 
bruno.judith@onf.fr 
 

PNG 
Parc National de 
Guadeloupe 

 
• Espaces naturels 

protégés 
(en priorité : forêt-rivière, 
mangrove, mer, montagne-
volcan) 

 
• Documentation 
• Conseils aux équipes 
• Intervention en classe 
• Accueil et accompagnement 

sur site 
• Financement (intervenants, 

visite sur site, petit matériel) 

 
olivier.carlotti@espaces-naturels.fr 

  

Les Partenaires et leurs Ressources 
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Ressources partenariales - Sitographie 
Support papiers 

• Regard sur un paysage guadeloupéen, Étude réalisée par l’École d’Architecture et de paysages de Bordeaux – 
Avril 2001/juin 2001 

Divers 

• Exposition « Habitat vernaculaire dans l’archipel guadeloupéen »,CAUE, tout public, 1992 ; 

• L’école buissonnière, réalisé par le CAUE du nord Pas de Calais (disponible au CAUE de la Guadeloupe). Outil 
de sensibilisation visant à alimenter les projets pédagogiques autour des paysages de la ville, du patrimoine et 
de l’architecture. 

Sitographie 

• site de l’Éducation nationale consacré à l’exposition de Yann Arthus-Bertrand sur la biodiversité : 
http://www.education.gouv.fr/cid4682/la-biodiversite.html ; 

• site du pôle de compétence sur l’Éducation au Développement Durable de l’Académie d’Amiens : 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/ 

• Association « Expérimentation HQE® - Aménagement » : 
http://www.lesenr.fr/urbanisme-durable/methodologies/92-hqe-amenagement.html 

• Cap sur la ville verte, journal du CNRS, n°197 - Juin 2006 / La ville, http://www2.cnrs.fr/presse/journal/2933.htm 

• Video : bio-habitat : la maison se met au vert. http://c-est-pas-sorcier.france3.fr/?page=emission&id_article=386  

• Site de l’association « Terre Vivante » sur l’habitat écologique – les constructions alternatives: 
http://www.terrevivante.org/19-habitat-ecologique.htm  

• Dossier EDD : villes durables et écoquartiers. http://lewebpedagogique.com/education-developpement-
durable/dossier-edd-villes-durables-et-ecoquartiers/  

• Site consacré à l’étude de cas sur la ville durable- Etude de cas avec l’outil géomatique-. 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/en-cours/geomatique/geomatique-edd/ville-durable 
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Pour toutes questions sur la façon de faire de 
l’Éducation au Développement Durable... 
Contactez la cellule E.D.D du Rectorat ! 

Enseignement	  primaire	  :  
	  

Nadine	  CHRISTON,	  IEN	  de	  circonscription nadine.christon@ac-‐guadeloupe.fr 

	  
Enseignement	  secondaire	  général	  :	  

	  

	  Sophie	  FÉCIL,	  conseillère	  sectorielle	  EDD	  	   sophie.fecil@ac-‐guadeloupe.fr	  

	   	  

Enseignement	  secondaire	  professionnel	  :	  	   	  

Reine	  Marie	  LAFORTUNE,	  	  chargée	  de	  mission	  EDD	  auprès	  
de	  l’IEN-‐ET	  sciences	  biologiques	  et	  sciences	  sociales	  
appliquées	  

reine.mari-‐lafortune@acguadeloupe.fr	  

	  

DAAC	  (Délégation	  Académique	  à	  l’éducation	  Artistique	  et	  à	  l’action	  Culturelle)	  
Rectorat,	  Site	  de	  Jarry,	  BP	  480,	  97183	  LES	  ABYMES	  CEDEX	  –	  0590.38.59.33	  

Cette fiche-ressource a été réalisée en partenariat avec : 

 
 

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement   

 
Direction de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt 
 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 

Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

 
Délégation Régionale à la Recherche et à la 

Technologie 

 
Bureau	  de	  Recherches	  Géologiques	  et	  Minières 

 
 

Institut National de la Recherche Agronomique   
Parc National de la Guadeloupe 

 


