
 

Ressources pédagogiques pour le programme 

« paysages et climat »  

Pour l’enseignant : 

                                        « L’invention du paysage »,  

                                      Anne Cauquelin, Quadrige PUF, 2000, 10,50 euros 

 

 

Cette enquête philosophique sur l’élaboration, pour nous Occidentaux, de la notion de paysage, part 

d’un constat surprenant : « c’est qu’il n’y a, chez les Grecs anciens, ni mot ni chose ressemblant de 

près ou de loin à ce que nous appelons paysage. » Le paysage délimite un cadre de vision. Mais quel 

« travail » faisons-nous quand nous « voyons » un paysage ? 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

« Climat : comprendre le réchauffement climatique pour agir » 

Bertrand Dassonville 

Editions ESKA, 2013 



 

 

Dans cet ouvrage, Bertrand Dassonville livre une approche raisonnée de la question climatique. Il 

dresse dans un premier temps un état des lieux du changement climatique, avant de montrer les 

différents types d’émissions ainsi que les conséquences du réchauffement climatique, puis d’établir 

le lien entre le climat, la météo et notre vie quotidienne. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Atlas du réchauffement climatique  

Autrement, 2007 

 



 

Le réchauffement climatique est aujourd’hui une certitude. Selon les prévisions du dernier rapport 

du Giec, la température moyenne de l’atmosphère sera, en 2100, de 1,5 à 5,8°C plus chaude 

qu’aujourd’hui. A travers plus de 100 cartes, graphiques et illustrations, cet ouvrage explique les 

mécanismes du climat et les signes du réchauffement. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Atlas de la menace climatique  

Autrement, 2005 

 

 

Cet ouvrage explique les mécanismes du climat, les signes du réchauffement climatique, le travail des 

climatologues grâce à plus de 100 cartes, graphiques et illustrations. Il propose aussi des scénarios 

pour le climat du futur. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                      

 



   « Nourritures », Les carnets du paysage n°25,       

                        Actes Sud et l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage, 2014, 26 euros 

 

La question de l'alimentation est à l'ordre du jour dans le débat public. Mais elle est aussi celle des 
paysages où les aliments sont produits et des espaces de distribution où ils circulent. L'évolution des 
modes et des habitudes alimentaires, elle-même liée à celle des manières de vivre et de 
l'organisation du travail, fait directement écho à la transformation des modes de production et 
d'usage des paysages, et à celle des représentations paysagères.                                                    
L'interrogation sur l'alimentation est une fenêtre qui permet de "voir" les transformations des 
paysages, de les saisir dans leurs effets les plus concrets. Du paysage à l'assiette, et de l'assiette au 
paysage, c'est l'ensemble des rapports et des trajets qui les unissent que l'on aimerait faire 
apparaître, en suivant les liens matériels, symboliques et géographiques, et dont on souhaite 
analyser les enjeux, tout à la fois sur les plans sensibles, sociaux et culturels. 
 
---------------------------------------------------------- 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



« La Pensée-paysage », 

                                             Michel Collot, Actes Sud/ENSP, 2011, 25 euros 

                                                                   

 

L’intérêt croissant qui se manifeste depuis quelques années en France et en Europe pour le paysage 

n’est pas seulement une mode ni même un “phénomène de société”, mais un véritable fait de 

civilisation, qui correspond à une évolution profonde des mentalités. Il s’oppose à l’attitude qui a 

longtemps prévalu après la Seconde Guerre mondiale dans l’aménagement des villes et du territoire, 

et qui tendait à faire table rase du contexte historique, social, culturel et naturel dans lequel 

s’inséraient les constructions et infrastructures nouvelles. Or cette abstraction, caractéristique du 

“mouvement moderne”, est l’aboutissement d’un type de rationalité qui repose sur l’opposition du 

sensible et de l’intelligible, de la chose pensante et de la chose étendue. Si l’homme a pu ainsi, grâce 

à l’essor des sciences et des techniques, conquérir la maîtrise de son environnement, ce n’est pas 

sans en altérer les équilibres fondamentaux ni se priver des apports de l’expérience sensible. Nous 

éprouvons aujourd’hui le besoin de renouer avec l’un et l’autre. Or cela suppose de réformer non 

seulement nos manières de faire et de vivre, mais notre façon de penser, et, dans cette perspective, 

le paysage est aussi un enjeu stratégique. Il n’est pas seulement un terrain d’action ni un objet 

d’étude : il donne à penser, et à penser autrement. Il nous propose, entre autres choses, un modèle 

pour l’invention d’une nouvelle forme de rationalité, que Michel Collot propose ici d’appeler la 

pensée-paysage, et qu’il tente de définir et d’illustrer à travers ses expressions philosophiques, 

artistiques et littéraires contemporaines, en faisant dialoguer notamment poésie et 

phénoménologie, Orient et Occident, plasticiens et écrivains, tradition et modernité. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



           « Paysage et poésie : du romantisme à nos jours »,  

                            Michel Collot, José Corti Les Essais, 2005, 25 euros 

 

 

                                                           

 

 

Le paysage est devenu, depuis le romantisme, un thème poétique majeur, qui a contribué à déplacer 

les frontières entre les genres ; s'il trouve dans la poésie lyrique son expression privilégiée, sa 

description a contribué à l'émergence d'une prose poétique et tient une place essentielle dans 

l'économie des "" romanspoèmes "" contemporains. Mais il a confronté aussi l'écriture à ses limites, 

faisant éclater la syntaxe et la versification, obligeant le poète, comme l'artiste moderne, à inventer 

des formes nouvelles. C'est l'histoire de ces métamorphoses du paysage poétique que Michel Collot 

retrace ici, en les replaçant dans leur contexte social, intellectuel et culturel, et en les confrontant à 

l'évolution des arts plastiques. Pour compléter ce parcours qui va du romantisme à nos jours, et 

illustrer la spécificité d'un art poétique du paysage, il propose ensuite une approche plus détaillée de 

quelques oeuvres exemplaires, nous donnant à relire d'un autre point de vue Hugo, Cendrars, Ponge, 

Char, Gracq, Duras, Frénaud, Jaccottet, Chappuis, Glissant, Deguy, Roubaud et Sacré. Il montre 

comment chacun de ces auteurs, partant d'une expérience commune, la recrée pour façonner son 

propre paysage, en réinventant la langue et les formes poétiques pour exprimer à la fois le plus 

intime de lui-même et une nouvelle vision du monde. À une époque où la poésie tend à s'isoler, 

l'écriture du paysage permet de renouer la relation lyrique, au sein de laquelle le moi, le monde et 

les mots, sans jamais se fondre ni se confondre, échangent leurs différences et une réciprocité de 

preuves. 

----------------------------------------------------------------- 



                                       « L’homme dans le paysage »,  

                                 Alain Corbin, Textuel Le Seuil, 2002, 26,68 euros 

                               

 

Au fil de ces entretiens, Alain Corbin restitue les formes d'appréciation de l'espace, de la Renaissance 

à nos jours. Le paysage est, en effet, une manière de lire l'espace, de se le représenter, de le charger 

de significations et d'émotions. Il est une lecture indissociable de la personne qui le contemple. Il 

sollicite tous les sens, et se construit selon des systèmes de croyances, de convictions scientifiques et 

des codes esthétiques. De l'anxiété au désir, de l'aménagement à la conversation, ce parcours illustré 

dessine l'évolution des postures, des formes de représentation et de maîtrise qui nous unissent au 

paysage. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



L’eau, l’air, le temps qu’il fait : guide du maître  

Bordas pédagogie, 2002 

 

 

Série de fiches d’activités d’expérimentations, d’observation et de manipulations pour le maître et 

l’élève concernant l’air, l’eau et la météorologie, réparties autour de 4 thèmes : l’environnement et 

la connaissance du milieu, notions et propriétés de la matière, mesures et repérages, techniques 

expérimentales diverses. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Le climat, ma planète... et moi !  

Le Pommier, 2008 

 



 

Le climat, ma planète… et moi ! est un projet d’EDD destiné aux classes du cycle 3. Son objectif est de 

rendre accessible à tous les enseignants un programme pédagogique cohérent sur le changement 

climatique. Il compte 12 séances, réalisables en 6 semaines avec du matériel courant et peu onéreux. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Pour la classe :  

Livres : 

A nous la terre ? L’environnement et l’homme 

Autrement Junior 

 

 

La Terre est la maison de l’homme et pourtant de nombreuses activités humaines l’endommagent. 

L’agriculture, la ville, les voitures, les déchets polluent l’air, l’eau et la terre. L’homme épuise les 

ressources naturelles et ses actes menacent la planète. Face à ce constat, des questions se posent : 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Qu’est ce que la biodiversité ? Pourquoi est-elle en danger ? 

Que peut-on faire ? 

Pour y réfléchir, des textes concis, des exemples et anecdote, des extraits de livres, des informations 

sur l’évolution des lois. Et un carnet d’adresse. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Le climat à petit pas 

 

 

Aujourd’hui , plus que jamais, le climat est l’objet de toutes les attentions. Au cours du XXème siècle, 

la température du globe s’est élevée de 0.6 °C. Au XXI ème siècle, elle pourrait s’élever de 1.4°C à 5.9 

°C. La terre a déjà connu de telles modifications climatiques, mais sur des périodes de 10 000 à 

20 000ans ! Cyclones, canicules, tsunamis, tremblements de terre… Le climat est-il devenu fou ? 

Cet ouvrage explique de manière vivante les grands phénomènes climatiques qui englobent des 

enjeux écologiques : l’effet de serre, le réchauffement climatique, la fonte des glaciers…  

c’est aussi un outil essentiel pour comprendre les conséquences des comportements humains sur ces 

bouleversements. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



La biodiversité à petits pas 

 

Peut-on imaginer la pêche sans poissons, l’exploitation forestière sans arbres, le tourisme sans récifs 

coralliens ni autres espèces sauvages, les cultures sans insectes pollinisateurs ? 

Depuis près de 4 milliards d’années, les êtres vivants se sont développés à partir de molécules et ont 

évolué sous des formes de plus en plus diverses et interdépendantes les unes des autres. Si les espèces 

disparaissent et apparaissent constamment depuis la création de la Terre, la biodiversité est 

particulièrement mise en danger aujourd’hui par le réchauffement climatique et la prolifération d’espèces 

envahissantes. Ce livre recense les espèces végétales et animales les plus menacées et les actions 

entreprises pour lutter contre ces menaces. Car celles-ci, par ricochets, font des humains, à commencer 

par les plus pauvres, des victimes potentielles… 

----------------------------------------------------------------------------- 

DVD : 

Les Enquêtes de la Luciole - Cycle 3 - DVD 6 : Le temps  

Chromatiques, 2008 

 

Une série scientifique documentaire à partir de 7 ans. 6 films de 13 minutes en compagnie de Lucie la 

luciole. Le premier film porte sur la météo. Bonus : quizz test de connaissances. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Articles périodiques : 



Météo France court après le temps  

Terra eco n°57 

07/2008 

Présentation des méthodes de travail, de la technologie mise en œuvre et des missions de Météo France, 

en cours de restructuration : fiabilité et performances des prévisions ; missions de service public, missions 

commerciales de gestion des risques et de conseils, missions de recherche. 

Quel danger météo fera-t-il demain ?  

Aléas et Enjeux 

Supplément du TDC n°853 

01/04/2003 

Présentation de la vigilance météorologique appliquée par Météo France. 

Climat. Vous n’avez encore rien vu  

Cazenave, Cécile 

Terra eco n°3 

05/2009 

Dossier sur le réchauffement climatique. Le point de vue des climatologues sur le changement climatique 

au niveau mondial et sur ses conséquences pour les populations humaines ; leurs préconisations afin 

d’éviter une trop forte hausse des températures. 

Sites internet : 

Météo et éducation  

http://education.meteofrance.com/ 

Site d’Educnet, qui propose un certain nombre d’outils pédagogiques : fiches d’activités, démarches 

pédagogiques, exemples de projets, ressources documentaires en ligne et hors ligne. 

La recherche thématique est organisée en 6 grands domaines :  

 observation, mesure et expériences  

 rayonnement solaire  

 circulation atmosphérique générale  

 interactions océan-atmosphère  

 météorologie et littoral  

 climatologie 

Comprendre la météo  

http://comprendre.meteofrance.com/pedagogique/accueil 

Rubrique du site web de Météo France. 

Propose des dossiers organisés en 4 grandes thématiques :  

 les phénomènes météo  

http://education.meteofrance.com/
http://comprendre.meteofrance.com/pedagogique/accueil


 des situations particulières commentées  

 les sciences et techniques  

 météo et santé 

On y trouve également des animations en ligne sur le cycle de l’eau et le réchauffement climatique et 

une exposition virtuelle sur l’histoire de la météo à travers ses instruments. 

Météorologie, comment ça marche ?  

http://www.cite-

sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/dossiers/meteo.html ?prov=7 

Dossier de la Cité des sciences et de l’industrie. 

En 3 questions et 3 notions, la Cité des sciences propose un dossier permettant de mieux 

comprendre la météo et ses enjeux actuels. 

Et, la météo ?  

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/climat/pointdoc/PointDoc-PointDoc-

typeDeReferencePage_lang-Francais_pointdocid-1040718494542_thid-1043763278960_index.html# 

Sélection documentaire de la Cité des sciences et de l’industrie. 

La Cité propose une sélection de livres documentaires et de films sur le thème de la météorologie. 

Toutes les références citées sont disponibles à la médiathèque de la Cité. 

Projet scientifique et pédagogiques en partenariat avec Météo-France  

http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/partenariat/meteo-france.htm 

L’académie de Créteil met en ligne un projet météo à destination des classes du cycle 3, pour aborder 

la notion de température, sa mesure et ses variations : guide du maître et fiches élèves sont 

téléchargeables. 

http://www.bayard-jeunesse.com/cop21/  

www.planete-nature.org 

Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, rubrique « un petit geste pour la planète » : 

plein d’idées d’actions faciles à faire et de comportements à adopter pour protéger notre planète 

www.defipourlaterre.org  

Le « défi pour la Terre » est une opération lancée par la fondation Nicolas Hulot pour que chacun 

s’engage à adopter un comportement d’écocitoyen, dans le but de lutter contre le réchauffement 

climatique. Un test permet de savoir combien on émet de gaz carbonique et des actions à la portée 

de chacun sont proposées pour moins polluer. 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/dossiers/meteo.html?prov=7
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/dossiers/meteo.html?prov=7
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/climat/pointdoc/PointDoc-PointDoc-typeDeReferencePage_lang-Francais_pointdocid-1040718494542_thid-1043763278960_index.html
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/climat/pointdoc/PointDoc-PointDoc-typeDeReferencePage_lang-Francais_pointdocid-1040718494542_thid-1043763278960_index.html
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/partenariat/meteo-france.htm
http://www.bayard-jeunesse.com/cop21/
http://www.planete-nature.org/
http://www.defipourlaterre.org/

