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 Janvier 2005

Généralités 

AMBROISE, Régis/BONNEAUD, François/BRUNET-VINCK, Véronique
Agriculteurs et paysages : dix exemples de projets de paysage en agriculture . Educagri Editions, 2000 .- 207 p.
Résumé : Pour faire le point sur le renouveau d'une "pensée paysagère agronomique", un agronome et 2 paysagistes présentent 10 projets de paysage
dans  des  plans  de  développement  durable.  Ce sont  des exemples d'agriculteurs  qui  ont  choisi  d'intervenir  sur  la  qualité du paysage. Les  projets
concernent : bocage, champs ouverts, montagne, vallée, zone humide, culture, élevage, horticulture, forêt, tourisme.

HILFIKER, Jean-Marc/ GASSER, Philippe/ LARDET, Jean-Pierre
Agriculture et paysage. Loisirs et Pédagogie, 1998 .- 32 p. + 1 CD-audio.- () ISBN 2-606-00596-1
Résumé :  CD audio  :  5  reportages (entre  10 et  12min.) diffusés  sur une radio  suisse romande. Quelles  relations entre  hommes et  paysage? Les
interventions humaines. Paysans ou jardiniers du paysage ? Comment apprécier le paysage ? D'un point de vue à l'autre sur le paysage.

SOLAGRO
Arbres et biodiversité : rôle des arbres champêtres . Solagro, 2002. 30 p.

Au printemps des paysages. Buchet Chastel, 150 p. 
Résumé : Propose un mode d’emploi de l’écologie du paysage, à partager avec ceux à qui « appartient le paysage », ceux qui l’habitent ou le produisent,
le  gèrent,  le planifient,  le  célèbrent ou, simplement,  le  contemplent. Une démonstration claire,  solidement  documentée, de l’intérêt  de l’écologie du
paysage, en même temps qu’une invitation à un dialogue interdisciplinaire pour harmoniser la nature et la culture dans la création des paysages à venir.

IZET, Bernadette/RAVIGNON, François de
Comprendre un paysage : guide pratique de recherche .- INRA, 1987. 147 p. (Ecologie et aménagement rural) ISBN 2-85340-951-1

Construire avec la nature, vingt projets d’architecture dans le paysage. Edisud.

Ministère de l'agriculture
L'agriculture et la forêt dans le paysage : manuel. Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, 11/2002. 104 p. 

GORGEU, Yves (Dir.)/ JENKINS, Catherine (Dir.)
La  charte  paysagère  :  outil  d'aménagement  de  l'espace  intercommunal .  La  Documentation  Française,  1995  .-  188  p.  (Pratiques  de
l'intercommunalité) ISBN 2-11-003407-6

Les Cahiers de la Compagnie du Paysage, Tome 1 : Territoire du bocage. Tarabuste, 199 p. 
Résumé : 25 textes (réflexions, descriptions, analyses, poèmes) : Territoire, histoire, milieux ; Les habitants et acteurs économiques du milieu rural ;
Valorisation du territoire local ; Projet de paysage et développement territorial ; Responsabilité planétaire.

Les Cahiers de la Compagnie du Paysage, Tome 3 : Le défi du paysage : Un projet pour l'agriculture. Champ Vallon, 313 p. 
Résumé : A l'heure où les sociétés industrielles tirent le bilan environnemental de leurs systèmes de production et dans la perspective annoncée du
changement climatique, la question du paysage interroge les équilibres ménagés par l'homme entre lui-même et le milieu, entre le Nord et le Sud, entre le
présent et l'avenir. De l'économie à l'esthétique et de l'éthique à la politique, quel souci du meilleur inspirera le lendemain de nos sociétés ?

Les carnets du paysage, aux Editions Actes Sud. 
numéro 3 : Le paysage entre art et science. 
numéro 9 et 10 : Jardiner 

MOURIER, Pierre-François/CHEVALLIER, Catherine (photo.)
Les cicatrices du paysage : après la tempête, essai d'écologie scientifique. Actes Sud, 2000. 91 p. ISBN 2-7427-2820-1
Résumé : Après l'état des lieux après les tempêtes de 1999, une réflexion sur les rapports Homme et son environnement. Plaidoyer pour mettre fin à une
approche très idéalisée et très urbaine de la notion de paysage (persistance de l'idée de jardin originel). Dénonciation des idées reçues et de l'insouciance
de l'homme vis-à-vis du paysage (politiques forestières).  Nécessité d'une écologie scientifique en raison des changements climatiques qui augurent
d'autres calamités.
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POULLAOUEC-GONIDEC, Philippe (dir.)/GARIEPY, Michel (dir.)
Le paysage : territoire d'intentions. L'Harmattan, 1999. 207 p. ISBN 2-89489-047-8

SCHAMA, Simon
Le paysage et la mémoire. Seuil, 720 p. 
Résumé : Etude sur les relations entre la mémoire et le paysage, le fleuve, la montagne, la forêt. Ce livre se veut un nouveau regard, une redécouverte de
nos richesses que nous ne savons plus reconnaître et apprécier; l'ouvrage comporte plusieurs reproductions de photos ou de peintures de paysages.

QUILLIET, Bernard
Le paysage retrouvé. Fayard, 1991. 698 p. ISBN 2-213-02730-7
Résumé : L'ouvrage se veut être une mise au point sur le thème du paysage en mutation, donc du paysage disparu et surtout les moyens pour le retrouver,
au moins en partie.

CESSELIN, Gabrielle/ GIORDANA, Jean-Luc
Paysage périurbain : comprendre, connaître, respecter. Bergerie Nationale de Rambouillet, 2000. 55 p. ISBN 2-911692-19-5
Résumé  :  La  notion  de  paysage  et  sa  lecture  (histoire,  bocages,  terrasses,  zones  humides,  grandes  cultures,  réseaux  d'infrastructures).  Les
caractéristiques du paysage périurbain (urbanisme pavillonnaire et commercial, dilution de l'espace, déprise agricole). Les mesures de protection et de
mise en valeur du paysage (lois, permis de construire, POS..). Le paysage agricole périurbain (agriculture spécifique). Caractéristiques des nouvelles
villes. Témoignage d'un agriculteur périurbain.

TOUBLANC, Monique
Paysages en herbe : le paysage et la formation à l'agriculture durable. Educagri Editions, 2004. 295 p. ISBN 2-84444-309-5

COLLECTIF
Paysages et culture. Tome 1 : regards littéraires et artistiques. CRDP Haute-Normandie, 2003. (Trames) 

Outils méthodologiques

DELSOUC, Michel 
50 activités pour découvrir les milieux naturels et humains à l'école cycle 3.  CRDP Midi-Pyrénées, 2000. 251 p. ISBN 2-86565-272-6

SOURP, Robert /GUILLAUME, Pierre
50 activités avec le paysage de l'école au collège. CRDP Midi-Pyrénées, 1999. 195 p. ISBN 2-86565-260-2

SOURP, Robert
Du paysage à la géographie. CRDP Midi-Pyrénées, 1997. 65 p.  + vidéo 25 min. (Pour une didactique de l'environnement) ISBN 2-86565-189-4

Enseigner le paysage ? CRDP Bretagne, 2001. 110 p. (Documents actes et rapports pour l'éducation) 

Jeux pour 1001 lectures du paysage. CDDP Indre, 1986.  29 p. ISBN 2-904277-14-5

L'espace et la diversité des paysages au CP . CRDP Nord-Pas-de-Calais, 1996. (Démarche et outils pour la classe) 

CONSIDERE, Sylvie/GRISELIN, Madeleine/SAVOYE, Françoise
La classe paysage : découverte de l'environnement proche en milieux urbain et rural. Armand Colin, 1996. 142 p. (Pratique pédagogique ; 117)
ISBN 2-200-01439-2
Résumé : Un guide pratique pour organiser une classe paysage de découverte de l’environnement du CP au CM2. Approche géographique.

CPIE Vercors /CPIE Monts du Pilat/CPIE Isle Crémieu
La lecture du paysage : 9 fiches pour des animations sur le terrain. URCPIE de Rhône-Alpes. Non paginé 

GRAINE Champagne-Ardenne
Lectures de paysage. CDDP Haute-Marne, 1993. 91 p.  ISBN 2-903775-65-6
Résumé : Actes des 3èmes rencontres régionales du GRAINE Champagne Ardenne, Décembre 1993. Apports théoriques et techniques, ateliers de
terrain, ateliers d'échanges de pratiques, de réflexion.

CAUE de l'Ariège
Le paysage à l'école : guide méthodologique. CDDP Ariège, 1997. 70 p. + 8 diapos 
Résumé : Contient des fiches pratiques d'activités à réaliser en classe et un livret pour les apports théoriques.

Les hyperpaysages panoramiques : une utilisation pédagogique originale des outils multimédias et de l'Internet. nstitut d'Eco-Pédagogie, 2002. 1
cédérom + 1 livret de 35 p. 
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Institut coopératif de l'Ecole moderne
Les mille lieux du paysage. PEMF, 2000. 24 p. + 22 fiches de 6 p. ISBN 2-84526-072-5
Résumé : Peintre, photographe, musicien, sculpteur, jardinier, agriculteur, forestier, géomètre, géologue, transporteur, randonneur, naturaliste, historien,
pêcheur, messager, énergéticien, éco-citoyen, pompier, météorologue, architecte, maire, paysagiste.

Dossiers thématiques de revues : 

- DADA n° 87, novembre 2002 : Paysage. 

- TDC n° 738, de juin 1997 : Le paysage : décor ou enjeu ?
Résumé : Ensemble de documents iconographiques, de textes informatifs et de pistes pédagogiques pour comprendre et lire le  paysage. Les
enjeux ; une méthode d'approche sensorielle ; analyse d'une affiche de tourisme ; une montagne observée par des personnes aux métiers différents ;
un paysage au fil des saisons ; un paysage alsacien ; l'utilisation par les nationalistes ; paysage urbain ; le paysage qui fait vendre (tourisme, pub).

- TDC n° 749, de février 1998 : Paysages et érosion. 
Résumé : Ensemble de documents iconographiques, de textes informatifs et de pistes pédagogiques pour comprendre les mécanismes qui amènent
à la constitution des reliefs et des paysages. L'érosion naturelle (eau ou vent) ou l'érosion due à l'homme (pratiques agricoles). Les villes menacées
par l'érosion (croissance urbaine et risques naturels). Les aménagements de la nature. La nature qui se fait artiste-sculpteur de paysage.

- Fiche thématique de l'Ifrée n° 07, octobre 2000 : Paysage et éducation à l'environnement . 
Résumé : Après une brève définition du concept paysage, un rappel de ses fonctions et des enjeux liés à son évolution, cette fiche propose quelques
expériences régionales en matière d’utilisation du paysage comme entrée pour un développement local de qualité. Exemple du module Paysage du
Naturalibus.

- Graines de citoyens d’avril 2003 (GRAINE Midi-Pyrénées) : Préserver le paysage. 
Résumé : Affiche présentant des exemples d'actions en Midi-Pyrénées : Lire les paysages d'Ariège, Projet Coménius d'une école (Duran), travail de
collégiens sur le Laurageais en 1885 (Saint-Orens), étude paysagère dans un lycée professionnel (Moissac).

- Cahiers d'ARIENA n° 3, 1998 (ARIENA) : L’Alsace buissonnière. 

- Symbioses n°50 de mars-avril-mai 2001 : Paysages.
Expériences : Classe rurale cherche classe urbaine pour échange ; Classes rousses en montagne ; formation destinée aux enseignants, du primaire
et du secondaire, aux guides de montagne et aux guides de musée ; les hyperpaysages. Réflexion : Le paysage, une image sensible de notre
environnement. Activité : Paysages en tous sens. En ligne sur : Expériences : Classe rurale cherche classe urbaine pour échange ; Classes rousses
en montagne  ;  formation  destinée  aux  enseignants,  du  primaire  et  du  secondaire,  aux  guides  de  montagne et  aux  guides  de  musée  ;  les
hyperpaysages. Réflexion : Le paysage, une image sensible de notre environnement. Activité : Paysages en tous sens.

Art - Beaux livres

GOLDSWORTHY, Andy
Andy Goldsworthy crée avec la nature. Anthèse, 1994. Non paginé [124] p. ISBN 2-904420-38-X

A propos de paysages. CNDP, 1997. 1 vidéocassette VHS, 25 min + 1 livret pédagogique (Musée amusant) 
Résumé : Une petite fille et une femme nous montre comment les peintres représentent divers paysages : un paysage avant la pluie ("l'Arc-en-ciel",
Millet) ; une "Cour de ferme" avant le coucher de soleil (le bétail rentre, pigeonnier, animaux, activités des fermiers)(de Lépicié) ; un jardin public (en 5
scènes : "Jardins publics",Vuillard) ; une campagne tranquille (représentation du calme)("La gardeuse de vaches",Corot) ; des paysages de nuit (lumières
de la ville).

UDO, Nils/ BESACIER, Hubert
L'art dans la nature. Flammarion, 2002. 160 p. ISBN 2-08-200788-X

ARTHUS-BERTRAND, Yann 
La Terre vue du ciel. De La Martinière, 1999. 414 p. ISBN 2-7324-2523-0

BAUDOIN, Edmond
Le chemin de Saint-Jean. L'Association, 2002. Non paginé [24] p.  ISBN 2-84414-094-7
Résumé : Une promenade le long d'un chemin qui serpente la montagne niçoise. L'artiste nous livre de grands dessins en noir et blanc comme autant de
clichés de ce qu'il voit et ressent le long de ce chemin : ruines, bergerie, fontaine, précipice, promontoire, chapelle... Paysages et souvenirs sont dessinés
et écrits en de courts textes. Baudoin est enseignant au département sciences de l'éducation de l'université du Québec, programme arts et design.

TIBERGHIEN, Gilles A.
Nature, art, paysage. Actes Sud/Ecole nationale supérieure du paysage/Centre du paysage, 2001.  228 p. ISBN 2-7427-2849-X
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UDO, Nils 
Nids. Editions Cercle d'Art, 2003. 127 p. ISBN 2-7022-0675-1

BUNUEL, Fabrice/ GRANDIN-MAURIN, Catherine (dir.)
Passions et raisons du paysage : une nature sensible. Les Editions de l'Imprimeur, 2003. 112 p. (Jardins et paysages) 

GOLDSWORTHY, Andy
Pierres.  Anthèse, 1994. 120 p. ISBN 2-904420-69-X

PNR de la Montagne de Reims
Sites et paysages. PNR de la Montagne de Reims, 1992 . 201 p. 

Littérature de jeunesse

COSTREMANS, Dominique
L'aménagement du territoire explique aux enfants. Editions Luc Pire, 156 p. 
Résumé : Aborde de façon dynamique et illustrée quelques grands outils  d'aménagement. L'ouvrage insiste sur tous les niveaux de participation et
d'implication citoyennes, depuis le phénomène Nimby jusqu'aux enquêtes et consultations publiques. Car l'aménagement du territoire, c'est l'affaire de
tous.

ALLAIRE, Caroline
J'explore la haie de tout près. Gallimard jeunesse, 2002.  Non paginé [36] p. (Mes premières découvertes ; 198) ISBN 2-07-055154-7

MONTARDRE, Hélène
La haie. Mango Jeunesse, 2004.  23 p. (Qui es-tu ? Nature) ISBN 2-7404-1764-0

MULLER, Jörg
Ronde annuelle des marteaux-piqueurs : ou, La mutation d'un paysage. L'Ecole des Loisirs, 1974. Coffret de 7 posters de 86 x 32 cm ISBN 2-211-
03131-5

Exemples de documents pédagogiques ou de vulgarisation sur des territoires 

- Au-delà d'un paysage. CDDP Haute-Marne, 1989. 73 p. 
Résumé : Ouvrage collectif réalisé par une classe de seconde et trois professeurs (sciences naturelles, économie). Le résultat de leur PAE.

- En pays du Ruffécois. CAUE de Charente, 47 p. (Les carnets de paysage du CAUE de Charente) 

- Géographie buissonnière : carnet de 8 promenades en Franche-Comté. URCPIE de Franche Comté, 1993. 72 p. (Paysages de Franche-Comté)
ISBN 2-909171-06-X

- La haie dans le paysage charentais. CAUE de Charente, 22 p. 

- Le paysage au fil de la Vienne : de la Creuse à la Loire. Livret et fiches pédagogiques. CPIE Val de Vienne. Association Val de Vienne, 1995.
48 p. et 13 fiches. ISBN 2-910221-01-6

- Le pays Ménigoutais : milieu naturel et vie rurale. CDDP Niort, 135 p.

- Les fiches buissonnières. Franche-Comté Nature Environnement, 2001. Non paginé [25] p. 

- Poitou-Charentes entre terre et mer . CRDP Poitou-Charentes.

- Territoires de Franche-Comté : des paysages à découvrir. Asso. pour la cartographie et l'étude de Franche-Comté. ORE de Franche-Comté,
2001.  24 p. 

- Terroirs comtois : 10 thèmes pour...découvrir, sentir, goûter, voir, entendre, écouter, toucher, comprendre. CPIE Vallée de l'Ognon /CPIE
Haut-Doubs/CPIE Bresse du Jura. URCPIE de Franche Comté, 2001. ISBN 2-9517633-6-0
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