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DEFINITIONS, ANALYSE DU PAYSAGE
- « Analyse de Paysage » un fascicule de l'association « Espaces et recherches », 1981.
Synthèse de définitions du Paysage selon différents critères, méthodologies, fiches techniques et 
pédagogiques.
- « Dossier Paysage, mirage ou miroir », revue Terre Vive, culture et environnement, 
numéro 4, automne 1992.
- « a,b,c...environnement – [dossier] Paysages », GRAINE LR, Hiver 1998
Panorama régional, Des actions pédagogiques, Autour des pédagogies du paysage.

LECTURE DU PAYSAGE
- « Lectures de Paysages-un regard curieux sur des paysages familiers », Florence 
Thinard, Editions Plume de Carotte, 2013.
Atlas de photographies et lectures du paysage. 
-  « Actes du stage du plan national de formation Ecocitoyenneté, l'homme dans le village, 
l'homme dans la ville » GRAINE Poitou-Charentes, Académie de Poitiers et IUFM, 1996.
Lecture de paysage, page 25.

APPROCHES PEDAGOGIQUES SUR LE PAYSAGE
NB Dans les références suivantes ayant une entrée plus axée sur les approches pédagogiques, on trouvera 
généralement une introduction définissant le concept de Paysage.
- « Histoire des paysages – Apprendre à lire l'histoire du milieu proche (village et 
territoire) » Blandine Vue, Editions Errance, 2012.
Pourquoi lire le paysage, éléments méthodologiques et séquences d'animation.
- « La classe paysage – Découverte de l'Environnement proche, en milieux urbain et rural 
– Pratique Pédagogique », Sylvie Considère, Madeleine Griselin, Françoise Savoye, 
Editions Armand Colin, 1996.
Théorie et pédagogie, et de nombreuses séquences d'animation assez complètes.
- « 50 activités avec le paysage - De l'école au collège », CRDP Midi-Pyrénées, 1999.
Initiation et formation à la démarche à l'analyse paysagère; projets scolaires pluridisciplinaires ; séquences 
pédagogiques référencées par cycles et niveaux scolaires.
- « JEUX pour 1001 lectures du paysage », CAUE36 et CDDP36, 1986.
Jeux d'observation, d'analyse, de création, classés par niveau, contexte, matériel.
- « La lecture du paysage – 9 fiches pour des animations sur le terrain » Union régionale 
des CPIE Rhône-Alpes, non daté.
Une base complète de séquences d'animations : percevoir le paysage, apprendre à lire le paysage, 
s'approprier l'espace, dessiner un paysage, les formes du relief, paysage et histoire du peuplement, l'histoire
récente du paysage à travers l'utilisation de photos anciennes, logiques d'évolution et scénarios, l'urbain 
dans le paysage+ annexes.
- Actes du premier Carrefour national des praticiens de la sensibilisation et de 
l'éducation à l'environnement urbain, du 7 au 11 novembre 1992 à Montpellier , 
APIEU Montpellier -Meze, 1993.

MALLETTES PEDAGOGIQUES, LIVRETS PEDAGOGIQUES EN RAPPORT AVEC LE 
PAYSAGE 
- Livret pédagogique « Paysage, approche, découverte et interprétation », Ferme Enfance 
et Découverte de l'Arc Jurassien, suisse romane, 1999.
- Coffret pédagogique « Des paysages et des hommes - Paysage ruraux de Haute 



Normandie».
 2 cassettes vidéos et un livret. Mots clés et définitions.
-Coffret et livrets pédagogiques TELLUS et CEJA (Conseil Européen des Jeunes 
Agriculteurs), 2012.

PAYSAGES REGIONAUX
- « Paysages de Vignobles en Languedoc-Roussillon – Guide pratique », Agence 
Méditerranéenne de l'Environnement et Région Languedoc-Roussillon, 2003.
Caractéristiques de ces paysages, notions de gestion et protection.
- « Vigne en Languedoc-Roussillon – Parcours paysagers » Éditions Cardabelle, 2003.
Typologies de paysages viticoles en Languedoc-Roussillon.

REGARDS SUR LE PAYSAGE 
- « Regards dans l'eau- L'eau est une artiste », U.R.C.A.U.E. L.-R., 2014.
- « Regards sur mon espace public – Circuler ou se caler », U.R.C.A.U.E. L.-R. , 2011.
Typologies d'espace, et différents points de vue : paysagiste, architecte, photographe, anthropologue, 
professeur, élève.

 


