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échiffre les paysages de montagne
pour comprendre la vie des montagnards.

Un paysage à déchiffrer
Tourne les pages de la planche à dessin « Les transformations du paysage montagnard ».
L’occupation traditionnelle de la montagne au XIXe siècle.
Quel versant a été traditionnellement privilégié par les montagnards ?
Ce versant est-il : 		

peu ensoleillé ?		

adret

ubac

très ensoleillé ?

Complète le schéma avec les mots suivants : village - cultures - alpages - forêts

alpage

forêt
culture
village

L’occupation actuelle de la montagne, début du XXIe siècle.
Complète le schéma avec les mots suivants : station de ski - industrialisation - voies de
communication - abandon des cultures - protection de la montagne

protection de la montagne
abandon des cultures
industrialisation

stations de ski
voies de communication
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L’homme inscrit sa marque dans le paysage
Découvre les différents modèles d’utilisation de la montagne en tournant les roues.
Relie chaque modèle d’utilisation à ses implications économiques et environnementales.
modèle d’utilisation
de la montagne
industriel

implications
environnementales

Le patrimoine naturel
et culturel est sauvegardé.

Les dégâts sur
l’environnement
sont nombreux.

urbain

Les industries génèrent
de nombreux emplois.

Les agriculteurs
pratiquent une gestion
de leur environnement.

environnemental

L’agriculteur développe
des produits spécifiques.

La nature est protégée :
c’est le Parc national.

agraire
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implications
économiques

La ville se développe au
cœur des vallées encaissées.

L’environnement
est très pollué.

L’habitat traditionnel des montagnards
Découvre l’animation « Habiter la montagne »
à coté des maquettes de chalets.
Complète le schéma.

fontaine

grange

Pour
découvrir la
vie d’un éleveur
en montagne,
rends-toi dans
le chalet !

grenier

étable

Pourquoi les murs des maisons sont-ils épais ?
Pourquoi le toit des maisons est-il peu pentu ?

pour limiter les déperditions de chaleur
pour retenir la neige qui est un bon isolant

