
Bibliographie sur la montagne (documents du CDI) 
 

 

Vidéos et projetables 

 

DVD-vidéo 

Neige et avalanches 

Centre mulitmédia Montaigne, 2005. 1DVD : couleur. . ISBN 2-86622-726-3 

Résumé : Ce DVD de 2 heures propose en 25 chapitres une analyse complète et 

précise du risque d'avalanche et de sa gestion. Il présente 6 métiers de la 

neige. 

Descripteurs : neige (précipitation) / avalanche de neige / milieu montagnard / 

métier 

Cote : 551.57 NEI 

 

DVD-vidéo 

Fancea, Pascal. La forêt de montagne 

CRDP de Grenoble, 2006. 40 min. Comprendre la montagne pour mieux la préserver. 

ISBN 2-86622-780-8 

Résumé : Permet de mieux comprendre les différentes fonctions que remplit la 

forêt de montagne et de mieux connaître les principaux acteurs. Au fil des 

chapitres, on découvrira comment est gérée une parcelle de forêt, pourquoi le 

bois mort est un élément fondamental de la biodiversité, comment quelques 

arbres peuvent arrêter des blocs rocheux énormes, ce qu'est l'éco-certification 

ou pourquoi les forêts et le bois sont considérés comme des « puits de carbone 

»…. 

Descripteurs : forêt (paysage) / milieu montagnard / protection de la forêt / 

protection de la montagne 

Cote : 577.3 

 

DVD-vidéo 

Fancea, Pascal. L'eau en montagne 

CRDP de Grenoble, 2008. 1 h 17 min. Comprendre la montagne pour mieux la 

préserver. ISBN 978-2-8662-2814-9 

Résumé : Les montagnes ont toujours été considérées comme les châteaux d’eau de 

la planète où l’eau est naturellement abondante… Certes, l’eau descend en 

grande partie des montagnes mais elle est loin d’être inépuisable. Au fil des 

chapitres, vous découvrirez quels sont les usages de l’eau en montagne, vous 

comprendrez comment cette ressource circule et s’infiltre dans la roche, vous 

apprendrez que la gestion de l’eau ce n’est pas seulement assurer sa 

distribution mais c’est aussi canaliser son énergie.. Michel Huet, naturaliste 

et auteur de nombreuses émissions sur France 3, nous entraîne dans différents 

massifs alpins en compagnie de spécialistes afin de mieux comprendre tous les 

aspects liés à l’eau en montagne. 

Descripteurs : milieu montagnard / Alpes / eau continentale / hydrographie / 

énergie hydraulique 

Cote : 577.6 

 

DVD-vidéo 

Cayla, Denise. Paysages de montagne : regards croisés 

CRDP de Grenoble, 2009. 49 min. Comprendre la montagne pour mieux la préserver. 

ISBN 978-2-86622-842-2 

Résumé : Comment s'est formé le relief des vallées alpines ; comment le paysage 

a évolué sous l'action de l'homme. Regards croisés d'experts en géologie, 

géographie, écologie et arts plastiques. 

Descripteurs : milieu montagnard / paysage (géographie) / Alpes / région Rhône-

Alpes / aménagement de la montagne 

Cote : 914.45 

 

Transparent 

Sacareau, Isabelle / Mille, Sara. Dynamiques des espaces montagnards 

Eduscope, 2001. 18 transparents + fichier du professeur. . ISBN 3-09-051687-X 

Descripteurs : milieu montagnard / Atlas : montagne / Himalaya / Pyrénées 

Cote : Armoire HGéo / Armoire H.-Géo/SES 

 

 

 

 



Ouvrages 

 

Livre 

Roux, Jean-Paul. Montagnes sacrées, montagnes mythiques 

Fayard, 1999. 400 p. ; 240 x 16 cm. . Bibliogr. Index. ISBN 2-213-60326-X 

Résumé : Lieu de communication entre le ciel et la terre, lieu peuplé de dieux 

et de démons, lieu de refuge, lieu de prodiges effrayants, depuis toujours la 

montagne fascine et fait peur. Ce livre recense les grands mythes, les 

traditions religieuses, les légendes et les symboles qui lui sont attachés. 

Descripteurs : lieu mythique / milieu montagnard 

Cote : 291 ROU 

 

Livre 

Debelmas, Jacques. L'Homme et la montagne 

Muséum de Lyon, 1993. 95 p. : ill. en noir et en coul.L'Homme et.... ISBN 2-

902913-15-X 

Résumé : Que sont les montagnes, quelle est leur origine ? Commet l'homme a-t-

il vécu et vit-il maintenant en montagne ?. 

Descripteurs : milieu montagnard 

Cote : 551.4 DEB 

 

Livre 

Tapponnier, Paul / Kling, Kevin. Montagnes : les grandes oeuvres de la Terre 

La Martinière, 2006. 320 p. : ill. en coul. ; 33 x 26 cm. . ISBN 2-7324-3376-4 

Résumé : Une présentation des montagnes du monde qui montre comment déchiffrer 

les paysages qu'elles sculptent pour comprendre leur histoire. 

Descripteurs : milieu montagnard 

Cote : 551.4 TAP 

 

Livre 

Fischesser, Bernard. La vie de la montagne 

Hachette, 1982. 255 p. : ill./ sch.. Bibliogr.. ISBN 2-85108.314-7 

Descripteurs : érosion (géomorphologie) / glacier (relief) / insecte / 

mammifère / milieu montagnard / neige (précipitation) / oiseau / plante / 

relation homme-nature 

Cote : 570.2 FIS 

 

Livre 

La montagne en poche 

Paris : Nathan, 2008. 360 p. ; 17 x 10 cm. . ISBN 978-2-09-278277-4 

Résumé : Guide pour connaître la montagne et ses richesses. 

Descripteurs : milieu montagnard / flore / faune 

Cote : 796.5 MON 

 

Livre 

Veyret, Yvette. Les montagnes : discours et enjeux géographiques 

Sedes, 2002. 140 p. : ill. ; 24 x 16 cm. Dossiers des images économiques du 

monde, 28. Bibliogr.. ISBN 2-7181-9391-3, ISSN 0290-3318 

Résumé : Interrogations sur les rapports des sociétés aux espaces montagnards : 

Comment les hommes percoivent-ils et se représentent-ils les montagnes ? Le 

poids des facteurs physiques est-il fondamental ou secondaire pour comprendre 

l'aménagement de ces espaces ? Pourquoi certaines montagnes sont-elles vides 

alors que d'autres sont densément occupées ? 

Descripteurs : milieu montagnard / aménagement de la montagne / relation homme-

nature / géographie humaine / étude géopolitique / représentation sociale / 

Europe 

Cote : 910.14 MON 

 

Livre 

Sacareau, Isabelle. La montagne : une approche géographique 

Belin, 2003. 287 p. ; 24 x 17 cm. Belin-Sup géo. ISBN 2-7011-3201-0 

Résumé : Analyse le processus dynamique des montagnes. Un argumentaire 

problématisé revisitant les notions suivantes : déterminisme physique, atouts 

et contraintes, barrière naturelle, spécificité montagnarde. Compare les 

massifs montagneux dans le monde et étudie la montagne en tant qu'espace 

humanisé et territoire. 

Descripteurs : milieu montagnard / étude démographique / peuplement de la Terre 

/ aménagement de la montagne 

Cote : 910.14 SAC 



 

Livre 

Montagnes et civilisations montagnardes 

Ellipses, 2001. 192 p. : ill. ; 24 x 17 cm. Carrefours de géographie. Les 

dossiers. ISBN 2-7298-0806-X 

Résumé : Propose une approche globale de l'étude des montagnes en géographie en 

mettant en avant l'importance de ces reliefs par continents et chaînes 

montagneuses. Ce manuel aborde également la question de l'imaginaire et de 

l'image dont les montagnes bénéficient d'un pays à l'autre. 1er et 2e cycles. 

Descripteurs : milieu montagnard / aménagement de la montagne 

Cote : 910.14 WAC K 

 

Livre 

Vivre en France dans la diversité 

union géographique internationale, 2000. 412 p.Historiens et Géographes, 370 

Descripteurs : France / 20e siècle / paysage agraire / vigne / milieu rural / 

milieu montagnard / agglomération urbaine 

Cote : 914.4 VIV 

 

Livre 

Rhône - Alpes, la région montagne 

Région Rhône - Alpes, 2002. 71 p. : ill. coul. 

Résumé : Panorama de la région Rhône-Alpes. 

Descripteurs : région Rhône-Alpes / milieu montagnard 

Cote : 914.45 RHO 

 

Livre. Partie 

Berlioz, Jacques. L'Effondrement du Mont Granier 

Dans : Le Monde Alpin et Rhodanien 1-2, 67 p. : ill. 

Centre alpin et rhodanien d'ethnologie, 1987. ISSN 0758-4431 

Descripteurs : catastrophe naturelle / géologie historique / milieu montagnard 

/ phénomène géologique / département de la Savoie 

Cote : 944.9 BER 

 

Livre 

Le Monde Alpin et Rhodanien 1-2 

Centre alpin et rhodanien d'ethnologie, 1987. Le Monde Alpin et Rhodanien, 1-

2ISSN 0758-4431 

Descripteurs : Alpes / milieu montagnard 

Cote : 944.9 BER 

 

Livre 

Khadra, Yasmina. Les agneaux du Seigneur 

Pocket, 1999. 214 p. ; 18 x 11 cm. Pocket. ISBN 2-266-09658-3 

Résumé : Les habitants de Ghachimat, paisible village de montagne en Algérie, 

s'orientent vers l'engrenage meurtrier du crime collectif, bien plus par 

désoeuvrement, par peur et par cupidité que par fanatisme religieux. 

Descripteurs : milieu montagnard 

Cote : R KHA 

 

Livre 

Magnan, Pierre. L'Aube insolite 

Gallimard, 2000. 18 x 11 cm. Folio. ISBN 2-07-041178-8 

Résumé : L'histoire de deux jeunes gens, l'un résistant, l'autre juif, obligés 

de se réfugier dans un village de montagne. Ils vont être confrontés aux 

réactions de la population et seront sauvés grâce à une aurore boréale qui 

produira quelques perturbations. 

Descripteurs : milieu montagnard 

Cote : R MAG 

 

Livre 

Mann, Thomas. La Montagne magique 

LGF, 2007. 818 p. ; 18 x 11 cm. Le livre de poche. Classique, 6994. ISBN 2-253-

05752-5, ISSN 0248-3653 

Résumé : Un jeune homme, Hans Castorp, se rend de Hambourg, sa ville natale, à 

Davos en Suisse pour passer trois semaines auprès de son cousin en traitement 

dans un sanatorium. Très vite, il est pris dans l'engrenage étrange des "gens 

de là-haut"... 

Descripteurs : milieu montagnard 



Cote : R MAN 

 

Livre 

Ramuz, Charles-Ferdinand / Chessex, Jacques. La Grande peur dans la montagne 

Grasset, 1925. 185 p.Le livre de poche. Classique. ISBN 2-253-01096-0 

Descripteurs : milieu montagnard 

Cote : R RAM 

 

Livre 

Pancrazi, Jean-Noël. La montagne 

Gallimard, 2012. 1 vol. (90 p.) ; 19 x 12 cm. Blanche. ISBN 978-2-07-013714-5 

Résumé : En Algérie, pendant la guerre, un garçon de 8 ans joue avec ses 

camarades dans la cour de la minoterie où travaille son père. Le chauffeur de 

l'usine leur propose de les emmener avec lui pour faire un tour dans la 

montagne où il leur est pourtant interdit d'aller. Inquiet, le jeune narrateur 

refuse et les laisse partir sans lui. Le soir arrive et ils tardent à revenir. 

Prix Marcel-Pagnol 2012. 

Descripteurs : milieu montagnard 

Cote : V PAN 

 

 

Articles de périodiques 

 

Périodique. Article 

Quand la montagne se déchaîne 

Dans : TDC 0841, 01/10/2002, p. 4-11, 16-17 

Résumé : Dossier sur les avalanches. Les causes de leur déclenchement. Les 

différents types d'avalanches. Leurs mécanismes. Les moyens actifs et passifs 

d'en réduire les dangers. Dispositions prises pour limiter les conséquences des 

avalanches. La survie des victimes d'une avalanche. Bibliographie, webographie, 

poster. 

Descripteurs : avalanche de neige / catastrophe naturelle / milieu montagnard 

 

Périodique. Article 

Fattori, Francesca. Géopolitique du ski : de la Scandinavie aux JO de Sotchi 

Dans : Carto 022, 03/2014, p.30-31 

Résumé : Analyse de la mondialisation et de la situation économique des sports 

de montagne : historique et caractéristiques de cette activité sportive, 

diffusion du ski dans les pays émergents, impact des Jeux olympiques d'hiver de 

Sotchi (Russie) pour accroître la diffusion de ce sport. Carte sur la 

géographie des sports d'hiver en 2013. Evolution du nombre de skieurs dans le 

monde, de 2000 à 2012. 

Descripteurs : étude géopolitique / ski / milieu montagnard / croissance 

économique 

 

Périodique. Article 

Sgard, Anne / Tétard, Philippe / Joffredo, Loïc. La Montagne française : 

développer ou protéger ? 

Dans : TDC 0793, 01/04/2000, p. 3-37 

Résumé : Dossier sur les mutations qui affectent le paysage montagnard. De la 

montagne hostile à la montagne touristique : gestion, valorisation, 

préservation. Vocabulaire. Les stations touristiques. Vivre et travailler à la 

montagne. L'évolution du paysage. Transports. Bibliographie. 

Descripteurs : milieu montagnard / France / 20e siècle 

 

Périodique. Article 

Sarazin, Jean-Yves. La montagne, une étrangère cartographique si proche 

Dans : Carto 024, 07/2014, p.66-71 

Résumé : Le point sur l'évolution de la représentation du relief sur les cartes 

depuis la fin du 15e siècle : les montagnes de moyenne et haute altitude 

inexplorées jusqu'à la seconde moitié du 18e siècle, l'importance des cartes 

pour les voyageurs et les militaires, l'établissement des frontières en 

fonction des reliefs, les 3 procédés de représentation utilisés au 18e siècle. 

Fac-similés de cartes d'époque. 

Descripteurs : représentation cartographique / milieu montagnard / période 

moderne et contemporaine 

 

Périodique. Dossier thématique 

Knafou, Rémy. Les Alpes, une montagne au coeur de l'Europe 

Dans : Documentation photographique 8034, 10/2003, p.1-63 



Résumé : Dossier sur les Alpes : d'abord monde hostile, puis au 18e siècle 

source d'intérêt pour les scientifiques et les alpinistes, avant de devenir 

pôle d'attraction pour le tourisme et l'industrie à partir du 19e siècle grâce 

aux infrastructures de transport. Les pays alpins cherchent identité et unité 

dans la recherche du développement durable et la protection du patrimoine 

contre la pollution. Bibliographie, cartes. 

Descripteurs : milieu montagnard / alpinisme / étude géographique / 

infrastructure de transport / aménagement de la montagne / tourisme / énergie 

hydraulique / Alpes / époque contemporaine 

Cote :  / Armoire H.-Géo/SES 

 

Périodique. Article 

Chabrun, Laurent. Une ville, un mythe. Chamonix : l'ivresse des cimes 

Dans : L'Express 3288, 09/07/2014, p.82-90 

Résumé : Retour sur l'histoire de Chamonix depuis le milieu du 18e siècle : 

l'exploration des glaciers ; les débuts puis l'âge d'or de l'alpinisme ; 

l'invention du concept de "tourisme" ; les débuts des sports d'hiver ; les 

personnalités qui ont séjourné dans la capitale mondiale de l'alpinisme. 

Descripteurs : sport de montagne / tourisme / département de la Haute-Savoie / 

époque contemporaine / milieu montagnard 

 

Périodique. Dossier thématique 

Lazzarotti, Olivier. Cohabiter 

Dans : Documentation photographique 8100, 07/2014, p.44-53 

Schémas. 

Résumé : Dossier consacré à la notion de cohabitation. Habiter ensemble 

l'espace domestique : les exemples d'une maison suédoise et d'un habitat 

collectif traditionnel en Chine. La cohabitation en ville et la notion 

d'urbanité. La cohabitation en milieu campagnard et la notion de ruralité. 

Vivre en milieu montagnard : les modalités de cohabitation des différents 

habitants de la montagne caucasienne. L'occupation de l'espace et les pratiques 

des "habitants" dans les lieux commerciaux. 

Descripteurs : habitat / cadre de vie / milieu montagnard 

 

Périodique. Article 

Fernando Zamora, Paúl. El Titicaca, un gigante enclavado en los Andes 

Dans : Vocable (Espagnol) 686, 24/12/2014, p.6-8 

Résumé : Reportage à la rencontre des Indiens du lac Titicaca dans les Andes, 

entre la Bolivie et le Pérou : la population locale, les traces de la 

civilisation inca, le tourisme, les croyances et les conditions de vie. 

Descripteurs : Amérindiens / lac (eau continentale) / milieu montagnard / Andes 

 

Périodique. Article 

Walch, Jean-Paul. Comment l'escalade est devenue un sport 

Dans : Monde diplomatique 725, 08/2014, p.22-23 

Bibliographie. 

Résumé : Retour sur les étapes de la démocratisation de l'alpinisme en France : 

un sport d'élite au départ ; la valorisation de cette pratique sportive par des 

organisations ouvrières ; le développement de l'escalade ; l'évolution des 

métiers de la montagne ; le développement de structures artificielles. 

Descripteurs : alpinisme / escalade (sport) / milieu montagnard 

 

Périodique. Article 

Drahos, Alexis. Cézanne et la Sainte-Victoire 

Dans : Pour la science 382, 08/2009, p.86-87 

Résumé : Analyse, en 2009, par un historien d'art, de l'influence de l'intérêt 

porté par Cézanne au savoir scientifique de son temps (la paléontologie 

notamment) dans la genèse d'une des toiles du peintre représentant la Montagne 

Sainte-Victoire. 

Descripteurs : culture scientifique et technique / oeuvre picturale / Cézanne, 

Paul : 1839-1906 / milieu montagnard 

 

Périodique. Article 

Epstein, Marc / Bendiksen, Jonas. Les derniers des premiers skieurs 

Dans : L'Express 3312-3313, 24/12/2014, p.78-83 

Résumé : Reportage photographique au Nord-Ouest de la Chine, dans les montagnes 

de l'Altaï, où les habitants fabriquent depuis des siècles leurs propres skis 

pour chasser et se déplacer en hiver. 

Descripteurs : ski nordique / milieu montagnard / Chine 

 



Périodique. Dossier thématique 

Ancellin, Nicolas / Henriette, Catherine. Les paradis nature du Béarn et du 

Pays Basque 

Dans : Géo 379, 09/2010, p.112-127 

Cartes. 

Résumé : Dossier, en 2010, qui fait le point sur l'éveil écologiste de la 

région Béarn et Pays Basque. La particularité de cette zone frontalière ; 

l'homme pyrénéen et son environnement. La question des ours dans les vallées du 

Béarn ; le projet controversé du tracé du TGV au Pays Basque. Témoignages ; 

enquête sur des initiatives pour préserver le patrimoine naturel. 

Descripteurs : milieu montagnard / développement durable / protection de 

l'environnement / ours (mammifère) / TGV (train à grande vitesse) / département 

des Pyrénées-Atlantiques / Pays Basque / Pyrénées / 2010- 

 

Périodique. Article 

Menéndez, Sofia / Landa, Isabel. Au coeur de la montagne magique 

Dans : Courrier International 1057, 03/02/2011, p.27 

Schéma. 

Résumé : Dans El Pais [presse espagnole] en 2011, le point sur le projet de 

montagne évidée du sculpteur espagnol Eduardo Chillida : l'objectif de cette 

oeuvre, le choix du site sur l'île de Fuerteventura aux Canaries, les 

difficultés techniques, une réalisation coûteuse, les opposants. 

Descripteurs : oeuvre artistique / milieu montagnard / Espagne 

 

Périodique. Article 

Le Chatelier, Luc. Sur les traces de l'illustrateur Samivel : là-haut sur la 

montagne 

Dans : Télérama 3294, 27/02/2013, p.28-29 

Bibliographie. 

Résumé : Présentation de l'oeuvre du dessinateur et alpiniste Paul Gayet-

Trancrède, dit Samivel : son parcours personnel et professionnel ; sa passion 

pour la montagne où il décide de vivre et dont il s'inspire pour ses ouvrages ; 

ses idéaux écologiques précurseurs. 

Descripteurs : graphiste / écrivain / Alpes / milieu montagnard 

 

Périodique. Article 

Belzane, Guy. L'affiche : études de documents 

Dans : TDC 1091, 01/03/2015, p.30-45 

Bibliographie, webographie. 

Résumé : Corpus documentaire permettant d'aborder les sujets suivants : 

l'évolution de l'image des femmes sur les affiches depuis le 19e siècle ; les 

affichistes Cassandre, Paul Colin, Jean Carlu et Charles Loupot ; l'affiche 

"Noël d'Espagne" de décembre 1938 ; l'Affiche rouge de février 1944 ; le gag 

visuel dans les affiches de Raymond Savignac ; l'affiche promotionnelle pour le 

tourisme en montagne en France dans les années 1970 ; le graphiste Saul Bass ; 

l'ORTF en affiches en mai 1968. 

Descripteurs : affiche / graphiste / milieu montagnard 

 

Périodique. Article 

Drahos, Alexis. Les chutes de Schmadribach 

Dans : Pour la science 374, 12/2008, p.106-107 

Résumé : Analyse, en 2008, du tableau du peintre autrichien, Joseph Anton Koch, 

peint en 1821, s'inspirant des théories du naturaliste Alexander von Humboldt, 

premier scientifique à proposer une classification de la végétation fondée sur 

le milieu naturel. 

Descripteurs : oeuvre picturale / Humboldt, Alexander von : 1769-1859 / 

écosystème / milieu montagnard 

 

 

 

 

 

 


