
Les grizzlis sont des  
parents proches des ours 

polaires !

Le mont Everest 
existe depuis plus de 
60 millions d’années !

Les sabots des chèvres 
de montagne sont dotés 

de coussinets durs qui les 
aident à s’agripper  
afin d’escalader les 

montagnes !

L’homme et la planète

Les montagnes sont des reliefs imposants 
qui s’élèvent très haut au-dessus du niveau 
de la mer et des terres environnantes. 
Elles sont beaucoup plus raides que les 
collines et ont souvent un sommet pointu 
appelé « pic » ! Les géologues estiment 
que les montagnes s’élèvent généralement 
à plus de 300 mètres au-dessus des terres 
environnantes ; elles sont donc vraiment 
gigantesques !

On trouve des montagnes partout dans le 
monde, même sous l’eau ! Elles abritent donc 
une grande variété de plantes et d’animaux : des 
ours redoutables aux chèvres des montagnes 
barbues, en passant par les arbres centenaires 
et les herbes délicates. La faune et la flore 
varient en fonction de la température et de la 
localisation géographique des montagnes. 
Par exemple, les montagnes enneigées du 
Canada abritent des espèces très différentes de 
celles qui se trouvent sous le soleil ardent de la 
Tanzanie !  

Les montagnes peuvent sembler indestructibles, 
mais malheureusement, elles sont touchées 
par le changement climatique. Lorsque la 
température de la planète 
monte, la neige et la 
glace des montagnes 
commencent à fondre, 
provoquant des 

inondations et des glissements de terrain 
qui affectent la faune et la flore ainsi que les 
personnes vivant à proximité. Heureusement, 
des associations caritatives, des groupes de 
protection de la nature et des personnes du 
monde entier se mobilisent pour lutter contre le 
changement climatique, et tu peux toi aussi y 
participer !

Quelques infos  
intéressantes sur les 
montagnes !

Fais passer le message ! 
Explique à tes proches pourquoi les 

écosystèmes montagneux sont importants.

Réduis ton empreinte !
Adopte un mode de vie qui ne nuit pas à la 

planète : prends moins souvent la voiture, 

achète moins et réutilise plus ! 

Fais un don !
Soutiens une organisation caritative qui 

protège les habitats des montagnes. Essaie 

d’organiser une collecte de fonds à l’école.

ANECDOTE !
La montagne au 

nom le plus long se 
trouve en Nouvelle-

Zélande. Elle s’appelle 
Taumatawhakatang
hangakoauauotam 
teapokaiwhenuaki 

tanatahu !

ANECDOTE !
Certaines montagnes  

sont le résultat d’éruptions 
volcaniques ayant déversé 
de la lave en continu ! Petit 
à petit, la lave se refroidit, 
durcit et s’accumule pour 

former une montagne !

Le savais-tu ?
• L’Everest est le mont le plus haut du 

monde avec une altitude colossale de 
8 848 mètres !

• La majorité des scientifiques estiment que 
la plus ancienne chaîne de montagnes sur 
Terre est la ceinture de roches vertes de 
Barberton en Afrique du Sud. Elle aurait 
environ 3,6 milliards d’années ! 

• On distingue cinq types de montagnes : 
les montagnes volcaniques, plissées, en 
blocs, à dôme et à plateau !

Partout dans le monde, 
on peut trouver 

des forêts sur les 
montagnes !
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