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Les notions de santé et
d’environnement interagissent
l’une sur l’autre. La santé est
déterminée par de multiples
facteurs individuels et collectifs dont ceux relatifs à l’environnement, ce qui soulève de
nombreux enjeux et questionnements. Quels sont les acteurs
ressources en matière de santé
environnementale ? Quels sont
les outils pédagogiques recensés ?
Quels sont les leviers éducatifs ?
Comment appréhender le sujet
avec une approche globale de
l’homme, partie intégrante de
son environnement ?
C’est dans cette perspective
que le Plan régional santé environnement 2010-2013 (PRSE2),
priorise 10 actions pour un
environnement favorable à la
santé des Ligériens. L’action
n° 10 intitulée «développer les
actions d’éducation à la santé
environnementale» vise à rendre
plus visibles les acteurs et leurs
ressources et à promouvoir la

santé environnementale auprès
des décideurs et des porteurs de
projet.
L’Agence régionale de santé
Pays de la Loire (ARS) et 4 réseaux
d’éducation pour la santé et à
l’environnement (GRAINE, URCPIE,
CRDP, IREPS des Pays de la Loire
se sont mobilisés pour apporter
des clés aux acteurs de proximité
en créant un catalogue riche de
141 outils pédagogiques disponibles dans la région que nous
vous invitons à découvrir. Nous
sommes également à votre
disposition pour vous accompagner dans le montage de
votre projet : accompagnement
méthodologique, mise à disposition de différents outils éducatifs adaptables à différents
publics, formations …
En espérant que ce catalogue
suscitera de nouveaux projets en
faveur de la santé des habitants
de notre région et de leur environnement dont ils dépendent.

Mme Descarpentries,
présidente de Graine Pays de la Loire

Mme Dessaule,
directrice générale de l’ARS Pays de la Loire

Mr Lamour,
directeur général de l’IREPS Pays de la Loire

Mr Lemerle,
président de l’URCPIE Pays de la Loire

Mr Vosgien,
directeur du CRDP Pays de la Loire
Pays de la Loire - 2012
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Ce catalogue a été réalisé par :
les documentalistes de l’IREPS Pays de la Loire :
Cathy Barot, Pôle Loire-Atlantique
Laurie Calléjon, Pôle Maine-et-Loire
Stéphanie Guéry, Pôle Vendée
Nathalie Leray, Pôle Sarthe
Tatiana Robin, Pôle Mayenne
la chargée de mission, Marion Legeay, IREPS pôle Maine-et-Loire
le documentaliste, Luc Flament
et le chargé de mission, Aymeric Eeckman d’Ecopôle-CPIE,
le documentaliste, Daniel Forte du CRDP 85
le chargé de projet, Sébastien Froger du réseau Graine Pays de la Loire
avec la participation de Gwénaëlle Hivert,
ingénieur à l’ARS des Pays de la Loire
et de Jamy Pacaud,
directeur territorial IREPS pôle Maine-et-Loire
DYHFOHVRXWLHQÀQDQFLHUGX
Conseil régional des Pays de la Loire
Il est disponible sur les sites

www.santepaysdelaloire.com
www.ars.paysdelaloire.sante.fr
www.crdp-nantes.fr
www.ecopole.com
www.graine-pdl.org
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Santé et santé environnementale,
de quoi parle-t-on ?

Les déterminants de la santé,
d’après Dahlgren et al.

L’organisation mondiale de la santé
206 GpÀQLWODVDQWpFRPPH©ODVDQWp
comme la mesure dans laquelle un
groupe ou un individu peut d’une part,
réaliser ses ambitions et satisfaire ses
besoins, et d’autre part, évoluer avec le
milieu ou s’adapter à celui-ci. La santé
est donc perçue comme une ressource de
la vie quotidienne, et non comme le but
de la vie ; il s’agit d’un concept positif
mettant en valeur les ressources sociales
et individuelles, ainsi que les capacités
physiques. (Charte d’Ottawa 1986)» ou
comme « un état de complet bien être
physique, mental et social de la personne,
qui ne se réduit par conséquent pas à
XQH DEVHQFH GH PDODGLH RX G·LQÀUPLWp
Hippocrate en son temps, Pasteur à
une autre époque, l’OMS aujourd’hui
soulignent le rôle majeur de l’environnement comme un déterminant important
de la santé de l’homme.
Ainsi la santé environnementale
traite des dangers associés aux agents
chimiques, biologiques et physiques
présents dans l’environnement, de
même que de leurs effets sur la santé de
la population.
Les liens de causalité peuvent être
clairement établis : plomb et saturnisme,
UV et cancer de la peau, amiante et
mésothéliome, radon et cancer du
poumon, intoxication au monoxyde de
FDUERQH«,OHVWSOXVGLIÀFLOHG·LGHQWLÀHU
la part de causalité de l’environnement
Pays de la Loire - 2012

pour des expositions multiples à de faibles
doses : cancers ou maladies cardiovasculaires, troubles de la reproduction
et lien avec les produits chimiques,
dont les perturbateurs endocriniens, les
résidus de médicaments, par exemple.
Pour autant, plusieurs études épidémiologiques prouvent l’intérêt à agir sur la
qualité des milieux de vie (eau, air, sols,
habitat…) : l’OMS a estimé que 30 000
décès prématurés sont liés à la pollution
atmosphérique1, l’InVS relie possiblement
5 à 10% des cancers à des expositions
environnementales2,…
Et le développement durable ?
6HORQ OD GpÀQLWLRQ SURSRVpH HQ 
p a r la C om m i s s i o n m o n di a l e s u r
l’environnement et le développement,
« le développement durable répond
aux besoins des générations du
présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux
leurs ». L’enjeu est de concilier les enjeux
économiques, sociaux et écologiques des
activités humaines. Il s’agit donc d’un
concept très large, très englobant, au sein
duquel les enjeux de santé sont naturellement centraux. On retrouve dans les
déterminants de la santé (Dahlgren et al.)
les mêmes enjeux que ceux que le
développement durable cherche à
concilier.

1 Santé environnement - 2 e plan national 2009-2013,
Ministères de l’écologie, de la santé, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, du travail, janvier 2010.
2 Evolution de l’incidence et de la mortalité par cancer en
France de 1978 à 2000, Institut de veille sanitaire, 2003.
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Eduquer à la santé
environnementale ou au
développement durable ?
des valeurs partagées à
l’action
La promotion de la santé environnementale et du développement durable,
partagent de nombreuses valeurs
communes :
 /·DSSURFKH SRVLWLYH GH OD VDQWp HW
de l’environnement (promotion de la
qualité de vie) ;
 /H UHVSHFW GHV pTXLOLEUHV LQGLYLGXHOV
et collectifs (solidarité) ;
 /D UHVSRQVDELOLWp FROOHFWLYH HW LQGLviduelle ou la participation des
habitants aux décisions politiques de
santé et environnementale ;
 UpGXFWLRQGHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVHWGH
santé ;
 «
Ces valeurs sont les piliers des
programmes d’actions, comme par
exemples : le développement des modes
de transport doux dans les villes a pour
effet de réduire la pollution atmosphérique, d’améliorer la qualité d’un
espace de vie, de préserver des espèces
animales et végétales. Ou encore,
l’encouragement à la pratique d’activité
SK\VLTXH DÀQ GH UpGXLUH O·REpVLWp OD
mortalité prématurée chez l’homme
associée à la pollution atmosphérique.
Ou encore, le développement des
compétences psycho-sociales auprès des
HQIDQWVHWGHVDGROHVFHQWVDÀQG·DGRSWHU
un comportement approprié et positif
avec les autres, dans le respect de sa
propre culture et de son environnement.

n’ont d’intérêt que s’ils s’inscrivent
dans un mode projet. Cette démarche
comprend les étapes suivantes :
/DQFHPHQW GX SURMHW LGHQWLÀHU OHV
besoins et demandes, dresser un état
des lieux)
/·pODERUDWLRQ GX SURMHW GpÀQLU OHV
priorités, les objectifs et indicateurs,
les modalités d’intervention et le
public)
3. La réalisation et l’évaluation (suivre la
mise en œuvre du projet et évaluer le
processus et les résultats)
4. Les moyens (définir les moyens
humains, financiers, techniques,
nécessaires à la réalisation des actions
et veiller au suivi)
5. La communication (informer, convaincre,
valoriser le projet)
Ces cinq étapes sont les phases structurant un projet, toutefois, ce n’est pas une
démarche linéaire car il y a de multiples
interactions entre ces différentes phases
à différents moments du projet. Pour
vous aider dans la construction d’un
projet, de nombreux ouvrages et guides
sont mis à votre disposition dans nos
centres de ressources. Vous trouverez,
également, à la page suivante, une liste
de sites web vous permettant d’avoir des
premiers éléments de réponses.

C’est dans cette perspective d’approche
positive de la santé et de l’environnement que l’ARS et 4 réseaux d’acteurs de
la région des Pays de la Loire ont élaboré
ce catalogue d’outils pédagogiques. 137
outils ont été recensés, ils se présentent
sous la forme de jeux, kits pédagogiques,
expositions, cd, dvd… Ils vous seront
utiles pour informer ou animer des
actions favorisant l’expression et l’implication des publics. Cependant, ces outils
Pays de la Loire - 2012
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$ÀQ GH GRQQHU HQFRUH SOXV GH VHQV j
votre projet, nous vous encourageons
à travailler en équipe projet, à inscrire
les actions dans le temps et à activer les
autres leviers suivants :
l’information, la documentation

le soutien méthodologique

En mettant à votre disposition des
brochures, des affiches, des ouvrages,
des revues scientifiques et autres
supports d’information vous allez
compléter vos connaissances et renforcer
vos compétences et celles du public ;

En vous accompagnant dans l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation
d’un projet ou en améliorant une action
en place

la formation, l’échange d’expériences

$ÀQGHYRXVDLGHUGDQVODPLVHHQSODFH
de votre projet, nous vous invitons
à prendre contact avec les réseaux :
GRAINE, URCPIE, IREPS, CRDP …

En vous permettant d’actualiser vos
connaissances, en partageant vos
expériences de terrain, vos outils…
les formations vous permettront d’améliorer votre capacité à intervenir auprès
des publics ;
l’intervention
(Q LQWHUYHQDQW DXSUqV GHV SXEOLFV DÀQ
d’interroger leurs représentations,
d’améliorer leurs connaissances, de
renforcer leurs compétences et habiletés
individuelles pour les aider à faire des
choix éclairés. Il s’agit d’une démarche
de co-construction des connaissances à
l’aide d’outils pédagogiques dans une
démarche projet. Les interventions
s’inscrivent dans la durée comprennent
DXPRLQVjVpDQFHVDÀQGHSHUPHWWUH
un véritable échange avec le groupe.

Pour en savoir plus :
IREPS Rhône-Alpes
Promotion de la santé environnementale.
Outil d’aide à l’action – Lyon :
IREPS, 2011
En ligne : http://www.educationsanteaquitaine.fr/pub/projets/46_promotion_sante_environnement-outil_action.
pdf
Un site unique pour partager les données
sur la santé de la population, les outils et
les méthodes en promotion de la santé :
www.santepaysdelaloire.com
Education pour la santé en 30 mots,
GpÀQLWLRQVHWDUWLFOHV
www.eps30mots.net
Cartable des compétences psychosociales :
www.cartablecps.org

Pays de la Loire - 2012
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Ce catalogue a été réalisé par les
centres ressources de l’Instance
régionale de promotion et d’éducation pour la santé des Pays de
la Loire / IREPS, du réseau Graine
Pays de la Loire, des centres
départementaux de documentation
pédagogique des Pays de la Loire /
CRDP, d’Ecopôle-CPIE, et de l’ARS
Pays de la Loire.
L’objectif est de faire connaître
les outils pédagogiques utiles pour
la pratique de l’éducation pour la
santé et l’environnement disponibles localement et de permettre
leur sélection sur des critères
précis.

³ Les outils sélectionnés
Ce catalogue recense 141 outils,
sélectionnés selon :
¬ la thématique
Les outils retenus sont pour certains :
- des outils transversaux, c’est-à-dire
des outils généraux permettant
une approche globale du développement durable et de la citoyenneté.
- des outils plus spécifiquement
liés à une thématique précise
(air, eau, climat, déchets, bruit,
habitat, qualité des aliments)
qu i o f f rent d e s r e sso u r ce s
d’apprentissage pour la conduite
de séances collectives d’éducation
pour la santé et l’environnement.
¬ la date de réalisation
La majorité des outils présentés a

Pays de la Loire - 2012

été réalisée entre les années 2000 et
2010, ce qui permet d’offrir aux intervenants des supports très actuels en
termes de contenu et de présentation.
¬ le type de support
Parmi les très nombreux outils de
prévention proposés dans le champ
de l’éducation pour la santé et
l’environnement, ont été retenus
pour ce catalogue :
- les guides et répertoires d’activités
- les vidéos
- les supports multimédia
- les programmes, kits et jeux
pédagogiques
- les expositions
Ce catalogue ne se veut donc pas
exhaustif.
D’autres outils existent. D’autres
types de support, comme des
ouvrages, brochures, dépliants et
DIÀFKHV«SHXYHQWDXVVLrWUHSURSRVpV
aux promoteurs d’actions dans
chacun des centres ressources de la
région.
Par ailleurs, le catalogue décrit les
outils sélectionnés sans en proposer
d’analyse critique, ni de conseils
d’utilisation, ce qui constituait une
autre approche.
Dans chacun des centres ressources,
des professionnels sont en mesure
d’orienter plus précisément les
acteurs sur les caractéristiques et
VSpFLÀFLWpV FRQFHUQDQW O·XWLOLVDWLRQ
de chacun des outils. Ils seront
conseillés et orientés en fonction de
leur demande.
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³3RXUOLUHODÀFKHGHSUpVHQWDWLRQGHVRXWLOV
Le titre de l’outil

L’année de création
Le type de support

Le résumé
descriptif

La localisation
géographique où vous
pouvez consulter ou
emprunter l’outil

Les coordonnées
où vous pouvez
acquérir l’outil

L’expertise de l’outil

Pays de la Loire - 2012
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L’expertise de l’IREPS Pays de la
Loire :

³ Pour rechercher un outil
dans le catalogue

Le groupe d’experts des Pays de
la Loire est constitué d’un panel
GLYHUVLÀp GH SURIHVVLRQQHOV DSSDUtenant à des structures investies
dans des actions d’éducation et de
promotion de la santé tant thématiques que généralistes. Les outils
expertisés sont présentés sur le
site www.santepaysdelaloire.com
(IREPS, centre de documentation)

La recherche d’un outil dans le
catalogue peut se faire selon
plusieurs critères :

L’expertise de l’INPES :
L’objectif du dispositif de la pédagothèque est de fournir aux professionnels de la santé, de l’éducation
ou du social des appréciations sur
OHVRXWLOVDÀQGHOHVDLGHUjFKRLVLU
ceux qui leur semblent pertinents
pour leur action. Il ne s’agit ni d’une
validation, ni d’une labellisation
des outils. (www.inpes.sante.fr –
Ru bri qu e E s pace r é se a u x /L a
pédagothèque).

¬ par public
Un index des publics visés permet
de rechercher un outil en fonction
du public avec lequel il permet de
travailler prioritairement.
¬ par support
Un index des outils selon le support
permet de rechercher directement
un guide, une vidéo, un ouvrage
enfant…
¬ par localisation géographique
Un index géographique permet de
rechercher un outil en fonction du
centre ressources de la région qui
le propose en consultation et/ou en
prêt.

³ Pour contacter les centres
ressources documentaires de
la région
Toutes les informations utiles pour
prendre contact avec les centres
ressources sont disponibles en
cliquant sur le nom du centre
ressources souhaité.

Pays de la Loire - 2012
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Air du temps
2008 - Vidéo
[Dvd – 19 mn]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) – Professionnels
Auteur(s) : Kloosterman W. – Téchéné U.

Le thème de l’air est abordé dans son ampleur, du rôle
de l’atmosphère à la respiration, en passant par le sujet
brûlant de nos temps modernes : la qualité de l’air.

Consultation/Prêt :
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
[Cet outil n’est plus diffusé]
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Les aspirateurs à pollution :
les rejets de CO2
dans l’atmosphère
2007 - Support multimédia
[Cédérom]

Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Toviglari S. - Arthur et Cie

Tidou le petit nuage écolo se promène en ville où il va être
intoxiqué par du gaz carbonique. Heureusement il sortira
de ce mauvais pas avec l’aide des arbres de la forêt. Cette
histoire permet aux enfants (3-6 ans) de comprendre les
effets nocifs du CO2 dans l’atmosphère et de prendre
conscience de l’importance de la végétation pour en
réduire les quantités. Des conseils éco-citoyens complètent
l’ouvrage. Il est également accompagné d’un cédérom qui
propose 10 nouveaux jeux éducatifs et l’histoire sous
forme de dessin animé.

Consultation/Prêt :
53 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Arthur et Cie
Tél. : 09 51 20 49 20
http://www.arthur-et-cie.com/
[18,99 euros]
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Auto Ecolo : Apprendre l’Auto
Eco... logique !!!
2007 - Jeu

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Jeux Thèmes Stratégies

Jeu de plateau, Auto écolo ouvre des horizons sur une
perspective nouvelle de la voiture et de l’écologie au
quotidien. Chacun à son niveau, par des gestes simples,
contribue à la protection de la nature pour les générations
à venir. Une approche originale et très ludique des gestes
qui permettent une meilleure utilisation de la voiture pour
agir en faveur de l’environnement.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Jeux Thèmes Stratégies
23 rue des amandiers – 37300 Joué les Tours
Tél. : 02 47 41 05 55
Email : jtslesjeux@jtsconseils.com – www.jtslesjeux.com
[31,90 euros]

20

Je m’écotransporte
2008 - Kit pédagogique
Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans)
Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Agence régionale de l’environnement et
des nouvelles énergies (Arene)

&H NLW D SRXU ÀQDOLWp G·HQFRXUDJHU OH GpYHORSSHPHQW GH
l’éducation à l’éco-mobilité en apportant un appui méthodologique et opérationnel aux porteurs de projets, pour
concevoir, organiser et animer des actions pédagogiques
sur la mobilité durable auprès d’enfants âgés de 5 à 11 ans,
en classe ou hors du milieu scolaire (cycles 2 et 3).

Consultation/Prêt :
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Arene Île-de-France
94 bis avenue de Suffren - 75015 Paris
Tél. : 01 53 85 61 75
[Gratuit selon disponibilité]
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Je prends l’air.
Je respire à pleins poumons
2004 - Répertoire d’activités
Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Ligue nationale contre le cancer - Epidaure

Cet outil offre aux enseignants des classes de maternelle et
du cycle 2 du primaire (CP et CE1) des activités pédagogiques
et éducatives sur le thème de l’air et de la respiration.
Les 20 activités proposées permettent de découvrir l’air, de
prendre conscience de la fonction respiratoire, de mesurer
HW PDvWULVHUVRQ VRXIÁHGH SUpVHUYHUVRQ HQYLURQQHPHQW
pour une meilleure respiration, de prendre conscience de
l’importance pour le bien-être d’un environnement et de
comportements sains. Chaque activité est décrite sur une
ÀFKHTXLSUpVHQWHOHVREMHFWLIVOHPDWpULHOQpFHVVDLUHOH
déroulement et des éléments pour aller plus loin. Un tableau
récapitulatif présente l’ensemble des activités par niveau,
objectifs pédagogiques, dominantes disciplinaires. Si les
activités s’étalent sur un continuum cycle1/cycle2, il n’y
a pas de progression imposée, l’enseignant pouvant sélecWLRQQHUGDQVOHÀFKLHUOHVDFWLYLWpVOHVSOXVDSSURSULpHVj
la vie de sa classe.
Consultation/Prêt :
44 : IREPS - 49 : IREPS - 53 : IREPS - 72 : IREPS
Diffusion :
Ligue nationale contre le cancer
14 rue Corvisart - 75013 Paris
Tél. : 01 53 55 24 00 - Fax : 01 43 36 91 21
Email : ligue@ligue-cancer.net - www. ligue-cancer.net
[Téléchargeables sur www.pataclope.com]
Cet outil a été expertisé par le réseau régional d’expertise d’outils
pédagogiques des Pays de la Loire, coordonné par l’IREPS :
KWWSZZZLUHSVSGORUJBDGPLQ5HSHUWRLUHIFNHGLWRUÀOHH[SHUWLVHB
outils/2006/je_prends_lair.pdf
Santé environnement
développement durable
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Léa et l’air
2010 - Programme pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : CFES (Comité français d’éducation pour la santé)

Construit autour de cinq chapitres : de l’air sur la terre de l’air pour vivre - de l’air pour s’amuser - de l’air pour
voyager - de l’air à partager, ce coffret s’inscrit dans
une démarche de promotion de la santé. Il poursuit trois
ÀQDOLWpV pGXFDWLYHV  GpYHORSSHU OH UHVSHFW GH VRLPrPH
et l’autonomie, promouvoir le respect d’autrui et la
solidarité, sensibiliser au respect et à la protection de
l’environnement.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - Ecopôle - 49 : IREPS
53 : IREPS - 72 : CDDP - IREPS - 85 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé / INPES
42 bd de la Libération - 93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 23 71 - Fax : 01 49 33 23 91
http://www.inpes.sante.fr/default.asp
[Gratuit selon disponibilité]
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MOBIcité
2002 - Jeu

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : Institut Belge pour la Sécurité Routière

Destiné aux enfants à partir de 10 ans, Mobicité est basé
sur le principe du jeu de coopération. Il propose une cité où
les joueurs retrouvent des lieux familiers (école, piscine,
boulangerie, plaine de jeux…). Ces lieux vont être placés
par les joueurs qui vont ainsi construire la cité (ville ou
village) où ils habitent. De même, il faudra placer des
passages piétons et des voitures. Cette étape du jeu permet
d’aborder les notions d’aménagement du territoire, de
circulation routière. Ensuite, il s’agit pour chaque joueur
de rejoindre une destination en utilisant différents modes
de déplacements autonomes (à pied, en bus, à vélo).
C’est ici l’occasion de sensibiliser aux questions de la
prévention des accidents, du code de la route ainsi que de
ODSROOXWLRQHWGHO·HQJRUJHPHQWGHODFLUFXODWLRQ'HVGpÀV
et situations de danger ponctuent la partie mais le joueur
peut compter sur l’aide des autres participants !

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
IBSR Chaussée de Haecht 1405 1130 Bruxelles
[17 euros]
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Mobilo’pole : kit pédagogique
de l’agglomération angevine
2006 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Agence de l’environnement de la maitrise de
l’énergie (ADEME) - Les Petits débrouillards Pays de la Loire Angers Loire Métropole

Ce kit d’éducation à l’environnement permet de développer,
de manière ludique, un comportement éco-citoyen chez
les élèves. Ceci en leur faisant prendre conscience de la
nécessité d’économiser l’énergie et de lutter contre la
pollution dans le déplacement urbain. Après une présentation
des avantages et inconvénients des différents modes de
transports, des solutions plus respectueuses de l’environnement sont proposées.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - Graine Pays de la Loire
49 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
[Cet outil n’est plus diffusé]
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Patacaisse.
Pour apprendre à polluer
moins... ou pas du tout !
2003 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Centre d’éducation à l’environnement (CARDERE)

Ce kit pédagogique permet une approche ludique de la
vaste thématique des déplacements et permet une prise
de conscience de l’importance de ses choix de déplacement
sur l’environnement par une analyse de ses propres habitudes.

Consultation/Prêt :
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Centre d’éducation à l’environnement
55 rue Louis Ricard - 76000 Rouen
Email : cardere@free.fr - http://www.cardere.org
[36 euros]
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Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&
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Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

28

&
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du Développement Durable

Pays de la Loire - 2012
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50 activités pour une éducation
au développement durable
2009 - Répertoire d’activités
[273 p.]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Caperan P. - Urena L.

Cet ouvrage, en prenant en compte le côté pluri et transdisciplinaire de l’Education au Développement Durable
(EDD), propose de nombreuses pistes permettant de
répondre à cette question de l’intégration de tels contenus
dans le temps scolaire. Par le choix des thèmes abordés, il
permet, en outre, de sensibiliser les élèves aux différents
aspects du développement durable, sans rester sur une
approche strictement naturaliste ou écologique.
A partir de cet ouvrage, l’enseignant pourra aborder
l’éducation au développement durable dans neuf thèmes
principaux : la biodiversité, les énergies, la solidarité, les
déchets, l’eau, les transports, l’économie, le climat, les
risques majeurs.
Les démarches proposées s’inspirent fortement de celles
utilisées dans le cadre des séquences menées en sciences et
exploitent au maximum le milieu proche des adolescents.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - IREPS
49 : IREPS
53 : CDDP - IREPS
72 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Dans les librairies des CDDP du CRDP des Pays de la Loire
(crdp-commerce@ac-nantes.fr) et sur www.sceren.com
[23 euros]
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Agenda 21 :
une démarche, des actions
Agenda 21 : an approach, actions
2008 - Vidéo
[2 Dvd - 26 mn]
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Caperan P. - Urena L.
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Professionnels
Auteur(s) : Millet L. - Peltier C. - Leduc L.
Cet ouvrage, en prenant en compte le côté pluri et transdisciplinaire de l’Education au Développement Durable
(EDD), propose de nombreuses pistes permettant de
répondre
à Dvd
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Consultation/Prêt :
44 : CDDP
53 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Educagri éditions
26 Bd Docteur Petitjean - 21079 DIJON cedex
Tél. : 03 80 77 26 32 / Fax : 03 80 77 26 34
editions@educagri.fr - www.editions.educagri.fr
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L’agenda 21
pour un développement
éco-responable
2006 - Guide
[159 p.]
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Caperan P. - Urena L.
Public(s) : Professionnels
Auteur(s) : Serre N.
Cet ouvrage, en prenant en compte le côté pluri et transdisciplinaire de l’Education au Développement Durable
Ce
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l’enseignant pourra aborder
l’éducation au développement durable dans neuf thèmes
principaux : la biodiversité, les énergies, la solidarité, les
déchets, l’eau, les transports, l’économie, le climat, les
risques majeurs.
Les démarches proposées s’inspirent fortement de celles
utilisées dans le cadre des séquences menées en sciences et
exploitent au maximum le milieu proche des adolescents.

Consultation/Prêt :
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
En librairie
[12 euros]
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Agir pour l’environnement
2004 - Vidéo
[Dvd - 1 h 45 min]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Deoditoo

Ce Dvd explique les actions menées pour sauvegarder
l’environnement. L’extraterrestre Déo, présente les thèmes
suivants : notre terre, l’environnement et l’écologie,
l’eau (assainissement, traitement…), l’air (surveillance,
pollution…), le sol (gestion des déchets, énergies renouvelables…), l’urbanisation (transports, habitat…), le vivant
(écosystèmes, biodiversité…). Avec les rubriques « A toi
d’agir ! », Déo montre à l’enfant comment il peut participer
à la protection de l’environnement. En complément des
reportages, dans la partie dvd-rom les enfants pourront
mémoriser ce qu’ils ont appris, jouer et étendre leur curiosité.

Consultation/Prêt :
49 : CDDP
72 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
www.deoboutique.com
[15 euros]
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C’est pas sorcier. Ecologie
2009 - Jeu

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Conception/Edition : France Télévisions distribution

Ce jeu de plateau à vocation tout public s’adresse aux
jeunes à partir de 12 ans et aux adultes qui souhaitent
tester leurs connaissances sur l’écologie. Sur le principe
des questions/réponses sont abordées les thématiques
de la nature, de l’environnement et de l’écologie : écosystème, énergie, climat, biosphère, pollution, déchets...
Le plateau représente une mappemonde et les questions
sont classées par continent.

Consultation/Prêt :
49 : IREPS
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
En librairie
[35 euros]
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C’est pas sorcier.
Objectif : terre propre
2007 - Vidéo
[Dvd - 1 h 45 min]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Conception/Edition : France Télévisions distribution

Cette vidéo contient quatre documentaires :
- Transports en commun : quand la ville change d’air. Nos
villes étouffent sous la pollution et les bouchons ! Fred et
Jamy partent explorer la ville de Lyon et ses transports en
commun
- Roulez plus propre ! De la conduite en douceur au colza
dans le moteur, les Sorciers explorent les dernières trouvailles pour rouler plus propre
- Bio-habitat : la maison se met au vert. Maison de paille,
de bois ou de brique ? C’est pas sorcier nous rejoue la fable
des trois petits cochons dans sa version écologique !
- Une seconde vie pour nos poubelles. De l’ordinateur aux
pots de yaourt, les Sorciers nous dévoilent la seconde vie
de nos déchets et tous les enjeux du tri quotidien

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - 49 : CDDP
53 : CDDP - IREPS
72 : CDDP - 85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
http://c-est-pas-sorcier.france3.fr/
[7,90 euros] (pour avoir les droits de prêts)
ou www.adav-asso.com/
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Clés pour une éducation
au développement durable
2004 - Guide
[143 p.]

Public(s) : Professionnels
Auteur(s) : Riondet B.

Quelles sont, aujourd’hui, les initiatives marquantes de
l’éducation au développement durable ? Quelles en sont
les priorités ? Comment et à quel niveau s’engager ?
Ce guide donne une version panoramique des formes
multiples de cette éducation, sans oublier de signaler
OHV SLqJHV HW DXWUHV GLIÀFXOWpV WDQW SUDWLTXHV TXH
conceptuelles. En exposant clairement les principaux
fondements (social, éconmique, environnemental, la solidarité intergénérationnelle, le coopératif Nord-Sud),
LO SULYLOpJLH O·DSSURFKH V\VWpPLTXH SRXU GpQRXHU OHV ÀOV
GHODFRPSOH[LWpGXPRQGHDÀQGHPLHX[OHWUDQVIRUPHU
Ce guide donne matière à s’informer et construire librement
sa propre démarche.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
49 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
En librairie
[12 euros]
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Ma commune à l’école
du développement durable.
Concevoir un plan d’éducation
à l’environnement
2008 - Guide
[155 p.]

Public(s) : Parents - Professionnels
Auteur(s) : Bouquet P.

Cet ouvrage s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent
mettre en place un projet d’éducation à l’environnement
vers le développement durable à une échelle locale :
associations environnementalistes (EEDD) et sociales,
parents d’élèves, enseignants, délégués départementaux
de l’Education nationale, personnels municipaux, élus.
/·REMHFWLI HVW GH UpÁpFKLU DX VHQV G·XQH pGXFDWLRQ DX
développement durable et à la façon de la développer,
avec la volonté de faire le lien entre les nécessités
éducatives et le rôle que peut jouer une collectivité locale.
Ce guide propose donc une analyse philosophique du
développement durable et de ses contradictions, une
approche de terrain valorisant les témoignages des acteurs
HWOHVH[SpULHQFHVFRQFUqWHV8QHÀFKHSURMHWPpWKRGRORgique pour concevoir un plan local EEDD et une bibliographie
sont également proposées.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - Ecopôle - 49 : IREPS - 53 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
En librairie
[12,90 euros]
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Défends ta planète !
2005 - Support multimédia
[Cédérom]
Public(s) : Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) - Hulot N.

“Défends ta planète” est une mine d’informations sur
l’ensemble des thèmes liés au développement durable :
santé, paix, éducation, biodiversité, déchets, changements
climatiques, agenda 21...
Outre son aspect pédagogique, il allie aussi la dimension
ludique à travers de nombreuses activités, exercices
ou jeux interactifs. Il aborde la dimension humaine, au
coeur du concept de développement durable. Celle-ci est
présentée grâce aux reportages et témoignages variés
pris sous toutes les latitudes. La beauté des images et la
qualité graphique des interfaces permettent une consultation
agréable du cédérom.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle – GRAINE Pays de la Loire
72 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Terra Project - 32 rue des volontaires - 75015 Paris
ou en librairie
[23 euros]
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Le développement durable
2005 - Guide
[1 livre (64 p.) + 1 livret (16 p.) + 8 afﬁches
+ 1 plaquette cartonnée (JDIdées)]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Ceccaldi A. - Nathan (JDIdées)

L’ouvrage s’articule autour de 7 projets qui abordent
les dimensions environnementales, économiques et socioculturelles du développement durable : maintenir l’équilibre
écologique, préserver l’eau, maîtriser les énergies,
valoriser les déchets, défendre les droits des enfants,
développer la solidarité internationale, agir au quotidien
pour un développement durable. Il comporte des indications
GHPLVHHQRHXYUHSRXUO·HQVHLJQDQWGHVÀFKHVG·DFWLYLWpV
pour les élèves, des posters.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle
49 : CDDP - IREPS
53 : CDDP - IREPS
72 : CDDP - Sarthe Educ’Environnement
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
En librairie
[39,50 euros]
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Le développement durable
expliqué aux enfants
2007 - Répertoire d’activités
[160 p. + 23 p.]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Professionnels
Auteur(s) : Costermans D.

Cet outil est construit autour d’un ouvrage (qui peut
s’adresser directement aux jeunes de 10 à 14 ans) pour
accompagner l’enseignant dans la préparation d’actions
à l’éducation au développement durable, et d’un dossier
pédagogique conçu pour faciliter son utilisation avec des
propositions concrètes d’activités. Le livre permet de
découvrir d’où vient le développement durable, ce qu’est
le développement durable et comment ça marche, des
expériences de développement durable, un glossaire...
/H GRVVLHU SpGDJRJLTXH RIIUH GHV ÀFKHV G·DFWLYLWpV HQ
précisant l’âge des enfants concernés, les objectifs,
OHV OLHQV DYHF OHV FRXUV GHV GpÀQLWLRQV GHV UHVVRXUFHV
complémentaires.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement
85 : IREPS
Diffusion :
En librairie pour l’ouvrage
[10 euros]

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

En ligne :
Dossier pédagogique sur
http://www.environnement.wallonie.be
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Le développement durable,
pourquoi ? n°1
2006 - Exposition
[21 panneaux - 80 x 60 cm]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Arthus-Bertrand Y.

Chaque année, Yann Arthus-Bertrand et l’Éducation nationale mettent à disposition dans chaque école une exposition sur les questions environnementales. Pour la première
édition, en 2006, l’exposition porte de manière générale
sur le développement durable : protéger la vie marine,
être réfugié, la pollution maritime, la surexploitation des
ressources planétaires, la préservation de l’eau, les énergies renouvelables, la réduction des déchets, prévenir les
catastrophes naturelles, les changements climatiques, les
écosystèmes, la biodiversité,…
&HWWHH[SRVLWLRQHVWGHVWLQpHjSURYRTXHUODUpÁH[LRQHWOH
dialogue sur le développement durable. Elle s’adresse tout
particulièrement aux scolaires mais peut tout aussi bien
être exposée auprès du grand public, dans une collectivité,
sur un lieu de travail, de loisirs...

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle - 49 : CDDP
53 : CDDP - 72 : CDDP - 85 : CDDP - IREPS
Diffusion :
Centre départemental de documentation pédagogique
[Gratuit selon disponibilité pour les établissements
scolaires]

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

En ligne :
http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/

41

Le dessous des cartes :
une planète en sursis
2003 - Vidéo
[Dvd - 2 h 10 min]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Professionnels
Auteur(s) : Victor J.-C - Arte

Ce magazine de géopolitique utilise la cartographie pour
aider à comprendre les menaces qui pèsent sur notre
planète. Au sommaire : la déforestation en Amazonie, la
GpVHUWLÀFDWLRQOH*UDQG1RUGHQGLIÀFXOWpOHSpWUROHHW
l’écotourisme, la pollution des mers, les pénuries d’eau,
les barrages, le réchauffement climatique, la dérive des
continents.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP
49 : CDDP
85 : CDDP
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&

Diffusion :
En librairie
[9,90 euros]
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De l’école au campus,
agir ensemble
pour le développement durable
2005 - Guide
[104 p.]

Public(s) : Professionnels
Auteur(s) : Comité 21 - Blanc N. - Bouvet M.

Ce guide s’adresse à tous les acteurs de l’éducation au
développement durable. Il propose dans sa partie centrale
une méthodologie pour conduire une démarche agenda
21 au sein d’un établissement. De nombreux exemples
concrets, des ressources sont proposés et permettent des
pistes de travail.

Consultation/Prêt :
44 : GRAINE Pays de la Loire
72 : Sarthe Educ’Environnement

Sant
S
Sa
Santé
aant
nttéé een
nt
enviro
environnement
nviro
n ro
on
nnem
nem
n
em
ment
entt
ent
développement
dé
dév
évelopp
éve
pement
emeent
eme
nt dur
nt
d
dura
durable
urable
rable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
En librairie
[16 euros]
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Ecologis
2008 - Jeu

Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans)
Auteur(s) : Abeilles Editions

Destiné aux enfants à partir de 5-6 ans, ce jeu de 7 familles
sur le développement durable vise à les sensibiliser aux
petits gestes simples à appliquer pour protéger notre
Planète. Chacune des 7 familles explore une thématique :
p’tites bébêtes, transports, énergie, recyclage, écolos,
économies d’eau, écocitoyen. Chaque carte est ensuite
O·RFFDVLRQ GH YpULÀHU HWRX GH GpYHORSSHU OHV FRQQDLVsances de l’enfant en matière de protection de l’environnement, en proposant une question et deux réponses
possibles, l’une étant vraie, l’autre fausse...

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement
85 : IREPS
Diffusion : Abeille Editions - 111 Chemin de Pechbusque
31400 Toulouse - Tél./Fax : 05 62 17 16 18
Email : contact@abeilles-editions.fr
www.abeilles-editions.fr
[10 euros]

Sant
S
Sa
Santé
aant
nttéé een
nt
enviro
environnement
nviro
n ro
on
nnem
nem
n
em
ment
entt
ent
développement
dé
dév
évelopp
éve
pement
emeent
eme
nt dur
nt
d
dura
durable
urable
rable

Pays de la Loire - 2012

&

Cet outil a été expertisé par le Réseau régional d’expertise d’outils
pédagogiques des Pays de la Loire, coordonné par l’IREPS :
KWWSZZZLUHSVSGORUJBDGPLQ5HSHUWRLUHIFNHGLWRUÀOHH[SHUWLVHB
outils/2009/ecologis.pdf
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Eduquer à l’environnement.
Numéros spéciaux
de la revue Symbioses
2008 - Guide
[23 p. - 24 p. - 15 p.]
Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Réseau Idée

Destinés aux acteurs de l’enseignement en maternelle,
primaire, et secondaire, ces trois numéros spéciaux de la
revue Symbioses, magazine de l’éducation à l’environnement,
est conçu comme un véritable guide des bonnes pratiques
d’éducation relative à l’environnement en vue d’un développement durable. Il invite, à travers l’expérience et le
foisonnement d’idées d’une vingtaine d’écoles bruxelloises
et wallonnes, à oser se lancer dans un projet, sans être
spécialiste en la matière. Il propose tout d’abord des
pOpPHQWVGHUpÁH[LRQDXWRXUGHVTXHVWLRQVTXHSHXYHQWVH
poser les enseignants : Comment et pourquoi se lancer dans
un projet ? En suivant quelles étapes ? Comment composer
avec les réalités de l’école ? Il présente ensuite des expériences conduites autour de différentes thématiques : les
déchets, la nature et la biodiversité, l’alimentation, l’eau,
l’énergie, la mobilité, en donnant des pistes pédagogiques.
L’ensemble est complété par des références d’adresses, de
documents pédagogiques et de campagnes publiques.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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En ligne :
www.symbioses.be
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Les enfants et la planète
2005 - Vidéo
[Dvd - 1 h]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Cap Canal

L’émission concerne l’éducation des enfants à l’environnement au travers d’un documentaire qui présente des expériences dans différentes classes de primaire centrées sur
le langage et les sens, les cycles de l’eau, la biodiversité.
Les principes d’une Education à l’environnement et au
développement durable (EEDD) renforcés en 2004 sont aussi
présentés.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP
49 : CDDP
53 : CDDP
72 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
CRDP de l’académie de Lyon
47 rue Philippe de Lasalle - 69316 Lyon cedex
Tél : 04 72 00 76 00 - Fax : 04 72 00 76 29
crdp@ac-lyon.fr - www.crdp.ac-lyon.fr
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Entre ville et campagne :
imagine ton territoire demain
2010 - Kit pédagogique
Public(s) : Professionnels
Auteur(s) : Ganne A. - Bretagne Vivante

A travers le monde, la croissance des villes et l’étalement
urbain sont devenus un problème majeur de l’aménagement
du territoire. Aujourd’hui, dans une perspective de
développement durable, il est nécessaire de concevoir
un développement harmonieux du territoire périurbain
conciliant préservation des espaces naturels et agricoles,
développement économique et accueil des nouveaux habitants.
Cet outil pédagogique destiné aux enseignants et animateurs propose :
 XQ OLYUHW UHVVRXUFH DÀQ G·DSSUpKHQGHU OH WKqPH GH OD
périurbanisation et de l’aménagement du territoire.
 XQ OLYUHW SpGDJRJLTXH SURSRVDQW GH PXOWLSOHV ÀFKHV
d’activités pratiques à réaliser avec les jeunes (en temps
scolaires ou en loisirs). Il est accompagné d’un CD-Rom
FRPSUHQDQWOHVÀFKHVGHWHUUDLQGLUHFWHPHQWLPSULPDEOHV
- un site internet interactif pour valoriser les projets et
travaux dirigés, échanger sur les pratiques et réactualiser
les informations du livret ressources.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
[Cet outil n’est pas disponible à la vente]
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L’environnement et moi :
l’eau, l’air, le sol
2008 - Support multimédia
[dvdrom + 1 livret]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : E-graine

A travers trois thèmes (l’eau, le sol et l’air), cet outil
propose une approche des problématiques liées à
l’environnement, à l’impact de notre vie quotidienne sur
l’environnement et à l’adoption de nouvelles habitudes
responsables. Il présente trois documentaires (vidéos,
animations, interviews...), trois quiz interactifs de neuf
questions, trois jeux vidéo. Il propose également des pistes
SpGDJRJLTXHVGHVÀFKHVG·DFWLYLWpVWpOpFKDUJHDEOHVXQH
bibliographie...

Consultation/Prêt :
49 : CDDP
53 : IREPS
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Association e-graine
7 - 9 rue Denis Papin - 78190 Trappes - Tél. 09 60 51 38 95
www.e-graine.org
[50 euros]

48

Guide pratique d’éducation
à l’environnement
2010 - Guide
[259 p.]

Public(s) : Professionnels
Auteur(s) : Cheriki-Nort, J - Editions Réseau Ecole et Nature

Dans un contexte où les enjeux environnementaux
imposent des transformations sociales et économiques, ce
guide propose une aide à la mise en oeuvre d’une démarche
de sensibilisation, d’information ou d’éducation en vue de
IDLUH UpÁpFKLU HW DJLU TXH FH VRLW GDQV XQ FDGUH SURIHVsionnel ou non. Organisé selon un principe de double page,
il associe forme et fond pour que la théorie s’anime à
travers des exemples et des témoignages concrets. De même,
textes et iconographie se complètent pour faciliter l’accès
à l’information. Destiné à un lectorat novice en éducation
à l’environnement, il donne la primauté aux informations
essentielles pour se repérer dans le paysage de l’éducation
à l’environnement, ancrer son projet dans un contexte
territorial multidimensionnel et le nourrir d’une culture
éducative éprouvée sur le terrain.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - 49 : IREPS
53 : IREPS - 72 : Sarthe Educ’ Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

En ligne :
ZZZUHVHDXHFROHHWQDWXUHRUJV\VWHPÀOHVJXLGHSUDtique.pdf
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Il était une fois... notre terre
2008 - Jeu

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : Dubois S. - Olle Cervera R. - Barbaud J.

Ce jeu de plateau coopératif aborde les enjeux du développement durable. Tous les joueurs vont agir ensemble pour
sauver la planète en répondant à des questions sur les
thèmes de l’eau, l’énergie, le recyclage, le réchauffement
climatique, la biodiversité... En répondant correctement
les joueurs vont pouvoir dépolluer petit à petit la planète
et sauver des animaux en danger alors que les mauvaises
réponses entraîneront des catastrophes écologiques et
KXPDLQHV/HMHXHVWGRWpGHTXDWUHQLYHDX[GHGLIÀFXOWp
dans les questions pour permettre de jouer avec des
enfants de différentes tranches d’âge dès 6 ans.

Consultation/Prêt :
49 : IREPS
53 : IREPS
85 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Non-violence actualité
BP 20241 - 45202 Montargis CEDEX - Tél. : 02 38 93 67 22
E-mail : nonviolence.actualite@wanadoo.fr
www.nonviolence-actualite.org
[39,90 euros]
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Ittuq, Noé, Saanan : trois contes
sur le développement durable
2006 - Support multimédia
[Cédérom + 3 contes, ﬁches pédagogiques]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Major L.

Le réchauffement de la planète, l’appauvrissement de la
biodiversité, la déforestation sont les thèmes abordés par
ces trois contes qui portent tous les mêmes messages : notre
belle planète est en danger et les êtres humains y sont pour
quelque chose ! Il est urgent de préserver l’environnement
pour le bien-être des générations actuelles et futures.
Au pôle Nord, Ittuq, le vieux chaman, a fait un songe qui le
tourmente. Sera-t-il compris par ses confrères. En Europe,
le Père Noé a laissé un testament à la famille qui achètera
sa maison. Sera-t-il lu ? En Afrique, inquiet pour la forêt,
le Grand Baobab convoque une assemblée des arbres.
Trouvera-t-il un ambassadeur pour porter son message
auprès des Hommes ?

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
GRAD France
228 rue du Manet - 74130 Bonneville
Tél. : 04 50 97 08 85 - Fax : 04 50 25 69 81
http://www.grad-france.org
[15 euros]
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Ma petite planète chérie.
Tomes 1 & 2
2003 - Vidéo
[Dvd - 1 h 05 min]

Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Girerd J.-R. - Folimage

Cette série de dessins animés (en deux tomes) pour les
enfants dès 5 ans, propose avec fantaisie, humour et poésie,
une approche sensible et concrète des questions liées à
l’environnement. Elle raconte les aventures de deux petits
apprentis écologistes, Coline et Gaston, qui découvrent
avec gaieté et curiosité les richesses de la nature, les
grands équilibres, le merveilleux de la vie, sa diversité,
sa complexité, ses fragilités. Le tome 1 aborde les sujets
de la pollution de l’air dans la ville, du cycle de l’eau, des
nuisances dues au bruit, des déchets, des espaces verts
dans la vie, des forêts, de l’écosystème... Le tome 2 quant
à lui aborde : l’énergie (énergies renouvelables, économies
d’énergies...), l’évolution des paysages, la protection
des milieux, les océans, la photosynthèse et les chaînes
alimentaires, l’écocitoyenneté... Autant de sujets où la
qualité de vie est en jeu...

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - IREPS - Ecopôle
49 : CDDP - IREPS - 53 : CDDP - 85 : CDDP - IREPS
72 : CDDP - IREPS - Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion : Folimage
La Cartoucherie - Rue de Chony - 26500 Bourg Les Valence
Tél : 04 75 78 48 68 - Fax: 04 75 43 06 92
E-mail : contact@folimage.fr - www.folimage.com
[19,90 euros]
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Manuel éco-école. 15 enjeux
environnementaux pour demain
2006 - Guide
[24 ﬁches + 1 livret (36 p.)]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : Fondation pour l’éducation à l’environnement
de Europe - Jeunes reporters pour l’environnement

&H ÀFKLHU SHUPHW GH FRQVWUXLUH XQ SURMHW ©pFRpFROHª
(projet local sur l’environnement) en proposant des
ÀFKHVG·DFFRPSDJQHPHQWGHVJULOOHVGHGLDJQRVWLFHWGHV
ÀFKHV WKpPDWLTXHV VXU O·DOLPHQWDWLRQ OHV GpFKHWV O·HDX
et l’énergie. Le livret décrit la mise en place d’un projet
«jeunes reporters pour l’environnement» et présente
15 enjeux environnementaux : développement durable,
démographie, consommation responsable, changement
climatique, risques naturels, énergie, eau, littoral, bioGLYHUVLWp DJULFXOWXUH IRUrW GpVHUWLÀFDWLRQ GpFKHWV
pollutions industrielles, et transports.

Consultation/Prêt :
44 : GRAINE Pays de la Loire
49 : CDDP
53 : IREPS
Diffusion :
/·RIÀFHIUDQoDLVGHOD)RQGDWLRQSRXUO·(GXFDWLRQ
à l’Environnement en Europe
115 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris
www.f3e.org/action-feee/eco-ecole.htm
[Gratuit selon disponibilité]

Santé environnement
développement durable
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En ligne :
http://www.youblisher.com/p/175924-Manuel-d-accompagnement-Eco-Ecole-2011-2012/
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Un projet pour... éduquer au
développement durable
2008 - Guide
[20 p.]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : De Vecchi G. - Pellegrino J. - Éditions Delagrave

Cet ouvrage s’adresse aux enseignants du primaire. Après
avoir situé l’éducation au développement durable, il invite à
UpÁpFKLUjFHWHQVHLJQHPHQWHQWHUPHGHSURMHWV,OGRQQH
ainsi des éléments concrets pour mettre en place des
DFWLRQVGLYHUVLÀpHVDYHFOHVpOqYHVDFWLRQVRULHQWpHVYHUV
le développement de l’esprit critique et le respect d’une
éthique. La question de l’évaluation des projets est par
ailleurs largement abordée.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - IREPS
49 : CDDP - IREPS
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
En librairie
[8 euros]
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Sensibiliser les élèves
au développement durable
2008 - Vidéo
[Dvd + 1 livret (36 p.)]
Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans)
Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : Centre régional de documentation pédagogique
de Bourgogne - Educagri

Huit courts-métrages d’animation pour sensibiliser les
élèves au développement durable et leur permettre
d’aborder avec humour des thématiques telles que l’eau,
la biodiversité, le recyclage des déchets, le réchauffement climatique, les énergies renouvelables... Le livret
d’accompagnement analyse les notions abordées et
propose des pistes de recherches. Les courts-métrages
de cette vidéo ont été réalisés par des étudiants de BTS
«gestion et protection de la nature» option «animation
nature» d’un lycée agricole, dans le cadre du projet «Echos
logiques».

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - IREPS
49 : CDDP
53 : IREPS
85 : CDDP - IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Dans les librairies des CDDP du CRDP des Pays de la Loire
(crdp-commerce@ac-nantes.fr) ou http://sceren.com/
[12 euros]
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SOS Planète
2008 - Jeu

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Tout public
Auteur(s) : Abeilles Editions - Ramade V. - Mouchenik Y.

Ce jeu de plateau, destiné à un large public à partir de
7 ans, est destiné à développer les connaissances sur
l’environnement et l’écologie. A l’aide de cartes questions/
réponses, il permet de développer les connaissances sur
les différents milieux naturels pour apprendre à protéger
ODQDWXUHDGRSWHUOHVERQVJHVWHVHWLGHQWLÀHUOHVGDQJHUV
qui menacent l’environnement. Le but du jeu est de
résoudre des énigmes sur les cinq continents pour acquérir
les cinq Clés du futur propre et délivrer la planète de
Gaspillor le sournois qui pollue et détruit la nature.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : CDDP - Sarthe Educ’Environnement
85 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Abeille Editions
111 chemin de Pechbusque – 31400 Toulouse
Tél./Fax : 05 62 17 16 18
Email : contact@abeilles-editions.fr
www.abeilles-editions.com
[39,95 euros]
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Terrabilis
2011 - Jeu
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 25 ans) - Adultes
Conception/Edition : Educagri

Ce jeu aborde le développement durable par l’angle de la
gestion et de la stratégie. À la tête d’un pays, les joueurs
disposent d’un capital économique et énergétique, et d’une
quantité limitée de ressources sociales et environnementales. Port, agriculture, tourisme, université, multinationale,
centre de tri, énergie fossile ou renouvelable. Il faut choisir
parmi une trentaine d’infrastructures différentes pour
procéder aux aménagements qui permettront de mener à
bien le développement du pays. Si argent et énergie sont
indispensables pour aménager le pays, il faut aussi tenir
compte des impacts environnementaux et sociaux liés au
développement. Cette version du jeu contient un guide
pour les enseignants et les animateurs pour faciliter les
actions relatives à l’éducation au développement durable
(séquences pédagogiques, ateliers...).

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - 49 : IREPS
53 : IREPS - 72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Educagri éditions
26, bd Docteur-Petitjean - BP 87999 - 21079 Dijon cedex
Tél. : 03 80 77 26 32 - Fax : 03 80 77 26 34
Email : editions@educagri.fr - www.editions.educagri.fr
[70 euros]
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Vers un développement durable
2006 - Exposition
[13 afﬁches + 1 DVD (8 min) + 1 dossier (16 p.)]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Terre-Enjeux

Cette exposition illustre les solutions pratiques et simples
à adopter dans la vie quotidienne. Elle aborde également
les solutions écologiques individuelles et collectives telles
que les énergies renouvelables, la gestion de l’eau, le
compostage, les bioénergies..., dans le but de développer
une culture, pour chaque individu, de la protection de
l’environnement.

Consultation/Prêt :
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
www.terre-enjeux.com
[850 euros]
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(Environnement sonore / Risques auditifs)
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A votre écoute
2008 - Support multimédia
[cédérom]
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 20 ans) - Tout public
Auteur(s) : Mutualité française Provence Alpes Côte d’Azur

Ce cédérom sous forme de jeu interactif aborde différents
aspects de l’audition et s’adresse particulièrement à un
public adolescent à partir de 12 ans. Par le biais de bandes
sons et de témoignages vidéos, ainsi que d’animations
visuelles, cet outil permet à chaque utilisateur de devenir
acteur de son audition. Les troubles sont présentés de
manière sonore, l’interface est ludique et les conseils
prodigués sont orientés de sorte à conserver les plaisirs
associés à la musique. On y découvre le schéma de l’oreille
LQWHUQH OD GpÀQLWLRQ G·XQ VRQ O·pFKHOOH GHV GpFLEHOV
l’utilité des protections, un audiogramme… On peut
également faire un test personnalisé et évaluer ses prises
de risques en termes d’audition.

Consultation/Prêt :
85 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Mutualité française PACA
Service prévention et promotion de la santé
Europarc Ste Victoire - Bat. 5 Quartier Le Cannet
13590 Meyreuil
Tél. : 04 94 91 95 97 - Email : c.amic@actimut.fr
[Gratuit selon disponibilité]
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Le bruit dans tous ses éclats
2006 - Support multimédia
[cédérom]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Obermosser B. - CRDP
(Centre régional de documentation pédagogique) Haute-Normandie

Outil d’information et de prévention des risques auditifs,
FH GYGURP D SRXU REMHFWLI GH VXVFLWHU OD UpÁH[LRQ GHV
collégiens, lycéens mais aussi des adultes à la thématique
du bruit. Il constitue également une source d’informations
pédagogiques pour les professionnels et particulièrement
les enseignants (suggestions selon les matières enseignées :
physique, musique, sciences et vie de la terre) en offrant
des pistes pour aborder la problématique du bruit avec
les jeunes. Le contenu est organisé en quatre chapitres :
Généralités, Le bruit et l’oreille, Un problème de citoyenneté,
Le bruit et l’environnement. Chacun d’eux s’articule autour
de modules (Qu’est-ce qu’un son, l’oreille, la prévention, la
législation, bruit et citoyenneté,...) offrant une synthèse
des connaissances sur le thème et des témoignages, des
reportages, des recueils de sons. L’ensemble permet à
l’intervenant de construire son propre parcours d’utilisation
selon ses objectifs, son public, le contexte de l’action.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - IREPS
53 : CDDP
72 : IREPS
85 : CDDP - IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Dans les librairies des CDDP du CRDP des Pays de la Loire
(crdp-commerce@ac-nantes.fr) et sur www.sceren.com/
[29 euros]
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C’est pas sorcier. Les 5 sens
2010 - Vidéo
[Dvd - 2h10]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : C’est pas sorcier
France 3 - Mutimedia France Production

Destiné prioritairement aux enfants et adolescents,
ce dvd propose une découverte ludique, instructive et
pédagogique autour des 5 sens. Il est organisé en cinq
épisodes. Le second, « Le bruit », s’intéresse plus particulièrement à notre environnement sonore et aux effets du
bruit. Pour mieux comprendre la perception des sons, un
ORL explique le fonctionnement de l’oreille et du tympan.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
85 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
http://c-est-pas-sorcier.france3.fr/
[9.99 euros]
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Les décibels à l’appel
2004 - Exposition
[13 panneaux - 60x80 cm]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

Destinée aux enfants de 8 à 12 ans, cette exposition au
graphisme coloré et dynamique a pour objectifs d’informer
sur les phénomènes liés aux sons et aux bruits, d’appréhender
et de comprendre l’environnement sonore, de découvrir
les solutions pour lutter contre les nuisances sonores.
/HV GLIIpUHQW SDQQHDX[ GpÀQLVVHQW FH TX·HVW XQ EUXLW XQ
son, un décibel, présentent l’échelle du bruit, révèlent
qu’un bruit peut être dangereux pour la santé, informent
sur les différents moyens pour lutter contre le bruit et
l’atténuer et les comportements à adopter à travers une
charte du bon voisinage. L’exposition est accompagnée
d’un guide pédagogique qui propose autour de chaque
panneau des pistes d’animation avec les enfants.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - Alisée Nantes - Alisée Saint-Nazaire
49 : IREPS - Alisée Angers - 53 : CDDP - 85 : CDDP - IREPS
Diffusion :
Agence pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie
ADEME - 2 square La Fayette - BP 406 - 49004 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 20 41 20 - Fax : 02 41 87 23 50 - www.ademe.fr
[50 euros]

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Cet outil a été expertisé par l’Inpes :
[Rubrique : Professionnels de l’Education - La Pédagothèque - Recherche]
KWWSZZZLQSHVVDQWHIUSHGDJRWKHTXHSGIÀFKHV(SGI
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Ecoute, écoute :
invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
2008 - Kit pédagogique
[63 p.]

Public(s) : Professionnels - Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Jarry H. - Müh R. -Strauss P.

&HGRFXPHQWHVWVSpFLÀTXHPHQWGHVWLQpjODVHQVLELOLVDWLRQGHV
enseignants aux questions d’écoute et d’éveil aux environnements
sonores. Mais il peut aussi être utilisé par tous les acteurs
impliqués dans l’éducation sonore au sens large : professeurs des
conservatoires de musique, éducateurs, intervenants en crèche
ou dans le cadre associatif. C’est un document d’information
et de formation dont l’objectif est d’apporter une méthodologie de l’écoute, d’apprendre à mieux vivre avec son propre
environnement sonore. Avec cet outil l’enseignant pourra faire
naître auprès de ses élèves une écoute différente, positive et
VXVFHSWLEOH G·H[HUFHU XQH LQÁXHQFH VXU OHV FRPSRUWHPHQWV
(attention, concentration, respect…), sur l’ambiance générale
mais aussi sur l’implication de chacun dans le déroulement de la
classe. Un livret contient des pistes pédagogiques à destination
des enseignants des cycles 2 et 3 de l’école primaire. Un CD audio
propose des séquences sonores permettant le développement de
l’écoute et de vivre une expérience de l’ordre du plaisir et de
l’éveil. Le CD contient également des propositions de travail pour
les enseignants de l’école maternelle.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - IREPS - 49 : CDDP - IREPS
53 : CDDP - IREPS - 72 : CDDP - IREPS - 85 : CDDP - IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Centre d’information et de documentation sur le bruit
(CIDB) - Service documentation
12,14 rue Jules Bourdais - 75017 Paris
Tél. 01 47 64 64 66 - www.bruit.fr
[Gratuit selon disponibilité]
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Ecoutez la ville !
Pour une éducation
à l’environnement sonore
2006 - Guide
[116 p.]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : APIEU
(Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain)

Ce guide a pour objectifs d’éveiller l’écoute, de développer
la sensibilité à la diversité des environnements sonores, de
permettre au citadin, à la fois récepteur et acteur sonore,
d’apprécier les qualités positives et négatives des espaces
VRQRUHV HW j HQ LGHQWLÀHU OHV SULQFLSDOHV FRPSRVDQWHV
Il propose un parcours sonore dans une ville (dans une rue
ancienne, des quartiers plus récents, en banlieue), des
exposés sur les relations entre le bâti et le bruit, des
activités pédagogiques et des jeux d’écoute pour des
auditeurs de plus de dix ans. Sont également proposées
GHV ÀFKHV SRUWDQW VXU OHV SULQFLSHV GH O·DFRXVWLTXH OD
perception, la réglementation.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
53 : IREPS
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
APIEU Territoires de Montpellier
Mas de Costebelle
842 rue de la Vieille Poste - 34000 Montpellier
Tél. : 04 94 91 95 97 - Email : c.amic@actimut.fr
[20 euros]
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Encore plus fort ?
2006 - Exposition
[8 panneaux - 120 x 90 cm]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : CIDB (Centre d’information et de documentation sur le bruit)

Cette exposition vise à sensibiliser les adolescents
DX[ULVTXHVDXGLWLIVOLpVjODPXVLTXHDPSOLÀpH&RORUpV
abondamment illustrés, les panneaux délivrent l’information
de façon simple et pédagogique. Sont ainsi successivement
présentés : les différentes notions relatives au volume
sonore dans la création musicale, les bases de la physique
du son, l’échelle des bruits du quotidien, le rôle essentiel
de l’appareil auditif, sa fragilité, les séquelles irréversibles de l’excès de bruit, les modes de protection pour
écouter de la musique sans danger.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - ARS – DT
49 : ARS – DT
53 : ARS – DT
72 : ARS – DT
85 : ARS – DT

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Centre d’information et de documentation sur le bruit
CIDB - 12/14 rue Jules Bourdais - 75017 Paris
Tél. : 01 47 64 64 64 - Fax : 01 47 64 64 65
Email : cidb@cidb.org - www.bruit.fr
[1500 euros]
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Entendons-nous bien ?!
2004 - Support multimédia
[cédérom]
Public(s) : Professionnels
Auteur(s) : Mutualité Française Audition Mutualiste
ADOSEN (Action et documentation santé pour l’éducation nationale)

Ce programme sur la prévention des risques auditifs et la
SULVH HQ FKDUJH G·XQ GpÀFLW DXGLWLI SURSRVH GHV DQLPDWLRQVHW'GHVSODJHVDXGLRGHVÀFKHVSpGDJRJLTXHV
des documents imprimables, pour appuyer les présentations
et les actions de prévention menées sur ce thème par les
professionnels de l’éducation ou de la santé. La première
partie Du son à l’audition, présente des informations
détaillées sur l’émission, la transmission et la perception
des sons, ainsi que sur le fonctionnement et les pathologies
de l’appareil auditif. La seconde partie, La prévention
des risques auditifs, est un module pédagogique pour
comprendre les dangers du bruit et s’en protéger, avec
des conseils de protection et des activités pédagogiques
à conduire avec les élèves. La dernière partie La prise en
FKDUJHG·XQGpÀFLWSURSRVHGHVLQIRUPDWLRQVV\QWKpWLTXHV
permettant d’accompagner les soins, des animations à
consulter avec les patients et des documents imprimables
qui leur sont destinés.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - 53 : IREPS - 72 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
ADOSEN / Association d’éducation à la santé agrée par le
Ministère de l’éducation nationale
25, rue des Tanneries - 75 013 Paris
Tél. : 01 44 08 50 00 - Fax : 01 44 08 55 58
Email : adosen@wanadoo.fr - www.adosen-sante.com
[15 euros]
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Hein ? Pour que la musique
reste un plaisir...
préservons notre audition
2009 - Vidéo
[Dvd]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Agi-Son

L’objectif de ce Dvd est d’inciter les auditeurs et pratiquants
GH PXVLTXHV DPSOLÀpHV j PRGLÀHU OHXUV FRPSRUWHPHQWV HQ OHV
informant d’une part des risques liés à leurs écoutes et pratiques
de la musique et d’autre part des possibles actions de prévention.
Il peut être utilisé dans différents contextes et auprès de
différents publics. Le Dvd est construit autour de grandes
thématiques qui permettent, sous des angles différents, d’aborder
la question des risques auditifs liés aux pratiques et à l’écoute
GHVPXVLTXHVDPSOLÀpHV/·RUHLOOH,OVWpPRLJQDJHV3UpYHQLU/D
physique du son, La réglementation. Chacune de ces thématiques
regroupe de courtes séquences n’excédant pas 3 minutes où sont
proposés des témoignages d’artistes ou de techniciens du son, des
interviews de médecins, des reportages en milieu hospitalier…
Ces séquences peuvent être diffusées chacune de façon autonome
HQ LOOXVWUDWLRQ GH FRQVWUXFWLRQV SpGDJRJLTXHV VSpFLÀTXHV
Le Dvd est accompagné d’un guide pédagogique (en ligne sur
www.crdp-poitiers.org/hein) qui offre des apports de connaisVDQFHVGHVVXJJHVWLRQVG·DFWLYLWpVDXWRXUGHVVpTXHQFHVÀOPpHV
et des ressources documentaires.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - 49 : IREPS
53 : CDDP - IREPS - 72 : IREPS - 85 : CDDP - IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion : Agi-Son - 23 bd des Capucines - 75002 Paris
Tél. : 01 42 65 73 21 - Fax : 01 42 65 73 23
Email : coordination@agi-son.org - www.agi-son.org
Dans les CDDP du CRDP des Pays de la Loire
(crdp-commerce@ac-nantes.fr
[25 euros]
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L’oreille cassée
2006 - Support multimédia
[cédérom]

Public(s) : Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : Université Montpellier 1 - Inserm / Cric

Ce cédérom a été réalisé dans le but d’informer les adolescents sur les dangers que présente pour l’audition l’expoVLWLRQ j GHV QLYHDX[ VRQRUHV pOHYpV  PXVLTXH DPSOLÀpH
bruits de loisirs… Il est organisé en trois grandes parties :
la première partie expose quelques notions relatives à
la physique des sons et à la sensation auditive, la seconde
aborde le fonctionnement du système auditif, en soulignant
le rôle et la fragilité de l’oreille et la troisième traite des
risques encourus et des moyens de prévention.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - IREPS
49 : IREPS
53 : CDDP - IREPS
72 : IREPS
85 : CDDP - IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Cellule multimédia du Centre Régional d’Imagerie Cellulaire
C.R.I.C.
641 avenue du Doyen Gaston Giraud - 34093 Montpellier
Cedex 5 - Tél.: 04 67 41 59 05 - www.neuroreille.com/
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L’oreille futée
2000 - Jeu

Public(s) : Tout public
Auteur(s) : APIEU (Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain)

L’oreille futée est un jeu éducatif de prévention contre le bruit
pour petits et grands. Le bruit est source de stress : une quantité
importante de bruit est, au quotidien, un facteur de fatigue
nerveuse et de stress. Le bruit trop fort rend sourd en détruisant
pour toujours les cellules de l’audition. Ces cellules dites ciliées
sont nichées au cœur de l’oreille, dans la cochlée appelée limaçon
pour sa forme en escargot. Ce jeu a souhaité se rapprocher le
plus possible de la réalité. Chaque équipe possède un limaçon
avec 20 petits cubes symbolisant chacun 1000 cellules ciliées.
Comme dans la vie, celles-ci meurent naturellement avec l’âge
(à 30, 40, 50, 60, 70 ans sur le plateau de jeu). Cependant, elles
sont aussi détruites par des bruits trop forts et trop longs lors
de conduites à risques répétées enregistrées dans une cassette
audio Oreille qui rit / Oreille qui pleure. Le but du jeu est de vivre
sa vie en perdant le minimum des cellules ciliées de l’audition
que l’on possède dès sa naissance. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs
RXHQpTXLSHV,OFRPSRUWHGHX[QLYHDX[GHGLIÀFXOWpXQQLYHDX
)DFLOHSRXUOHVDQVHWXQQLYHDX'LIÀFLOHSRXUOHVMHXQHVHW
les adultes.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - IREPS - 49 : IREPS
53 : IREPS - 72 : IREPS
Diffusion :
Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain
Mille Feuilles A.P.I.E.U.
83 rue Antoine Durafour - 42100 Saint-Etienne
[44,21 euros]

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Cet outil a été expertisé par l’Inpes :
KWWSZZZLQSHVVDQWHIUSHGDJRWKHTXHSGIÀFKHV-SGI
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Prévention des risques auditifs
2009 - Kit pédagogique
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 25 ans) - Personnes en situation de handicap
Auteur(s) : DDASS de la Vendée (Direction départementale des
affaires sociales et sanitaires) - CDDP de la Vendée

Dans le but de sensibiliser les jeunes aux risques dus à
O·pFRXWHGHODPXVLTXHDPSOLÀpHODGpOpJDWLRQWHUULWRULDOH
de l’ARS en Vendée et le CDDP de la Vendée proposent un
ensemble d’outils de prévention des risques auditifs. Ce kit
est constitué d’une tête acoustique permettant de mesurer
les niveaux sonores diffusés par un baladeur. Elle est utilementcomplétée par un indicateur de bruit, une exposition
«Encore plus fort», 3 cédéroms (L’environnement sonore en
classe / Le bruit dans tous ses éclats / L’oreille cassée),
1 DVD (Hein ?) et un livret pédagogique (Le Pédagoson).

Consultation/Prêt :
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
[Cet outil n’est pas diffusé]
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Le pédagoson.
Pour dissiper les malentendus
2008 - Répertoire d’activités
[64 p.]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : Mutualité française du Centre

Ce guide pédagogique permet aux professionnels (enseignants, professionnels de santé et de l’éducation pour la
santé, travailleurs sociaux) de mener un travail complet
autour du son avec des jeunes âgés de 12 à 18 ans. Il a
plusieurs objectifs : sensibiliser les jeunes au plaisir de
l’écoute de musique, leur apprendre à développer leur
HVSULWFULWLTXHDÀQTX·LOVVRLHQWHQPHVXUHGHUpDOLVHUGHV
choix en matière d’écoute musicale, apporter des connaissances sur le fonctionnement de l’appareil auditif, la
législation en vigueur en matière de bruit, sensibiliser
aux risques auditifs, développer le respect de soi-même et
l’autonomie, promouvoir le respect d’autrui. Des documents
sont proposés en annexe pour évaluer les actions menées.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - 49 : IREPS - 53 : IREPS - 72 : IREPS - 85 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Mutualité Française Région Centre
5, 7, 9 quai de la Saussaye - 41000 Blois
Tél. 02 54 70 59 93 - Fax 02 54 70 59 55
Email : celine.dauvel@murec.fr
[Gratuit selon disponibilité]
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Le son, bien entendu !
Appréhender le sonore
en 98 activités
2011 - Guide
[75 p.]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Murray Schafer R. - Milhem L.

Apprendre à écouter commence avec des sons qui nous
entourent au quotidien mais passent souvent inaperçus.
Dans cet ouvrage, méthode d’application du principe du
soundscape (paysage sonore), l’auteur met en évidence
les caractéristiques essentielles de l’ouïe dans la vie de
WRXVOHVMRXUVHWVRQLQÁXHQFHVXUQRVDXWUHVSHUFHSWLRQV
Il aborde aussi la question de la pollution sonore. Dans
la série d’activités proposées, les élèves sont amenés à
percevoir, à analyser, puis progressivement à reproduire
tout un monde sonore à la fois familier et inconnu.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP
49 : IREPS
53 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Dans les librairies des CDDP du CRDP des Pays de la Loire
(crdp-commerce@ac-nantes.fr) et sur www.sceren.com/
[9 euros]
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(Consommation responsable / Bien vivre ensemble)

Pays de la Loire - 2012
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Balanza :
la planète des équilibres
2009 - Jeu
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Conception/Edition : Latitude Junior
Oxfam Magasins du monde

Pour les enfants entre 10 et 12 ans, ce jeu aborde les
thèmes de la consommation responsable, du commerce
équitable et de la citoyenneté. Il a pour objectifs :
- de sensibiliser les enfants aux déséquilibres mondiaux et
aux interdépendances des régions du monde
 G·LQLWLHU FKH] HX[ OD UpÁH[LRQ VXU OD SUREOpPDWLTXH
des échanges commerciaux traditionnels et l’alternative
qu’est le commerce équitable
- de montrer l’importance des choix que nous posons, et
des leviers d’action possibles.
Le jeu est à la fois compétitif et coopératif. Les enfants
y incarnent des familles du monde qui ont besoin de
certaines choses pour vivre : la nourriture, des amis, une
PDLVRQ/HVHQIDQWVGHYURQWSRVHUGHVFKRL[TXLLQÁXHQceront leur propre situation mais aussi l’état du monde.
L’élément central de l’outil est une balance qui symbolise
les équilibres et déséquilibres mondiaux. Six récits accompagnent par ailleurs le jeu. On y retrouve les enfants des
six familles du jeu qui racontent, chacun à leur façon, un
aspect du commerce équitable. Ils permettent d’approfondir
les concepts évoqués tout au long du jeu et de mieux les
comprendre.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - 49 : IREPS - 53 : IREPS - 85 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
[Cet outil n’est plus disponible]
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Célestin.
L’environnement - La citoyenneté
2006 - Vidéo
[Dvd - 26 x 3 mn x 4 séries]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Briant V. - Glineur P. - Debar D.

Dans le coffret du dessin animé «les bons conseils de Célestin» deux séries abordent
l’environnement et la citoyenneté. Chaque série a pour objectif de sensibiliser les
enfants (à partir de 5 ans) aux règles essentielles du vivre ensemble et de l’environQHPHQW$XÀOGHVVpTXHQFHVHWGHVDYHQWXUHVGH/XFDVHWVHVDPLV&pOHVWLQSHWLW
fantôme futé et plein d’humour, dispense ses bons conseils pour aider et encourager
les enfants à acquérir les bons gestes au quotidien.
Dans la série sur l’environnement, il sensibilise les enfants aux conséquences de
l’action de l’homme sur son environnement, et plus particulièrement les incite à une
JHVWLRQ UpÁpFKLH GH O·HDX GX JD] HW GH O·pOHFWULFLWp GDQV OD YLH TXRWLGLHQQH HW OHV
invite à s’efforcer d’agir avec civisme.
La série sur la citoyenneté porte sur les comportements que chaque enfant doit adopter
dans sa vie familiale et scolaire pour les sensibiliser au respect que chacun doit à
autrui.
Pour chaque série, un guide indique à quelles classes et niveaux il s’adresse, et à
TXHOVWH[WHVHWSURJUDPPHVRIÀFLHOV %2GpFUHWV« LOSHXWVHUDWWDFKHU,OOLVWHOHV
différents domaines d’activités, ainsi que le découpage et la structure de chaque
épisode. Il suggère des activités pédagogiques, émet des recommandations, propose
une évaluation, un prolongement et invite à aller plus loin avec une bibliographie et
des sites internet.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - IREPS - 53 : CDDP
72 : CDDP - 85 : CDDP - IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
dans les librairies des CDDP du CRDP Pays de la Loire
(crdp-commerce@ac-nantes.fr) - www.sceren.com
[24 euros]
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Le développement durable
en 46 ﬁches de travail
2001 - Guide
[80 p.]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Professionnels
Auteur(s) : Peuples solidaires

Pour éduquer au développement durable, le dossier propose
ÀFKHVDFWLYLWpVSKRWRFRSLDEOHVXUOHVRFLDOO·pFRQRPLH
l’environnement et la responsabilité de chacun. Il peut être
utilisé dans différents matières : français, mathématique,
éducation civique… Ce kit est complété par une bibliographie,
des activités/jeux…

Consultation/Prêt :
44 : GRAINE Pays de la Loire - 49 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Kurioz - Service commande
6 Bis rue Albin Haller - Zone République II - 86000 Poitiers
www.orcades-vpc.com
[12 euros]
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Dimbalguide 1.
Activités et projets écocitoyens
2007 - Guide
[144 p.]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Eclaireuses éclaireurs de France

&H 'LPEDOJXLGH 'LPEDOL VLJQLÀH VROLGDULWp HQ ZRORI
langue sénégalaise) est destiné à aider les éducateurs et
animateurs de centres de loisirs et de vacances, à monter
auprès des enfants et des jeunes, un projet de sensibilisation
et d’éducation à la protection de l’environnement et à
l’environnement durable. Ils y trouveront des repères pour
agir, des pistes pour initier la démarche, une démarche de
projet pour passer à l’action, des propositions d’animations
(ateliers, jeux, concours de dessins, de photos, particiSDWLRQ j XQH FRQIpUHQFH YLVLRQQDJH G·XQ ÀOP  DLQVL
qu’une liste de partenaires et lieux ressources. Le contenu
du guide est organisé autour de grandes thématiques : la
gestion des déchets, l’énergie, l’eau, l’air, la biodiversité,
l’activité humaine et le développement durable.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
La boutique Eclé - ZAE Sainte Anne,
3 ter avenue de la Méditerranée - 34420 Portiragnes
Tel: 04 67 00 58 69 Fax: 04 67 00 58 69
www.laboutiqueecle.com
[7,50 euros]
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Dimbalguide 2.
Guide des écolocamps
2008 - Guide
[112 p.]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Eclaireuses éclaireurs de France

&H'LPEDOJXLGH 'LPEDOLVLJQLÀHVROLGDULWpHQZRORIODQJXH
sénégalaise) est destiné aux éducateurs et animateurs de
centres de loisirs et de vacances, et fournit des informations, des pistes pour l’organisation de camps écocitoyens.

Consultation/Prêt :
49 : IREPS
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
La boutique Eclé - ZAE Sainte Anne,
3 ter avenue de la Méditerranée - 34420 Portiragnes
Tel: 04 67 00 58 69 Fax: 04 67 00 58 69
www.laboutiqueecle.com
[7,50 euros]
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Eco Conso !
2009 - Jeu
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Tout public
Conception/Edition : Valorémis
Association Léo Lagrance Nord - Fédération Léo Lagrange

Ce jeu éducatif, destiné prioritairement aux enfants de 8 à 13 ans,
mais adaptable à un public plus large, permet d’aborder le thème
de la consommation responsable et du développement durable.
,O RIIUH O·RFFDVLRQ GH UpÁpFKLU GH V·LQWHUURJHU G·pFKDQJHU VXU
tous les sujets liés à notre consommation au quotidien et de
découvrir qu’il est possible de faire des choix de consommation
respectueux pour la planète. L’objectif du jeu est de constituer le
puzzle TERRE, les pièces du puzzle pouvant être déposées quand
on a apporté les bonnes réponses aux questions de connaissance
du jeu ou obtenu des votes favorables aux questions ouvertes qui
invitent à prendre position et témoigner de son action au quotidien.
Les questions abordent notamment les économies d’énergie, les
économies d’eau, la réduction des déchets, le commerce équitable,
la préservation de la biodiversité, les kilomètres alimentaires...

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - 49 : IREPS - 53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement - 85 : IREPS
Diffusion : La Boutique du Créateur de Jeux
40 rue Saint-Jacques - 75005 Paris - Tél. : 01 43 15 05 43
Fax : 09 70 62 42 48 - Email : contact@valoremis.fr
www.laboutiqueducreateurdejeux.fr
[38 euros]
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Cet outil a été expertisé par le réseau régional d’expertise d’outils
pédagogiques des Pays de la Loire, coordonné par l’IREPS :
ZZZLUHSVSGORUJBDGPLQ5HSHUWRLUHIFNHGLWRUÀOHH[SHUWLVHBRXtils/2010/eco_conso.pdf
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Eco dominos
Jeu
[1 livret pédagogique - 48 dominos]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Conception/Edition : Top class Products Ltd

Ce jeu de dominos permet de sensibiliser les enfants (à
partir de 6 ans) aux enjeux environnementaux. Le but du
jeu est d’associer un domino décrivant un comportement
négatif pour l’environnement avec son équivalent positif.
Les dominos abordent trois thématiques principales :
l’eau, l’énergie et les déchets. Les enfants peuvent ainsi,
selon leur âge, approfondir leurs connaissances sur ces
thématiques en mesurant l’impact de leurs gestes quotidiens sur les évolutions de l’environnement.

Consultation/Prêt :
53 : IREPS
85 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
WESCO
B.P. 80184 - Route de Cholet - 79141 Cerizay Cedex
Tél. : 05 49 80 01 66 - Fax : 05 49 80 03 33
Email : wesco@wesco-group.com - www.wesco-group.com
[20 euros]
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Eco game
Jeu

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Conception/Edition : Top class Products Ltd

Ce jeu de plateau, type jeu de l’oie, a pour objectif de
sensibiliser les enfants, à partir de six ans, aux enjeux
environnementaux. Les enfants en déplaçant leur pion sur
le plateau découvrent l’écosystème, explorent les cycles de
l’eau, de l’énergie et des déchets. Plusieurs types de cases
se côtoient, en plus de l’habituelle « Passez votre tour
«, les cases décrivant un « bon « comportement permettent
au joueur d’avancer plus rapidement, alors que celles
représentant un « mauvais « comportement le freinent.

Consultation/Prêt :
53 : IREPS
85 : IREPS

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
WESCO
B.P. 80184 - Route de Cholet - 79141 Cerizay Cedex
Tél. : 05 49 80 01 66 - Fax : 05 49 80 03 33
Email : wesco@wesco-group.com - www.wesco-group.com
[16,50 euros]
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Eco-gestes,
ma planète au quotidien
2009 - Kit Pédagogique
[1 exposition, 2 malles pédagogiques...]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Conception/Edition : Ecopôle

L’activité des hommes et son impact sur la planète
dépendent en grande partie de nos gestes quotidiens, à
l’école, à la maison, en vacances...
Cet ensemble pédagogique, destiné aux collèges de la
Loire-Atlantique, a pour objectifs de :
- Comprendre les enjeux planétaires et l’urgence d’agir.
- Éveiller nos consciences pour changer nos comportements
au quotidien.
- Informer et former l’ensemble des acteurs de l’établissement.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Ecopôle
17 rue de Bouillé - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 48 54 54
[Cet outil n’est pas disponible à la vente]
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Environnement & écologie
2008 - Guide
[302 p.]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : Stern C.

&H JXLGH SURSRVH GHV ÀFKHV LQIRUPDWLYHV GHV LGpHV
d’expériences, des jeux et des activités pour les enfants
et les jeunes sur la thématique de l’environnement.
Il est organisé selon la progression suivante : savoir pour
FRPSUHQGUH HW DQDO\VHU DÀQ G·DJLU YRLUH GH V·RUJDQLVHU
collectivement dans une perspective d’écocitoyenneté.

Consultation/Prêt :
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
En libraire
[25 euros]
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I.D.D. Quelles idées pour
le développement durable ?
2009 - Jeu
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 20 ans) - Tout public
Conception/Edition : Valorémis

Destiné à un large public à partir de 10 ans, ce jeu invite
à donner ses opinions, ses représentations, ses solutions
pour les questions relatives à l’environnement et au développement durable. Il est construit autour de cartes qui
offrent plus de 240 questions ouvertes, réparties en trois
grandes thématiques : Société, Homme, Environnement.
/HVTXHVWLRQVLQYLWHQWjODUpÁH[LRQjGRQQHUVRQDYLVj
prendre position, à l’imagination et à la mise en situation
aussi... : L’environnement, c’est quoi pour vous ? Des
vacances de rêve qui ne respectent pas la planète,
expliquez ? Une maison écologique c’est quoi ? Votre
consommation la plus polluante, c’est laquelle. Racontez…
Vous êtes un oiseau migrateur, racontez votre voyage. Un
ciel étoilé, faîtes-nous rêver. Qu’est-ce qu’une qualité de
vie selon vous ?... L’objectif est de convaincre les autres
joueurs et d’emporter leur vote favorable.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
La Boutique du Créateur de Jeux
40 rue Saint Jacques - 75005 Paris
Tél. : 01 43 15 05 43 - Fax : 09 70 62 42 48
Email : contact@valoremis.fr
www.laboutiqueducreateurdejeux.fr
[20 euros]
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Mémo Petite Terre
2008 - Jeu

Public(s) : Jeunes enfant (2 à 6 ans) - Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : De Pétigny A.

Ce jeu coopératif s’adresse aux enfants à partir de 4 ans
et permet d’aborder les thèmes de l’environnement et
des éco-gestes. Sont ainsi présentés sur 40 cartes doubles
des attitudes et des gestes protégeant l’environnement :
utiliser son vélo ou marcher plutôt que prendre sa voiture,
prendre une douche plutôt qu’un bain, trier ses déchets,
économiser l’eau, ne pas gaspiller et recycler… Construit sur
le principe du Mémory, l’objectif du jeu est de rassembler par
paire des cartes présentant des éco-gestes. Sept autres
cartes simples contiennent des éco-pensées (Envoie une
pensée d’amour aux plantes et aux animaux, Imagine que
tu es la rivière qui coule...) et permettent de rappeler aux
joueurs l’importance de la sauvegarde de l’environnement
et leur responsabilité individuelle. Ce jeu peut être utilisé
pour travailler sur la mémoire, mais aussi en support de
UpÁH[LRQGHGLVFXVVLRQG·pFKDQJHV«

Consultation/Prêt :
44 : Graine Pays de la Loire - IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Editions Pour Penser à l’Endroit
13 rue Léon Pissot - 49300 Cholet
Tél. : 02 41 58 72 26
Email : editions@pourpenser.com
www.pourpenser.com
[9,90 euros]
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Planète Enjeux
2009 - Kit pédagogique
[1 plateau de jeu, 1 cédérom, 1 dossier pédagogique,
1 calculateur en ligne (www.planeteenjeu.com),
un fascicule sur l’écocitoyenneté]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : WWF France - Ligue d’enseignement

Planète Enjeux propose aux enseignants et aux animateurs une gamme d’outils en vue de sensibiliser les enfants
sur l’impact de leur mode de vie sur la planète et de les
aider à mettre en oeuvre des actions pour devenir de
futurs citoyens éco-responsables et solidaires. Il propose
une démarche éducative pour adopter des comportements
écologiques et citoyens, non seulement à un niveau individuel
mais aussi au sein d’un établissement scolaire, tout en
PHVXUDQWFRQFUqWHPHQWOHVEpQpÀFHVGHVDFWLRQVPLVHVHQ
place.

Consultation/Prêt :
44 : Graine Pays de la Loire
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
www.planeteenjeux.com
[49 euros]
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Planète horizon … 2050
2008 - Jeu
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes Adultes (16 à 25 ans) - Adultes - Professionnels
Conception/Edition : Orcades

Ce jeu coopératif aborde la question des changements
climatiques sous l’angle de la solidarité internationale
: comment améliorer la situation environnementale de
OD SODQqWH DÀQ GH GLPLQXHU OHV ULVTXHV GH FDWDVWURSKH
écologique ? Pour cela, les joueurs devront effectuer un
certain nombre de choix (planter des forêts, dépolluer un
littoral…) tout en tenant compte de l’accroissement de la
population, de la consommation d’énergie… Chaque choix
a un impact sur l’environnement.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
49 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Kurioz - Service commande
6 Bis rue Albin Haller - Zone République II - 86000 Poitiers
www.orcades-vpc.com
[46 euros + 6 euros frais de port]

91

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

92

&

Saant
S
anté
té eenviro
nviro
ronnement
onnem
ment
ent
nt
dév
éve
velopp
veloppement
pemeent
nt dura
durrable
-VClimat
(Changement climatique)

Pays de la Loire - 2012

93

1, 2, 3… énergies !
2005 - Guide
[24 p., 21 p.]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : ARIENA (Association régionale pour l’initiation à l’environnement
en Alsace) - Kulus E.

Centré sur l’énergie, ce guide pédagogique est constitué de
deux cahiers, un pour l’enfant et l’autre pour l’animateur.
L’animateur y trouvera une dizaine d’idées, de démarches
à utiliser. Très illustré, le cahier de l’enfant invite à partir
à la découverte de l’énergie au quotidien, d’hier et
d’aujourd’hui, dans le monde, les énergies à venir… au
moyen d’observations et de jeux.

Consultation/Prêt :
49 : IREPS - Alisée (consultation uniquement)
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Ariena
6 route de Bergheim - 67602 Sélestat
Tél. : 03 88 58 38 48
Email : info@ariena.org - www.ariena.org
[6 euros]
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1 degré de plus :
la mallette pédagogique
sur le changement climatique
2003 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Association nationale des Petits débrouillards

Entre discours incrédules des uns et certitudes des autres,
comment aborder un sujet si complexe avec des enfants ?
Comment, sans culpabiliser ou effrayer, former des
FLWR\HQV UHVSRQVDEOHV FDSDEOHV G·RSLQLRQV UpÁpFKLHV "
Vous trouverez dans ce document l’exposé des objectifs
et de la démarche pédagogique de la mallette «1 degré
de +», la présentation des outils à votre disposition, leur
modalités d’utilisation, ainsi que les ressources offertes
par le site internet.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - Graine Pays de la Loire

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
[Cet outil n’est plus diffusé]

95

Les aventures de Tête-Brûlée.
Apprendre comment se protéger
des dangers du soleil
2003 - Support multimédia
[Cédérom]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Association des Dermatologues de l’Etang de Berre
Bonerandi J.-J.

Outil de prévention du risque solaire, ce cédérom a pour
but de sensibiliser les enfants aux risques pour la santé
liés aux expositions solaires. Au travers d’une interface
ludique et conviviale, on y trouvera diverses ressources, et
notamment : jeux de simulation, séquences interactives,
tests d’évaluation, banque d’informations.

Consultation/Prêt :
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
2J Média
Le Myaris - 35 rue Albert Einstein
13852 Aix en Provence Cedex 3
Tél. : 04 42 90 80 06
E.Mail : 2j@2jmedia.com - http://2jmedia.fr
[53 euros]
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Bien vivre avec le soleil
2001 - Support multimédia
[Cédérom]
Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) – Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Sécurité solaire - Epidaure
Ligue nationale contre le cancer

Ce cédérom ludo éducatif sur la prévention solaire offre
diverses activités selon l’âge des enfants auxquels on
s’adresse. Pour les 3-5 ans, sont proposés des jeux simples
comme reconnaître son type de peau parmi une série de
portraits, trouver et colorier sur une image ce qui sert à
se protéger du soleil, classer les personnages selon qu’ils
sont à l’ombre ou au soleil... Pour les 6-10 ans, le contenu
plus élaboré, aborde au travers d’illustrations animées et
de textes simples, le soleil et ses rayons, leur parcours
dans l’atmosphère, les variations des UV, la peau et les
yeux et bien sûr les moyens de protection. Chaque thème
HVW DJUpPHQWp G·XQ MHX TXL YpULÀH O·DFTXLVLWLRQ GHV
connaissances et montre les bons comportements au soleil.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
85 : IREPS

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
[Cet outil n’est plus diffusé]
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Carbone : ennemi n°1
2009 - Vidéo
[Dvd - 52 min]

Public(s) : Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : Koutsikas N - Poulle S

Pour répondre aux questions que pose le réchauffement
GHODSODQqWHOHVVFLHQWLÀTXHVGH0pWpR)UDQFHO·$GHPH
le CNRS et la NASA ont participé à la présentation de ce
documentaire en réunissant pour la première fois dans
XQ PrPH ÀOP OHV QpJRFLDWHXUV TXL ±XYUHQW SRXU O·DYHQLU
de notre planète comme le Prix Nobel de la Paix le
Dr Pachauri, le négociateur du climat du Président Obama,
Todd Stern, les commissaires européens Mr Potocnik et
Mr Dimas, Greenpeace...
&DUERQHHVWXQÀOPTXLDLGHjFRPSUHQGUHOHVREVWDFOHV
SURSRVH GHV VROXWLRQV HW RXYUH OHV GpEDWV HVVHQWLHOV DÀQ
que notre planète puisse avoir un avenir. Il nous propose
XQH UpÁH[LRQ FUXFLDOH VXU QRV PRGHV GH YLH PDLV SOXV
encore sur le changement de société que nous devrons nous
imposer.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
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Diffusion :
Géorama TV Production
2 rue de la mairie - 31480 Cadours
[9,99 euros]
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Cataclim :
le jeu du changement climatique
Jeu

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

L’effet de serre est un phénomène naturel sans lequel la
vie serait impossible sur terre. La température y serait
de -18°C au lieu de +15°C en moyenne. Mais en un siècle,
les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de
50 % dans l’atmosphère. Déjà, ces émissions liées à l’activité
humaine provoquent des perturbations climatiques. Il faut
vite que cela change, que nous soyons plus attentifs à
consommer moins d’énergie, à adopter des gestes simples
et à devenir un éco-citoyen responsable de l’avenir de la
planète. Sous la forme de questions-réponses, ce jeu de
cartes aborde le sujet de l’effet de serre et du changement
climatique.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopole

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
ADEME
27 rue Louis Vicat - Centres de documentation
75015 - Paris
[Gratuit selon disponibilité]
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Le climat, ma planète et moi !
2008 - Guide
[111 p.]

Public(s) : Enfants (8 à 12 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Wilgenbus D. - Bois-Masson N. - Chomat A

Ce guide pédagogique pour les enseignants des classes de
CE2, CM1 et CM2, s’inscrit dans le cadre d’un projet d’éducation à l’environnement pour un développement durable.
L’objectif est de sensibiliser les enfants au problème du
changement climatique, et de les rendre responsables
et actifs dans leurs gestes quotidiens. Pluridisciplinaire,
ce projet fait appel aux sciences, à l’histoire, à la
géographie, aux mathématiques, à l’instruction civique...
et met en avant l’activité des élèves par le questionnement, l’étude documentaire, l’expérimentation et le
débat. Il fournit aussi à l’enseignant pour chaque thème
DERUGpGHVpFODLUDJHVVFLHQWLÀTXHVHWSpGDJRJLTXHVDLQVL
que des documents à exploiter en classe (photographies,
cartes, articles, tableaux d’évolution des températures...).
Un site dédié www.leclimatmaplaneteetmoi.fr propose
par ailleurs à l’enseignant de nombreux outils coopératifs
(carte interactive, blog, forum, activités pour les
enfants...) pour enrichir le projet conduit en classe.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle - IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
http://www.lamap.fr/climat/
[Selon disponibilité]
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Les climats :
pourquoi changent-ils ?
2004 - Guide
[64 p.]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Desjours P.

Ce guide décrit quinze expériences amusantes et faciles
à réaliser pour découvrir et comprendre les secrets qui
régissent les climats et les nombreux facteurs dont ils
dépendent comme l’environnement géographique, les
conditions atmosphériques, mais aussi les activités
KXPDLQHV TXL SHWLW j SHWLW OHV PRGLÀHQW 2Q WURXYHUD
également les réponses aux questions : Qu’est-ce que
l’effet de serre ? Peut-on fabriquer des nuages ? A quoi
servent les marais ? Que faire pour limiter les effets du
réchauffement climatique ?

Consultation/Prêt :
53 : IREPS
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
En librairie
[8,90 euros]
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Do, ré, mi, fa, soleil !
2008 - Jeu
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adultes
Auteur(s) : Conseil général des Alpes-Maritimes - CODES
(Comité départemental d’éducation pour la santé) Alpes-Maritimes

Ce jeu a pour objectif de favoriser les échanges de connaissances, d’informations sur la thématique soleil et protection
solaire et de faire découvrir les différentes mesures à
PHWWUHHQ±XYUHSRXUSURÀWHUGXVROHLOHQWRXWHVpFXULWp
Les joueurs se déplacent sur un plateau en répondant à
des questions, en élucidant des rébus ou des charades.
Des cartes bonus, valorisant les bonnes attitudes face au
soleil, et des cartes malus, pointant du doigt les comportements présentant des risques, pimentent la partie.
Ce jeu vise ainsi, plus globalement, à favoriser l’acquisition
de comportements favorables à la santé et à développer
la capacité à prendre soin de soi. Il est tout à fait adapté
pour un usage en centre de loisirs ou en milieu scolaire.
Un guide d’utilisation présente le cadre théorique (la
promotion et l’éducation pour la santé, les compétences
psychosociales), les représentations associées au soleil et
au bronzage et donne quelques chiffres.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
85 : IREPS
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Diffusion :
Comité départemental d’éducation pour la santé des
Alpes-Maritimes - 61 route de Grenoble - 06200 Nice
Tél. 04 93 18 80 78 - Fax 04 93 29 81 55
E-mail : p.vaz.codes06@wanadoo.fr - www.codes06.org
[150 euros]
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J’ai froid :
ﬁchier d’activités
pour découvrir le chaud, le froid,
le réchauffement climatique
2008 - Kit pédagogique
Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Toviglari S. - Arthur et Cie

&H JXLGH SpGDJRJLTXH HVW FRPSRVp GH VHL]H ÀFKHV SpGDgogiques pour accompagner les enseignants de maternelle
dans l’étude de «J’ai froid», petit conte mettant en scène un
pingouin et permet d’aborder le réchauffement climatique.

Consultation/Prêt :
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
Arthur et Cie
50 Bis rue Turgot - 78500 Sartrouville
Tél.: 09 51 20 49 20 Email : contact@arthur-et-cie.com
http://www.arthur-et-cie.com/
[12,65 euros]
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Le jeu du soleil :
questions-réponses
2008 - Jeu

Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Sécurité solaire

Ce jeu, destiné aux enfants mais aussi aux parents, est un
outil de découverte des risques liés à l’exposition au soleil.
Il est construit sur le concept du jeu de l’oie complété
par une série de cartes questions-réponses comportant
également des informations utiles. Le but du jeu est
d’être le premier à arriver à la plage muni de la panoplie
complète des moyens de protection (chapeau, lunettes,
t.shirt, crème solaire, parasol et eau). Pour gagner ces
moyens de protection, le joueur de moins de 6 ans doit
tomber sur la case correspondante et le joueur plus grand
GRLWUpSRQGUHjXQHTXHVWLRQH[WUDLWHGHVÀFKHVTXHVWLRQ
réponses.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
72 : IREPS
85 : IREPS
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Diffusion :
Sécurité Solaire
3 rue Jean Varenne - 75018 Paris
Tél. 01 42 58 00 60
Email : contact@soleil.info - www.soleil.info
[60 euros pour 3 exemplaires]
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De Kyoto à Copenhague :
énergies et environnement
2009 - Vidéo
[Dvd - 260 min]

Public(s) : Jeunes (16 à 25 ans)
Auteur(s) : Victor J-C

A l’occasion du sommet de Copenhague, le Dessous des Cartes
vous propose une étude en 25 émissions sur les énergies
d’une part et les questions écologiques et climatiques
d’autre part. Utilisation excessive des énergies fossiles,
urbanisation, déforestation, réchauffement climatique et
disparition de la biodiversité, tout est lié.
Par des approches thématiques, régionales et sectorielles,
Jean-Christophe Victor dresse un panorama des problématiques environnementales actuelles. Un livret accompagné
d’un glossaire et un chapitrage détaillé permettent une
approche séquencée de chaque émission.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
Arte Editions - Service commercial
8, rue Marceau - 92785 Issy les Moulineaux cedex 9
En Librairie
[24,50 euros]
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Léa et le feu
2004 - Programme pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé)

Construit autour de cinq chapitres : du feu sur la terre - du
feu pour vivre - du feu à éprouver - du feu à maîtriser - du feu
pour la fête, ce coffret s’inscrit dans une démarche de
SURPRWLRQGHODVDQWp,OSRXUVXLWWURLVÀQDOLWpVpGXFDWLYHV
développer le respect de soi-même et l’autonomie,
promouvoir le respect d’autrui et la solidarité, sensibiliser
au respect et à la protection de l’environnement.
Le feu y contribue et les manières de l’évoquer sont
nombreuses : le feu qui jaillit des volcans, le soleil qui nous
réchauffe, le feu pour se défendre, le feu qui cuit, l’énergie
qui nous met en mouvement, le feu de cheminée qui réunit,
le feu de signalisation, le feu qui brûle, du feu pour la fête,
les feux de l’amour aussi...

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - IREPS
49 : IREPS
53 : CDDP - IREPS
72 : CDDP - IREPS
85 : IREPS
Diffusion :
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
INPES - 42 bd de la Libération 93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 23 71 - Fax : 01 49 33 23 91 - www.inpes.sante.fr
[Gratuit selon disponibilité]
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En ligne :
http://www.inpes.sante.fr/default.asp
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Pack éducatif ActionOzone
2006 - Programme pédagogique
[63 p.]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Pnue Dtie - Shende R.

Conçu pour les enseignants du primaire, ce pack éducatif
a pour objectif d’apprendre aux enfants, de façon simple,
concrète et ludique, les moyens qui sont à leur portée
pour protéger la couche d’ozone et comment apprécier le
soleil sans risques. Son contenu se concentre autour d’un
SURJUDPPH VSpFLÀTXH G·HQVHLJQHPHQW IRQGp VXU WURLV
principes majeurs d’apprentissage : acquisition des
connaissances fondamentales, savoirs pratiques et participation. Il permettra ainsi aux jeunes enfants de savoir
et de comprendre : la fonction naturelle de la couche
d’ozone, les causes et les conséquences de la réduction
GHODFRXFKHG·R]RQH LQWHQVLÀFDWLRQGXUD\RQQHPHQW89
et les dangers de l’exposition solaire), les solutions pour
préserver la couche d’ozone qui nous protège des rayons
UV et les solutions pour être bien protégé du soleil.
Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
Diffusion :
Unité ActionOzone, UNEP DTIE
Tour Mirabeau - 39-43 quai Citroën - 75739 Paris
Fax : 01 44 37 14 74 - Email : ozonaction@unep.fr
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En ligne :
http://www.unep.fr/ozonaction/information/
PPFÀOHVI(G3DFNBBJXLGHBORZSGISGI
Site pour les enfants : www.ozzyozone.org
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T’es au courant ?
Le jeu qui apprend
à faire des économies d’énergie
2011 - Jeu
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 20 ans) - Adultes
Auteur/Editeur : EcoCO2

Dans la veine du jeu “Monopoly” mais dédié à la maîtrise
de l’énergie, “T’es au courant” constitue un support de
sensibilisation aux consommations d’énergie en suscitant
FKH] FKDTXH MRXHXU XQH UpÁH[LRQ VXU VD SURSUH IDoRQ GH
consommer l’énergie et sur ses choix en matière d’équipements électriques. Le plateau de jeu représente une ville
RÀJXUHQWGHVPDJDVLQVSHUPHWWDQWG·DFKHWHUGHVpTXLSHments électriques et de gérer ses abonnements d’énergie.
Les joueurs, cheminant dans la ville, font face à des
sollicitations et évènements qui en appellent à leurs
connaissances ou à des évènements extérieurs. Le but :
être le plus économe et/ou le meilleur gestionnaire.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement
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Diffusion :
EcoCO2 - 8 rue Pierre Haret - 75002 Paris
Tél. : 01 77 16 85 97
Email : boutique@tesaucourant.com
http://www.ecoco2.com
[39 euros]
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Une vérité qui dérange :
avertissement général
2007 - Vidéo
[Dvd - 1h33 min]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 20 ans) – Adultes – Tout public - Professionnels
Auteur(s) : Guggenheim D. – Gore A.

Les savants du monde entier s’accordent pour dire qu’il
nous reste à peine dix ans pour éviter une catastrophe
planétaire, un dérèglement majeur du système climatique
qui entraînerait des perturbations météorologiques
extrêmes, des inondations, de longues périodes de
sécheresse, des vagues de chaleur meurtrières. Cette catastrophe d’une ampleur sans précédent, nous en serions les
premiers responsables ; nous seuls pouvons encore l’éviter.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle - GRAINE Pays de la Loire
49 : CDDP - IREPS - Alisée
53 : CDDP
72 : CDDP - Sarthe éduc’environnement
85 : CDDP
Diffusion :
En Librairie
[13 euros]
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En ligne :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/
algore.pdf
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Vivre avec le soleil
2005 - Guide pédagogique
[95 p.]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Wilgenbus D. - Cesarini P. - Bense D.

Cet outil s’adresse aux enseignants des classes de CE2,
CM1 et CM2 qui souhaitent mettre en place des actions de
prévention solaire. Il propose une démarche pédagogique
TXL DUWLFXOH DSSUHQWLVVDJHV VFLHQWLÀTXHV PDvWULVH GHV
langages et éducation à la citoyenneté. Il se décompose
en deux grandes parties. Un module d’activités aborde
quatre grandes thématiques : soleil et santé, soleil et
ultraviolets, soleil et atmosphère, protection et soleil.
Les activités sont décrites pas à pas et illustrées. Un
PRGXOH G·DFFRPSDJQHPHQW SpGDJRJLTXH HW VFLHQWLÀTXH
est destiné à délivrer les connaissances nécessaires sur
le soleil, la lumière, l’atmosphère, la couche d’ozone, les
ultraviolets, les dangers du soleil et le risque de cancer,
les moyens de protection... Le guide est fourni avec une
feuille de papier spécial UV pour conduire les expériences
HWGHVÀFKHVSKRWRFRSLDEOHV

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - IREPS
49 : IREPS
53 : CDDP
72 : IREPS
85 : IREPS
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Diffusion :
Sécurité solaire – 3 rue Jean Varenne – 75018 Paris
Tél. : 01 42 58 00 60
E-mail : contat@soleil.info - www.soleil.info
En librairie - [18 euros]
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A toi de jouer.
Préserver l’environnement...
Apprendre à jouer autrement
2002 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Ceres

$ O·DLGH G·DIÀFKHV HW GH GpSOLDQWV FH NLW SpGDJRJLTXH SRXUVXLW
trois objectifs principaux : - sensibiliser les enfants, les parents
et les enseignants aux problématiques environnementales (gestion
des déchets, éco-consommation, développement durable...), les encourager à choisir les jeux et jouets de façon responsable, développer les valeurs véhiculées en éducation relative à l’environnement (solidarité, tolérance, autonomie et responsabilité).
/H GRVVLHU SpGDJRJLTXH SURSRVH DX[ HQVHLJQDQWV GHV ÀFKHV
d’activités relatives aux 12 conseils véhiculés par la campagne.
Ces conseils touchent au désir de l’enfant, à la négation de l’effet
de mode, aux jeux pédagogiques, au rejet conseillé des piles, à
la possible réparation des jouets cassés, aux jeux... sans jouet,
DX[MHX[GHVRFLpWpjMRXHUjSOXVLHXUVjODPpÀDQFHYLVjYLVGHV
emballages, à la préférence à accorder aux fruits par rapport
aux bonbons, aux dangers des cadeaux d’animaux, à la récupération
pour fabriquer de nouveaux jouets. Les activités proposées
permettent à l’enfant de maîtriser des compétences et lui
permettre de communiquer, de s’exprimer, de traiter l’information,
de construire sa pensée et de transmettre ses découvertes.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - 49 : IREPS - 53 : IREPS
Diffusion :
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement - Service Sensibilisation et Communication
15 avenue Prince de Liège - 5100 Jambes (Belgique)
Tél. : 081 33 51 80 – www.environnement.wallonie.be
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En ligne :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/a_toi_
de_jouer.pdf
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La cabane de pépé
2007 - Vidéo
[Dvd - 6 mn]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Granjon P.-L.

Ce dessin animé s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans.
On y trouve des conseils pratiques pour trier les déchets.
Papiers, verre, métaux… font l’objet d’un tri et sont apportés
à la déchetterie, tandis que tout ce qui est putrescible
part au compost. Un livret d’accompagnement proposant
des jeux l’accompagne.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - IREPS
53 : IREPS
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Diffusion :
Folimage
Rue de Chony - 26500 Bourg Les Valence
Tél : 04 75 78 48 68 - Fax: 04 75 43 06 92
Email : contact@folimage.fr - www.folimage.com
[10 euros]
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Les déchets : du tout-à-la-rue
à la collecte sélective
2000 - Exposition
[13 afﬁches – 70x120 cm]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Centre régional de documentation pédagogique
de l’académie de Créteil

Activités riment avec déchets : l’homme en produit actuellement 4 milliards de tonnes par an ! Jadis enfouies ou
jetées par les fenêtres, les ordures ont connu une ère
nouvelle avec l’arrêté du préfet Poubelle. Mais leur
volume a augmenté en même temps que la population et
avec l’apparition du jetable. Aujourd’hui, le problème
est d’ampleur et la nécessité de gérer des résidus inesthétiques, parfois encombrants et dangereux, impérieuse.
Plusieurs solutions peuvent être combinées : le recyclage,
SUpIpUDEOHPDLVLQVXIÀVDPPHQWSUDWLTXpOHFRPSRVWDJH
l’incinération avec récupération d’énergie, le stockage
en décharge, bientôt restrictif. Chacun a sa part de
responsabilité : État, collectivités locales, industriels,
agriculteurs, particuliers... Dans tous les cas, la maîtrise
des déchets ménagers dépend largement de l’acquisition
G·XQUpÁH[HOHWULjODVRXUFH

Consultation/Prêt :
85 : CDDP

Santé environnement
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Diffusion :
dans les CDDP du CRDP des Pays de la Loire
(crdp-commerce@ac-nantes.fr) et sur www.sceren.fr
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Les déchets industriels
2006 - Support multimédia
[Cédérom]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Sirege

Au travers des activités de l’entreprise SIREC, l’élève
va découvrir les différentes activités de ce domaine
d’activité : recycler pour valoriser. Cette entreprise n’a
cessé de développer son savoir-faire, ainsi que son outil
industriel et logistique dans les métiers du recyclage et de
la gestion des déchets industriels.

Consultation/Prêt :
49 : CDDP
53 : CDDP
72 : CDDP
85 : CDDP
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Diffusion :
[Ce produit n’est plus diffusé]
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Les déchets ménagers
2007 - Vidéo
[Dvd]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Sirege

Après un bref historique sur l’histoire des déchets à
travers les siècles, le document aborde les différents
modes de tri : la poubelle traditionnelle, les bacs de
recyclage, le système de compost et la déchetterie.
Au sommaire : Qu’est-ce qu’un déchet ménager ? Comment
trier ses déchets ? ; Que deviennent les déchets dans nos
poubelles ? Que deviennent nos déchets recyclables ? ;
Que deviennent les déchets du compost ? ; Que deviennent
les déchets envoyés à la déchetterie ? Le livret enseignant
UHSUHQGOHVFRPPHQWDLUHVGXÀOPHWOHVGHX[OLYUHWVSRXU
O·pOqYHSURSRVHQWGHVÀFKHVG·DFWLYLWpV

Consultation/Prêt :
44 : CDDP
53 : CDDP
72 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Sirege Edition
3 Place de l’usine – 60120 Bonneuil les eaux
Tél. : 03 44 80 29 29
[89 euros]
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Déchets ultimes.
Production, traitement, stockage
des ordures ménagères
2007 - Vidéo
[Dvd - 25 min]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : Aroeven de Grenoble - Centre audiovisuel de Grenoble

Destiné à la fois aux élèves de collèges et de lycées, mais
également aux jeunes fréquentant les centres de vacances
HW GH ORLVLUV FH ÀOP DERUGH OHV SUREOqPHV WHFKQLTXHV
engendrés par la production des déchets ménager
(collecte, tri, traitement, élimination, stockage...), mais
LPSXOVH DXVVL XQH UpÁH[LRQ VXU OHV HQMHX[ HW OHV FKRL[
GH VRFLpWp HQ YXH G·XQ GpYHORSSHPHQW GXUDEOH /H ÀOP
est complété par une partie multimédia qui présente un
certain nombre de sites ainsi que des ressources techniques
HW SpGDJRJLTXHV GRQW FHUWDLQHV ÀFKHV GX SURJUDPPH
pédagogique Rouletaboule).

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
72 : Sarthe Educ’ Environnement
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Diffusion :
AROEVEN de Grenoble
4 rue Auguste Gaché - 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 44 43 43 - Fax : 04 76 54 12 69
Email : aroeven.grenoble@aroeven.fr
[18 euros]
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Nos déchets :
les réduire & les gérer
2005 - Support multimédia
[Cédérom]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 20 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Duco A.

Ce cédérom propose des informations, des animations
interactives et des exercices à propos des déchets et de
leur gestion : recyclage, compostage, incinération, ou
décharge. Cinq modules sont développés : les déchets
sont-ils des polluants ? ; les déchets des ménages, des
montagnes de déchets à gérer ; le tri des déchets, la
collecte sélective et le recyclage ; les déchets industriels ;
OHWUDÀFLQWHUQDWLRQDOGHVGpFKHWV

Consultation/Prêt :
85 : CDDP

Santé environnement
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Diffusion :
En Librairie
[45 euros]
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Détri’tout : apprendre à trier
les déchets en s’amusant
2006 - Jeu
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Jeux Thèmes Stratégies

Ce jeu de plateau sensibilise les enfants à l’environnement
et au tri des déchets. La particularité première de
Détri’Tout est d’offrir un jeu pour que les enfants assimilent l’information présente dans le jeu. L’apprentissage
HWODVHQVLELOLVDWLRQVHIRQWDXÀOGHODSDUWLH

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’ Environnement
85 : CDDP

Santé environnement
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Diffusion :
Jeux Thèmes Stratégie (JTS)
23 rue des Amandiers - 37100 Tours
Tél. 02 47 41 05 55 - Fax : 02 47 41 18 28
E-mail : contact@jtsconseils.com
http://www.jtslesjeux.kingeshop.com/
[31 euros]
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La gestion durable des déchets
2010 - Guide
[90 p.]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Conférence permanente des intercommunales
de gestion des déchets (COPIDEC)

Ce cahier d’activités est particulièrement destiné aux
enfants de 6 à 12 ans. Il vise la sensibilisation à la gestion
durable des déchets, articulée autour des thèmes suivants : la
propreté publique, la prévention, le rôle des emballages,
les différents types de déchets, la collecte des déchets,
le recyclage et la valorisation, les problèmes environnementaux liés aux déchets. Chaque thème comporte de
multiples exercices et jeux qui permettent aux élèves
d’aborder concrètement la compréhension du concept
global de la gestion durable des déchets.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
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En ligne :
www.copidec.be/gestion-durable.pdf

122

Je recycle. Jeu des 7 familles
2001 - Jeu

Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Plan vert

Cet outil a été conçu pour aborder la question du
recyclage des déchets dès l’âge de 5 ans. Ce jeu de cartes,
type jeu des 7 familles, comporte deux niveaux : avec ou
sans quizz. Il permet ainsi de jouer avec les plus petits
en n’utilisant pas les questions posées sur chaque carte.
Les plus grands pourront eux étoffer leurs connaissances
en répondant aux questions sur les 7 familles de déchets :
verre, papier, métal, piles, plastique, organiques, textile.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’ Environnement
85 : IREPS
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Diffusion :
WESCO
B.P. 80184 - Route de Cholet - 79141 Cerizay Cedex
Tél. : 05 49 80 01 66 - Fax : 05 49 80 03 33
Email : wesco@wesco-group.com - www.wesco.fr
[6,34 euros]
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Kit de matériel
de recyclage des déchets
Kit pédagogique
[3 bennes à ordures géantes
35 pièces et objets recyclables
1 ﬁche d’utilisation]

Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : HenBea

Ce matériel pédagogique est destiné à favoriser l’apprentissage du tri et du recyclage des déchets avec de jeunes
enfants à partir de 4 ans. Très concrêt et visuel, il est
construit autour de 35 pièces “déchets” que les enfants
doivent jeter dans la bonne poubelle géante : la verte
pour les emballages de carton et papier, la jaune pour les
emballages plastiques, la bleue pour le verre.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
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Diffusion :
WESCO
B.P. 80184 - Route de Cholet - 79141 Cerizay Cedex
Tél. : 05 49 80 01 66 - Fax : 05 49 80 03 33
Email : wesco@wesco-group.com - www.wesco.fr
[39.90 euros]
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Mouette Trieuse :
l’environnement
à l’école élémentaire
2003 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Adelphe

Cet outil pédagogique aborde les questions suivantes :
Comment trier nos déchets ? Quel est l’impact des déchets
sur l’environnement ? Qu’est-ce que le compostage, le
recyclage, la valorisation, le cycle de la matière ?
&RPPHQWPRGLÀHUQRVKDELWXGHVGHFRQVRPPDWLRQ"4XHOV
sont les enjeux, les contraintes, les divergences de point
de vue concernant l’environnement ? Chaque thématique
est abordée de manière ludique et peut se jouer indépendamment les unes des autres.

Consultation/Prêt :
72 : Sarthe Educ’ Environnement

Santé environnement
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Diffusion :
DUCIS
Domaine de Bellevue – 24 rue des Ajoncs
44680 Sainte Pazanne
Email : p.melka@ducis-formation.fr
[495 euros]
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Ocean Cool
2008 - Support multimédia
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 20 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Surfrider Foundation Europe

Ce coffret a pour but de sensibiliser les scolaires à
l’impact des macro-déchets sur la biodiversité, aux
pollutions littorales (DVD1 : Mais qui a tué la tortue ?) et
à l’impact du réchauffement climatique sur les océans
(DVD2 : Be Ocean Cool). Il est aussi le moyen d’éduquer
chaque enfant à l’écocitoyenneté. Le cédérom contient :
le jeu Tri des déchets, le test Clim’Act, un diaporama
photo, la chambre de Tomy (l’essentiel des gestes verts à
adopter chez soi).

Consultation/Prêt :
44 : CDDP
49 : CDDP
53 : CDDP
72 : CDDP
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Diffusion :
Surfrider Foundation Europe - Service Education
Tél. : 05 59 23 54 99 - www.surfrider.eu/
[8.50 euros]
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Rouletaboule
2000 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : Réseau Ecole et Nature

Le kit pédagogique offre toutes les ressources pour aborder
la question de la gestion des déchets avec des enfants de
3 à 14 ans, et permet de les initier au respect de l’environnement et à la notion d’écocitoyenneté. Les notions
sont abordées au travers de trois étapes : questionnement (faire émerger les représentations des enfants, les
amener à se poser des questions), sensibilisation (apporter
les notions nécessaires à la bonne compréhension des
problèmes), approfondissement et action (synthétiser les
acquis et déboucher sur des actions concrètes).

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - Graine Pays de la Loire
72 : Sarthe Educ’ Environnement

Santé environnement
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Diffusion :
Réseau Ecole et Nature
474, allée Henri II de Montmorency - 34000 Montpellier
[2400 euros dont 4 jours de formation]
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Trier pour la planète
2009 - Jeu

Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Nathan

Conçu pour un usage en classes de maternelle et de début
de primaire ou en centres de loisirs, simple de mise en
œuvre, ce jeu vise à sensibiliser les jeunes enfants (4 à
7 ans) au tri des déchets pour en permettre le recyclage
et participer ainsi à la préservation de notre environnement. Les objectifs sont de permettre aux enfants de
comprendre le tri sélectif et de leur apprendre à avoir une
attitude citoyenne dès le plus jeune âge. En se déplaçant
sur le parcours du plateau de jeu, il s’agit de mettre les
déchets dans les bonnes poubelles de son camion : verte
pour le verre, bleue pour les ordures ménagères, rouge
pour le carton, jaune pour le plastique et le métal. Lorsque
chaque poubelle est pleine de 5 cartes déchets, il faut
aller à l’usine de recyclage pour déverser ses déchets dans
le container correspondant...

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
85 : IREPS

Santé environnement
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Diffusion :
www.nathan.fr
[39,90 euros]
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Tritoubien :
un jeu 100 % recyclage
2002 - Jeu

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Conception/Edition : Paragramme

Dans une partie de TRITOUBIEN, chaque participant joue
le rôle d’un responsable recyclage différent. Dans la
réalité, il y a 4 matières recyclables. Au TRITOUBIEN, il y a
donc 4 responsables : un responsable journaux/cartons, un
UHVSRQVDEOH ERXWHLOOHVÁDFRQV SODVWLTXH XQ UHVSRQVDEOH
verre et un responsable métal.
Pour recycler ces déchets, les joueurs les engagent sur le
tapis roulant d’un centre de tri. Ils peuvent s’entraider
ou se mettre des bâtons dans les roues. Ce jeu permet de
mieux appréhender l’importance du tri de déchets.

Consultation/Prêt :
72 : Sarthe Educ’ Environnement

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
Agence Paragramme
Tél. : 02 49 29 92 29
Email : paragramme@wanadoo.fr
www.paragramme.com
[18 euros]
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À la découverte de l’eau
2006 - Répertoire d’activités
[323 p.]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Association nationale des Petits Débrouillards

Ce classeur propose des expériences à réaliser avec des
HQIDQWVDÀQGHGpFRXYULUO·HDX,OHVWRUJDQLVpHQTXDWUH
chapitres : les transformations de l’eau ; La Terre, une
planète d’eau et de vie ; Du brouillard à l’orage ; La vie
est apparue dans l’eau. Il contient plus de 50 FichesExpériences, des Fiches-Introduction qui présentent les
grandes questions abordées dans les expériences, des
Fiches-Histoire qui retracent les inventions du passé et des
Fiches-Futur qui signalent les enjeux de l’avenir.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle - Graine Pays de la Loire
49 : CDDP - IREPS
53 : CDDP - IREPS
72 : CDDP - Sarthe Educ’Environnement
85 : CDDP

Santé environnement
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Diffusion :
En librairie
[10,90 euros]
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C’est pas sorcier
Attention planète fragile
2004 - Vidéo
[Dvd - 25 mn]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : France Télévisions distribution

L’émission aborde l’eau sous trois angles : l’eau de la
source au robinet, l’eau en danger (nitrates …), l’effet de
serre (quel est ce phénomène qui fait fondre les glaciers et
monter le niveau des mers).

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
49 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
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Diffusion :
En librairie
[9,90 euros]
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Clara et Noé,
une journée au ﬁl de l’eau
2007 - Kit pédagogique
[1 livret pédagogique - 5 ﬁches parents - 1 afﬁche - 1 brochure]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : INC (Institut National de la Consommation)

Outil d’éducation à la santé et à l’environnement, il
présente le rôle de l’eau dans le corps, l’alimentation
et met l’accent sur l’eau comme ressource naturelle et
vitale qu’il faut préserver. Le kit est construit autour de
plusieurs supports. Un livret pédagogique, constitué de
ÀFKHVSpGDJRJLTXHVDFWLYLWpVSUDWLTXHV TXL]FDOFXO HW
d’un jeu détachable, permet à l’enseignant de construire
GHVVpTXHQFHVHQOLHQDYHFO·HDX'HVÀFKHVSUDWLTXHVVRQW
GHVWLQpHV DX[ SDUHQWV DYHF GHV FRQVHLOV SRXU LGHQWLÀHU
les bons gestes à adopter à la maison, au jardin ou en
YDFDQFHVSRXUPLHX[XWLOLVHUO·HDXGXURELQHWDÀQG·pYLWHU
les gaspillages et de limiter la pollution. Un jeu électronique, en ligne ou téléchargeable sur www.conso.net,
invite les enfants à aider Clara et Noé à bien s’hydrater
tout au long de la journée à la maison, à l’école et au
sport, et à protéger l’eau...

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - 49 : IREPS
53 : IREPS - 72 : IREPS - 85 : IREPS
Diffusion :
Institut national de la consommation / INC
80 rue Lecourbe - 75015 Paris - www.conso.net

Santé environnement
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En ligne :
www.conso.net/page/bases.6_education.17_decouvrir_l_eau./
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De l’eau !
2007 - Vidéo
[Dvd - 5 mn]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Granjon P.-L.

Ce dessin animé s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans.
Il explique aux enfants le cycle de l’eau potable : son
captage et sa distribution au robinet puis son passage
en eau usée, l’assainissement puis le retour en milieu
naturel. Sont évoqués les problèmes liés à la rareté des
ressources en eau potable de la planète : apprenons à ne
pas gaspiller cette ressource vitale.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
[Cet outil n’est plus diffusé]
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Le développement durable,
pourquoi ? n°4 - L’eau
2010 - Exposition
[19 panneaux - 80 x 60 cm]
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Professionnels
Auteur(s) : Arthus-Bertrand Y.

Chaque année, Yann Arthus-Bertrand et l’Éducation
nationale mettent à disposition dans chaque école une
exposition sur les questions environnementales. Pour la
quatrième édition, en 2010, l’exposition porte plus particulièrement sur l’eau. Les photographies, en grand format,
sont accompagnées de textes permettant d’aborder les
différentes formes de l’eau, ses utilisations et sa préservation en tant que ressource vitale, tant sur le plan écologique que géographique, historique, social ou économique.
&HWWHH[SRVLWLRQHVWGHVWLQpHjSURYRTXHUODUpÁH[LRQHWOH
dialogue sur le développement durable. Elle s’adresse tout
particulièrement aux scolaires mais peut tout aussi bien
être exposée auprès du grand public, dans une collectivité,
sur un lieu de travail, de loisirs...

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle - GRAINE Pays de la Loire
49 : CDDP - IREPS
72 : CDDP - Sarthe Educ’Environnement
53 : CDDP - 85 : CDDP - IREPS
Diffusion :
Centre départemental de documentation pédagogique
[Gratuit selon disponibilité pour les établissements scolaires]

Santé environnement
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En ligne :
www.ledeveloppementdurable.fr/eau/
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L’eau : aqua ça sert ?
L’aventure de l’eau
2006 - Vidéo
[Dvd - 19 mn]

Public(s) : Tout public
Auteur(s) : Ci Eau - Bougrain Dubourg A.

&H ÀOP WRXV SXEOLFV j YRFDWLRQ SpGDJRJLTXH HVW SOXV
particulièrement destiné aux enseignants de primaire et
de collège. Il peut également être utilisé pour des conférences, salons ou autres manifestations autour du thème
de l’eau. A l’aide d’images étonnantes et d’animations
JUDSKLTXHV OH ÀOP H[SOLTXH OH F\FOH GH O·HDX OH U{OH
fondamental de l’eau sans laquelle aucune vie ne serait
possible et souligne la nécessité absolue de la préserver.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Centre d’information sur l’eau / CI Eau
37 rue de Courcelles - 75008 Paris
Tél. : 01 42 56 20 00 - Fax : 01 42 56 01 87
www.cieau.com
[Gratuit selon disponibilité]
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Eau de la Terre
2001 - Kit pédagogique
[75 photos + 15 cartes + 1 livret (16 p.)]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Pittet C - Carouge. Loisirs et pédagogie

Eau de la Terre invite à découvrir l’eau sous ses multiples
IDFHWWHV j UpÁpFKLU DX GpÀ GH O·HDX SRXU WRXV j GpYHlopper son sens de l’observation, à exercer sa mémoire.
L’eau est source de vie, indispensable à l’agriculture,
à l’alimentation et à la santé ; utile dans l’industrie ;
source d’énergie ; milieu de vie de nombreuses espèces
animales et végétales... L’eau de la terre n’est pourtant
pas inépuisable, elle est un bien précieux à protéger et
à partager.

Consultation/Prêt :
49 : CDDP

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
[Cet outil n’est plus diffusé]
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L’eau : la traiter, la distribuer
2005 - Vidéo
[Dvd - 16 min]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 20 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Nicol S. - Haubertin F. - Fouché J.

Cette vidéo aborde les relations entre l’homme et l’eau
dans les pays industrialisés, son utilisation, de sa pollution
jVDGpSROOXWLRQDYDQWVRQUHWRXUDXPLOLHXQDWXUHO/HÀOP
est découpé en quatre modules pouvant être vus indépendamment. Chaque module permet à l’élève d’observer des
situations concrètes, de formuler une problématique et
d’y trouver des éléments de réponse. Le livret d’accompagnement fait des propositions pédagogiques et donne des
informations complémentaires pour l’enseignant.

Consultation/Prêt :
53 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
Dans les librairies des CDDP du CRDP des Pays de la Loire
(crdp-commerce@ac-nantes.fr) et
sur http://www.sceren.com/
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L’eau pour tous, tous pour l’eau
2008 - Exposition
[13 afﬁches - 50 x 70 cm]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : Casden

L’exposition permet d’aborder les grandes thématiques
liées à l’eau : les chiffres de l’eau sur la Terre ; le cycle
de l’eau ; l’eau douce, une ressource vitale ; l’inégalité de
la consommation d’eau dans le monde ; l’eau du robinet ;
le nettoyage des eaux usées ; les maladies liées à l’eau ;
OHVWHQVLRQVOLpHVDXGLIÀFLOHSDUWDJHGHO·HDXOHVHIIHWV
du changement climatique et de l’augmentation de la
population mondiale sur l’avenir de l’eau ; le droit à l’eau
pour tous. Les livrets d’accompagnement de l’exposition
fournissent des explications complémentaires en proposant
trois niveaux d’utilisation.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP
49 : IREPS
72 : CDDP
85 : CDDP
Diffusion :
CASDEN Banque Populaire
[Gratuit selon disponibilité]

Santé environnement
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En ligne :
www.casden.fr/magazine/breves/ExpositionSurLeau_2008.html

140

Education à l’eau
2008 - Guide
[48 p.]
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Ecole et Nature
Project WET International Foundation

Support pédagogique du programme international d’éducation à l’eau, ce guide propose des repères méthodologiques sur la pédagogie de projet puis six activités
pédagogiques sur les thèmes : l’eau et la vie (cycles 2 et 3),
l’eau dans l’organisme (cycle 3), le cycle de l’eau (cycles 2
et 3), les ressources en eau (cycle 3 et collège), les usages
de l’eau et sa préservation (cycles 2 et 3, collège), les
pollutions de l’eau (cycle 3 et collège).

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : IREPS – Sarthe Educ’Environnement
85 : CDDP - IREPS

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
www.wetfrance.org/
[Gratuit selon disponibilité]
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Epuratus
2005 - Jeu
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Fondation Veolia Environnement
Agence de l’eau Loire-Bretagne - UNCPIE
(Union National des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement)

(SXUDWXV HVW XQ MHX LQWHUDFWLI HW VFLHQWLÀTXH SRXU DLGHU
les scolaires à mieux appréhender les questions de la
dépollution des eaux usées.
C’est l’histoire d’un petit rat romain, Epuratus, envoyé par
les siens à notre époque pour découvrir et comprendre les
secrets actuels du traitement des eaux. De retour chez lui,
il sera chargé de faire progresser la civilisation romaine
dans ce domaine. «Quelles sont les différentes sources de
pollution ? Comment enlever le sable, les graisses et les
gros déchets des eaux usées ? En quoi consiste leur traitement biologique ?» : autant de questions auxquelles il va
trouver des réponses tout au long d’un parcours de jeux.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
[Cet outil n’est pas diffusé]
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H2O Un enjeu planétaire
2008 - Vidéo
[52 mn]

Public(s) : Adultes
Auteur(s) : Scarbonchi L

Pourquoi l’eau qui occupe 70% de la Terre, ressource
naturelle et renouvelable, est-elle rare et en danger ?
Partant de ce paradoxe, ce documentaire va mettre en
perspective l’enjeu planétaire que représente l’eau.
/H ÀO FRQGXFWHXU VXLW OH F\FOH GH O·HDX  SOXLH IRQWH GHV
JODFLHUVQDSSHVVRXWHUUDLQHVODFVÁHXYHVULYLqUHVPHU
Quels sont les travaux des chercheurs et les avancées de
la recherche dans la dynamique de la gestion et la qualité
de l’eau ?

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
C.Productions Chromatiques
10, quai Sarrail - 69006 Lyon
www.chroma-tv.com/
[13,90 euros]
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Hydr’eau logique
2007 - Kit pédagogique
Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : Ecopôle Centre permanent d’initiative
pour l’environnement (CPIE)

Ce kit pédagogique présente les différents aspects de
l’eau sur le département de la Loire-Atlantique à travers
différents modules d’activités :
- exposition de l’Agence de l’eau Loire Bretagne : «Derrière
mon robinet coule une rivière»
- exposition de 10 photos sur les milieux naturels de LoireAtlantique, accompagnée d’un diaporama de 100 photos
- la malle Gaspido sur les économies d’eau
- la malle expérience : expériences sur l’eau
- le pôle multimédia avec 3 CD-ROM
- le bar à eau
- le cube en jeu : jeu sur les enjeux de l’eau en LoireAtlantique
- le classeur ressources reprend les différents modules du
kit ainsi qu’une synthèse des enjeux de l’eau sur le département, des documents ressources, un lexique, un guide
des associations travaillant sur la thématique de l’eau, un
répertoire des sites internet.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
[Cet outil n’est pas diffusé]
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Le grand voyage de Perle d’eau
2005 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Charret J - Cardey B
Agence de l’eau Loire-Bretagne

Cet ensemble pédagogique pour travailler sur le thème
de l’eau comprend un conte qui décrit le grand voyage
d’une goutte d’eau, cinq cahiers thématiques (Le milieu
naturel en eau douce, La pollution et l’épuration de l’eau,
L’alimentation en eau potable, A la découverte des eaux
souterraines, Le bassin versant), un dépliant cartonné
expliquant aux enfants le cycle de l’eau au travers de
GHVVLQVVLPSOHVHWOXGLTXHVGHX[DIÀFKHV F\FOHQDWXUHOGH
l’eau, cycle technique de l’eau).

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle - Graine Pays de la Loire
49 : CDDP - IREPS
53 : CDDP - IREPS
72 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
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Diffusion :
Agence de l’eau Loire Bretagne
Avenue Buffon - BP 6339 - 45063 Orléans Cedex 2
www.eau-loire-bretagne.fr
[15 euros]
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Léo et l’eau
2006 - Programme pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : INPES
(Institut national de prévention et d’éducation pour la santé)

Construit autour de cinq chapitres : de l’eau pour la soif
- de l’eau pour s’amuser - de l’eau pour la terre - de l’eau
pour se laver - de l’eau pour vivre, ce coffret s’inscrit
dans une démarche de promotion de la santé. Il poursuit
WURLV ÀQDOLWpV pGXFDWLYHV  GpYHORSSHU OH UHVSHFW GH VRL
même et l’autonomie, promouvoir le respect d’autrui et la
solidarité, sensibiliser au respect et à la protection de
l’environnement.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS - Ecopôle
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : CDDP - IREPS - Sarthe Educ’Environnement
85 : IREPS
Diffusion :
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
INPES - 42 bd de la Libération - 93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 23 71 - Fax : 01 49 33 23 91
http://www.inpes.sante.fr/default.asp
[Gratuit selon disponibilité]
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Diffusion :
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/269.pdf
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Pollution et épuration des eaux
2002 - Vidéo
[Dvd - 18 min]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : Joannin P. - Sabattier G.
CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique de Lyon)

Ce dvd présente de manière interactive l’origine des
SROOXDQWV GRPHVWLTXHV OHXU LQÁXHQFH VXU OHV HDX[ VXSHUÀFLHOOHVOHVPHVXUHVGHODSROOXWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQW
d’une station d’épuration. L’utilisateur a accès à deux
niveaux de commentaires, des sous-titres, des compléPHQWVVFLHQWLÀTXHVHWXQWHVWGHFRQQDLVVDQFHV

Consultation/Prêt :
44 : CDDP
49 : CDDP
53 : CDDP
72 : CDDP
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012
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Diffusion :
Dans les librairies des CDDP du CRDP des Pays de la Loire
(crdp-commerce@ac-nantes.fr) et sur www.sceren.com/
[19 euros]
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Propositions d’activités
sur le thème de l’eau.
Pour les enseignants
2004 - Répertoire d’activités
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Professionnels
Auteur(s) : CIEau (Centre d’information sur l’eau)

Destiné à l’enseignant du primaire et du secondaire, ce
GRFXPHQW FRQWLHQW GRX]H ÀFKHV SpGDJRJLTXHV GLUHFWHment et librement duplicables autour du thème de l’eau.
Les activités proposées visent à sensibiliser et informer les
élèves sur les cycles de l’eau, sa dépollution, sa présence
dans le corps humain, dans le paysage, dans le quotidien...

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
Centre d’information sur l’eau / CIEau
BP 5 - 75 362 Paris Cedex 8
Tél. : 01 42 56 20 00 - Fax : 01 42 56 01 87
www.cieau.com
[Gratuit sur demande selon disponibilité]
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Protéger l’eau
c’est protéger la vie
2002 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Conseil Général de la Vendée, Région Pays de la Loire

Cette mallette pédagogique sensibilise les enfants à la
protection de l’eau et notamment par la prise de
conscience éco-citoyenne dans le sud-Vendée. L’eau est
abordée à travers quatre thèmes : comprendre l’eau, les
milieux aquatiques, l’eau et la vie, la qualité de l’eau.
Pour chaque thème sont proposées des séances de travail
pour les cycles II et III.

Consultation/Prêt :
44 : Graine Pays de la Loire
85 : CDDP

Santé environnement
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Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Conseil Général de la Vendée
Observatoire départemental de l’eau
40 rue Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 44 26 12
http://observatoire-eau.vendee.fr/
[Gratuit sur demande]
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Raconte-moi l’eau en Vendée
2005 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Observatoire Départemental de l’Eau,
Conseil Général de la Vendée

Ce kit aborde le thème de l’eau : d’une part à l’échelle
vendéenne, voire locale, pour asseoir les connaissances sur
des exemples connus, un environnement proche ; d’autre
SDUW DX QLYHDX PRQGLDO DÀQ GH SUHQGUH FRQVFLHQFH GH
la problématique de l’eau sur la Terre, des disparités
G·DFFqVHWG·XVDJHVYLVjYLVGHFHWWHUHVVRXUFH/HVÀFKHV
proposent de nombreuses activités, expériences, à faire
avec les élèves.

Consultation/Prêt :
44 : Graine Pays de la Loire
85 : CDDP

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
Conseil Général de la Vendée
Observatoire départemental de l’eau
40 rue Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél.: 02 51 44 26 12
http://observatoire-eau.vendee.fr/
[Gratuit sur demande]
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Ricochets, le Pays de l’Eau
1999 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Réseau Ecole et Nature

L’outil pédagogique présente l’eau dans sa globalité
et permet de comprendre les inter-relations entre les
écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et les
sociétés humaines.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - Graine Pays de la Loire
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Réseau Ecole et Nature
474 allée Henri II de Montmorency – 34000 Montpellier
http://reseauecoleetnature.org/ricochets.html
[528 euros]
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Ma casa bon vivre
2006 - Vidéo
[Dvd - 36 mn + 30 mn]

Public(s) : Adultes – Professionnels - Tout public
Auteur(s) : Habitat et Rénovation

Ce dvd constitue un outil de sensibilisation au lien entre
la qualité du logement et la santé de ses occupants.
Il peut servir de support de formation pour les professionnels
du logement et de support d’information du grand public.
L’objectif est de sensibiliser aux conséquences d’un
environnement dégradé sur la santé et de transmettre un
message éducatif et préventif permettant d’agir sur ses
conditions de logement. Le dvd est construit autour de
6 séquences thématiques de 6 minutes chacune qui abordent
successivement : les acariens, le monoxyde de carbone,
l’humidité et les moisissures, le bon usage des produits
d’entretien, les cafards, les installations électriques.
&KDTXH VpTXHQFH HVW WRXUQpH GDQV XQ DSSDUWHPHQW ÀFWLI
où différents personnages se retrouvent aux prises avec
ces problèmes courants. A chaque fois Miss Macasa, la
mascotte du projet, est là pour les aider à les résoudre
et dispenser les conseils en terme d’occupation du
logement. Le dvd est accompagné d’un guide pédagogique
HW FRPSOpWp SDU GHV ERQXV SRXU DSSURIRQGLU XQ ÀOP TXL
rassemble le témoignage d’une dizaine de locataires autour
GHODQRWLRQG·KDELWHUHWGHX[ÀOPVFRPSOpPHQWDLUHVTXL
présentent deux services régionaux de protection du
logement accessibles aux bruxellois).

Consultation/Prêt :
44 : IREPS

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
[Cet outil n’est plus diffusé]
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Le développement durable
à la maison :
40 solutions pour limiter
notre impact au quotidien
2006 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : Terre-Enjeux

Cet ensemble se compose d’une maquette de maison
construite de manière «écologique», de sept caissettes
présentant des matériaux de constructions, des objets à
utiliser au quotidien, de deux panneaux de présentation et
de quelques pistes pédagogiques. Cette maquette présente
en quarante points les gestes et aménagements pour un
développement durable au quotidien à la maison, en cinq
thématiques : gestion de l’eau, production et économie
d’électricité, production et économie thermique, petits
gestes de la vie quotidienne, construction écologique.

Consultation/Prêt :
85 : CDDP

Santé environnement
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Diffusion :
Terre Enjeux
Le Bourdil – 24220 Allas les Mines
Tél. : 05 53 28 16 09
www.terre-enjeux.com
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EcoWatt le déﬁ :
le bon geste énergie
2011 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : RTE (Réseau Transport Electricité)

Ce kit pédagogique fournit une information complète
et adaptée à la tranche d’âge ciblée sur le thème des
économies d’électricité. Sous forme de jeu en équipe
avec questions/réponses, les élèves peuvent acquérir
des connaissances et s’approprier la démarche dans un
contexte fortement participatif. Outre cette animation
à usage des enseignants pour un travail en groupe, le kit
contient également des livrets jeunes, des jeux type mots
FURLVpVXQÀOP57(LOOXVWUDQWOHVFKHPLQVGHO·pOHFWULFLWp
HWGHVDIÀFKHVDYHFDSSHOjODPRELOLVDWLRQ

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
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Diffusion :
[Cet outil n’est plus diffusé]
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Guide de la pollution
de l’air intérieur
2010 - Guide
Public(s) : Tout public
Auteur(s) : INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé)

Cette brochure explique d’où vient la pollution de l’air
intérieur (tabagisme, produits de bricolage, humidité,
produits ménagers, bougies parfumées, revêtements de
sols, poils d’animaux, appareils à combustion, monoxyde
de carbone,…) et en quoi nous sommes tous concernés.
Il donne la marche à suivre pour réduire ce désagrément et
GRQQH GHV UHFRPPDQGDWLRQV VSpFLÀTXHV SRXU OHV IHPPHV
enceintes et les nourrissons. Une page de contacts utiles
ÀJXUHjODÀQ

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : IREPS
85 : IREPS
Diffusion :
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
INPES - 42 bd de la Libération - 93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 23 71 - Fax : 01 49 33 23 91
http://www.inpes.sante.fr/default.asp
[Gratuit selon disponibilité]
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En ligne :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/
pdf/1187.pdf
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Justin Peu d’Air
2009 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Radiance Nord Pas De Calais
Mutualité française du Nord Pas-de-Calais - Appa Nord Pas De Calais

Cette mallette, prioritairement destinée aux enfants
de 8 à 12 ans, permet d’aborder de façon ludique les
questions relatives à la qualité de l’air intérieur et de
son impact sur la santé. Elle pourra notamment être
utilisée dans le cadre de sessions d’éducation thérapeutique
auprès d’enfants asthmatiques. L’objectif est d’apporter
OHVFRQQDLVVDQFHVVXUO·HQYLURQQHPHQWG·DLGHUjLGHQWLÀHU
les sources d’allergènes et de pollution dans la maison,
de permettre de trouver les solutions pour supprimer et/
ou limiter ces sources, de favoriser l’adoption de gestes
favorables à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur
du logement. Le kit reproduit les différentes pièces d’un
logement : cuisine, salon, salle de bain, chambre enfant,
chambre adulte, garage, couloir, jardin. Un guide pédagogique accompagne l’outil et propose à l’intervenant trois
formes possibles d’animation.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
Diffusion :
Radiance Nord - Pas-de-Calais - 281 rue Nationale
BP 69 - 59003 Lille Cedex - Tél. : 03 20 14 41 79
[300 €]
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Cet outil a été expertisé par le réseau régional d’expertise d’outils
pédagogiques des Pays de la Loire, coordonné par l’IREPS :
KWWSZZZLUHSVSGORUJBDGPLQ5HSHUWRLUHIFNHGLWRUÀOHH[SHUWLVHB
outils/2011/75justinpeudair09_06_2011.pdf
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Ma maison, ma planète...
et moi !
2010 - Guide
[135 p.]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Wilgenbus D. - Ahmed-Yahia-Bouridah M. - Clemenson A.

Conçu par La Main à la pâte, ce projet pluridisciplinaire
(sciences, histoire, géographie, français, mathématiques...) vise à sensibiliser les élèves aux aspects environnementaux, sociaux et sanitaires de l’habitat. Le guide
pédagogique qui présente une progression composée de
onze séances et de dix séances optionnelles, ainsi que des
éclairages pédagogiques, s’appuie sur un site Internet qui
propose des animations multimédias, des documents à
télécharger et un espace d’échanges pour les classes.

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle - IREPS
49 : IREPS
53 : CDDP - IREPS

Santé environnement
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Diffusion :
En librairie
[15 euros]
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Ma maison, ma planète
2008 - Support multimédia
[Cédérom]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : Biaggi C. - Chouzier M.

Croisant les thèmes de l’habitat urbain et du développement durable, ce cédérom présente des études de cas
portant principalement sur Lyon, Los Angeles et Villa El
Salvador au Pérou. Mais au travers d’activités interactives
et d’exercices nombreux, d’autres villes (Saint-Louis du
Sénégal, Manille,…) ou d’autres thèmes (l’accès à l’eau,
la circulation automobile, la gestion des déchets,…) sont
également étudiés. On trouvera aussi les rubriques Savoirs
(synthèses des thématiques abordées) et Médiathèque
(regroupement de tous les documents utilisés : textes,
cartes, vidéo, photos, schémas, audio) ainsi qu’un glossaire.
Ce cédérom pédagogique, aux contenus accessibles par
niveau et multidisciplinaires, propose des activités de la
6ème à la Terminale.

Consultation/Prêt :
53 : IREPS
85 : CDDP
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Diffusion :
Terra Project
32 rue des volontaires - 75015 Paris
Tél. : 01 40 65 08 05
Email : contact@terra-project.fr - www.terra-project.fr/
[65 euros]
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A table ! 15 pays, 16 familles,
leur alimentation
2010 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans) - Jeunes (16 à 20 ans)
Auteur(s) : Litzenburger L. - Morlot P.
Thomas P-J. - Menzel P.

Cet outil se décline en deux versions : une version pour le
cycle 3 et une version pour les collèges et lycées. Il permet
d’étudier les habitudes alimentaires dans le monde à partir
de photographies représentant la consommation hebdomadaire de 16 familles de tous les continents. Les photographies sont complétées par :
 XQ OLYUHW SpGDJRJLTXH TXL SURSRVH XQH UpÁH[LRQ HW GHV
activités sur l’alimentation, son importance pour la santé,
ses aspects culturels, économiques, sociaux et ses enjeux
politiques à l’heure de la mondialisation des échanges. Des
ÀFKHVG·H[SORLWDWLRQSpGDJRJLTXHDXWRXUGHVpTXHQFHV
pédagogiques dont la lecture d’images, fournissent des
pistes inventives pour utiliser les photographies, en lien
étroit avec la problématique du développement durable.
XQFpGpURPFRQWHQDQWOHVSKRWRJUDSKLHVÀFKHVG·DFWLYLWpVGHVGRFXPHQWVGHUpIpUHQFHDLQVLTX·XQÀOPYLGpRVXU
le développement durable, le commerce équitable au Laos.
Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : IREPS - Sarthe Educ’Environnement
85 : IREPS
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Diffusion :
CRDP Lorraine - Service VPC
95 rue de Metz - CO43320 - 54014 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 19 11 20 - Fax : 03 83 19 11 16
Email : vpc@crdp-lorraine.fr- www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/
[39 euros]
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L’agriculteur en herbe :
découvrez l’agriculture durable
au rythme des saisons
2008 - Jeu
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : FRCIVAMR (Fédération régionale des centres d’initiatives
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural de Basse Normandie)

L’objectif de ce jeu est de découvrir le quotidien de paysans
conscients des enjeux d’aujourd’hui. Les fondements de
cette agriculture, inscrite dans un développement durable,
sont traduits en questions, en actions et en surprises.
L’Agriculteur en Herbe est un jeu de plateau muni de
490 cartes. Le joueur lance le dé et arrive sur une case
« question », ou « action de saison », ou encore « surprise ».
A chaque type de cases correspondent des propositions
qui permettent au joueur d’accumuler des points selon les
trois piliers de l’agriculture durable. Ainsi, il vous faudra
être performants à la fois sur le volet économique, social
et environnemental pour remporter la partie ! Ces propositions sont adaptées au niveau des joueurs grâce aux
deux niveaux de jeu et ont été écrites de manière à être
facilement compréhensibles. La plupart des « questions »
et des « actions de saison » ont été complétées d’une note
reprenant le vocabulaire technique ou encore des ajouts
sur le thème traité.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
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Diffusion :
FRCIVAM de Basse Normandie, 2, place du 8 mai
14500 Viré - Tél. : 02 31 68 80 58 – www.civam.org
[30 euros + frais de port de 7 euros,
tarif dégressif selon le nombre]
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Bio-Attitude sans béatitude
2006 - Vidéo
[Dvd – 52 min]

Public(s) : Jeunes (16 à 20 ans) - Adultes
Auteur(s) : Sarrazin O.

La surexploitation des surfaces cultivables et l’industrialisation de l’agroalimentaire ont appauvri et pollué les
ressources naturelles de notre planète. Pesticides, engrais
chimiques et farines animales ont contaminé nos aliments
et notre santé n’est pas plus épargnée que l’environnement.
6XUOHPRGHGHO·HQTXrWHFHÀOPQRXVHPPqQHjODGpFRXverte de la production bio dans plusieurs régions de France.
Sans passéisme ni béatitude, le propos est de battre en
brèche quelques rumeurs infondées qui voudraient cantonner
le bio à une consommation élitiste ou marginale.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
développement durable

Pays de la Loire - 2012

&

Diffusion :
Mouvement pour le droit
et le respect des générations futures (MDRGF)
32 rue de Paradis - 75010 Paris
www.mdrgf.org
[15 euros]
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C’est pas sorcier :
nourrir la planète
2009 - Vidéo
[DVD - 26 min]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Adolescents (12 à 15 ans)
Auteur(s) : Conception/Diffusion : France Télévisions distribution

Deux des quatre émissions disponibles dans ce coffret ont été
retenues pour la collection éducation à l´environnement.
« Bio et compagnie » : l´émission passe en revue les grands
principes de cette agriculture qui n´utilise pas de produits
chimiques à la différence de l´agriculture conventionnelle). « Pesticides, attention danger » : l´émission
passe en revue le rôle de ces produits et aborde les
problèmes qu´ils posent du fait de leur impact sur la santé
et l´environnement (déséquilibres dans les écosystèmes,
disparition des abeilles,…).

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
49 : CDDP
72 : CDDP
85 : CDDP
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Diffusion :
en librairie - http://c-est-pas-sorcier.france3.fr
[7,99 euros]
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Herbe
2009 - Vidéo
[Dvd – 75 min]

Public(s) : Adultes
Auteur(s) : Levain M. - Porte O.

Au cœur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier
d’éleveur laitier se confrontent. Alors que les hommes se
sont engagés depuis plusieurs années dans une agriculture
autonome, durable et performante, le courant majoritaire
de la profession reste inscrit dans un mode de production
industriel, fortement dépendant des groupes agricoles et
DJURDOLPHQWDLUHV $X ÀO GHV UHQFRQWUHV HW GHV WpPRLgnages, à travers l’exemple de l’élevage laitier, HERBE
dresse un tableau humain et réaliste de la paysannerie
contemporaine, déchirée entre le productivisme effréné
prôné - directement ou indirectement - par la PAC et les
systèmes coopératifs dominants, et un modèle alternatif
autonome et durable. Plus largement, c’est le monde
dans lequel nous vivons que questionne ce documentaire :
comment subvenir aux besoins alimentaires et énergétiques
d’une population mondiale qui ne cesse de s’accroître ?

Consultation/Prêt :
44 : Ecopole

Santé environnement
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Diffusion :
Parasite Distribution
Jean-Jacques Rue - 06 16 55 28 57
(PDLOSDUDVLWHGLVWULEXWLRQ#JPDLOIUZZZKHUEHOHÀOPFRP
[15 euros]
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La ﬁn des haricots
2006 - Vidéo
[Dvd – 52 min]

Public(s) : Adultes
Auteur(s) : Butcher A.

Que mettrons-nous demain dans nos assiettes ? Et savonsnous vraiment ce que nous y mettons aujourd’hui ? Durant
une année, Anne Butcher et son équipe ont suivi le travail
des maraîchers, des sélectionneurs et des chercheurs.
4XHOVOLHQVVFLHQWLÀTXHVHWpFRQRPLTXHVHQWUHWLHQQHQWLOV"
Jusqu’où les manipulations et la mainmise sur le vivant
nous entraînent-ils ?

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
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Diffusion :
Lilith Production
52, rue de Douai - 75009 Paris
Tél. : 01 40 16 07 68 – Fax : 01 48 78 20 21
Email : lilithproduction@wanadoo.fr
[12 euros]
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Jardiner au naturel avec les enfants
2010 - Guide
[110 p.]

Public(s) : Enfants (7 à 11 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Hollande B. - Dieleman A. - Roux W.

Ce guide favorise une initiation au jardin écologique pour
les enfants. Il se découpe en 13 sections thématiques et
HVW FRPSOpWp SDU GHV ÀFKHV DFWLYLWpV ,O PrOH DLQVL OHV
DSSURFKHVVFLHQWLÀTXHVHWOXGLTXHVGXMDUGLQ

Consultation/Prêt :
72 : Sarthe Educ’Environnement

Santé environnement
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Diffusion :
GRAINE Ile de France
17 rue Capron – 75018 Paris
Tél. : 01 45 22 16 33 – Fax : 09 50 50 75 18
www.graine-idf.org
[16 euros]
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Jardinons à l’école
2008 - Kit pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : GNIS
(Groupement national interprofessionnel des semences et plants)

Ce kit pédagogique a pour objectif de bâtir un projet de
classe autour du jardinage.
Il comprend :
8QJXLGHGHSDJHVGHFRQVHLOVSRXUGpÀQLUOHSURMHW
VHVREMHFWLIVVRQPRQWDJHVRQÀQDQFHPHQWHWVDYDORULVDWLRQ DLQVL TXH  -DUGLÀFKHV SRXU pWDEOLU GHV FKRL[ GH
FXOWXUHVHWSRXUGpÀQLUXQHSURJUDPPDWLRQG·DFWLYLWpV
  ÀFKHV DFWLYLWpV SRXU DERUGHU GLIIpUHQWHV QRWLRQV
pédagogiques au travers d’activités très variées en sciences
expérimentales, biologie et technologie. Certaines activités
sont en lien avec l’Education au Développement Durable.
- 12 posters pédagogiques pour aborder les techniques de
jardinage respectueuses de l’environnement, la diversité
des plantes que l’on peut cultiver à l’école ainsi que des
DVSHFWVVFLHQWLÀTXHVGHODYLHGHVYpJpWDX[
- Un guide d’animation de 40 pages pour présenter tous les
supports du kit et leur complémentarité selon les thèmes.
- Un cahier de 4 pages d’activités ludo-pédagogiques sur le
jardinage durable et la biodiversité.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle
49 : IREPS

Santé environnement
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Diffusion :
GNIS
44 rue du Louvre 75001 Paris
Tél.: 01 42 33 86 75
Email : dominique.daviot@gnis.fr
www.jardinons-alecole.org
[30 euros]
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Léo et la terre
2006 - Programme pédagogique
Public(s) : Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé)

Construit autour de cinq chapitres : la terre à cultiver
- de la terre poiur vivre _ la terre pour se nourrir - la terre
pour grandir - la terre à partager, ce coffret s’inscrit
dans une démarche de promotion de la santé. Il poursuit
WURLV ÀQDOLWpV pGXFDWLYHV  GpYHORSSHU OH UHVSHFW GH VRL
même et l’autonomie, promouvoir le respect d’autrui et la
solidarité, sensibiliser au respect et à la protection de
l’environnement

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle - IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : CDDP - IREPS
85 : IREPS

Santé environnement
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Diffusion :
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
INPES
42 bd de la Libération - 93203 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 33 23 71 - Fax : 01 49 33 23 91
http://www.inpes.sante.fr/default.asp
[Gratuit selon disponibilité]
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Manger sans danger
2001 - Guide
[191 p.]

Public(s) : Adolescents (12 à 15 ans) - Professionnels
Auteur(s) : Szapiro-Manoukian N.

Cet ouvrage guide le consommateur depuis ses achats
jusqu’à la préparation du repas : décoder les étiquettes
HW OHV VLJQHV RIÀFLHOV GH TXDOLWp FKRLVLU HQWUH SURGXLWV
IUDLVVXUJHOpVRXFRQVHUYHVSURGXLWVUDIÀQpVRXFRPSOHWV
cultiver ses produits, conserver, préparer et cuisiner, avoir
une alimentation équilibrée, éviter les risques (listériose,
salmonellose, maladie de la vache folle, aliments transgéniques, allergies...).

Consultation/Prêt :
44 : CDDP

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
En librairie
[10,05 euros]
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Patate et le jardin potager
2000 - Vidéo
[2 Dvd - 59 min - 53 min]

Public(s) : Jeunes enfants (2 à 6 ans) - Enfants (7 à 11 ans)
Auteur(s) : Louche-Pelissier D. - Chieux B.

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager.
Patate, le plus curieux d’entre eux, part à la recherche du
jardinier mais se perd en chemin. Il retrouve ses amis et
découvre une étrange serre, où vit un légume monstrueux.
Mais où est passé le jardinier et qui est-il vraiment ?

Consultation/Prêt :
44 : CDDP - Ecopôle
49 : CDDP
53 : CDDP
72 : CDDP - IREPS
85 : CDDP

Santé environnement
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Diffusion :
Folimage
La Cartoucherie - Rue de Chony - 26500 Bourg-lès-Valence
Tél. : 04 75 78 48 68 – Fax : 04 75 43 06 92
www.folimage.fr
[21,53 euros]
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Pesticides … non merci ! :
dangers et alternatives
2008 - Vidéo
[Dvd - 45 min]

Public(s) : Adultes
Auteur(s) : ADABio

Ce document a pour objectif d’interpeller tous les acteurs
du quotidien et du futur : consommateur, citoyens, professionnels, collectivités et élus. Il fait un état des lieux non
H[KDXVWLIDYHFGHVWpPRLJQDJHVGHVFLHQWLÀTXHVG·DFWHXUV
économiques, de responsables, pour poser les problèmes
et pour proposer à chacun quelques alternatives. Dans ce
cadre, les situations liées aux produits «phytosanitaires»
dans l’agriculture, dans la gestion des espaces verts et
dans le jardinage domestique sont plus particulièrement
abordées.

Consultation/Prêt :
44 : Ecopôle

Santé environnement
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Diffusion :
ADAbio - Maison des Agriculteurs
40 av Marcelin Berthelot - BP 2608
38036 Grenoble cedex 02
www.corabio.org
[15 euros]
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Pour manger, Fred s’organise,
suivez le guide !
2004 - Kit pédagogique
Public(s) : Jeunes (16 à 20 ans)
Adultes - Personnes en situation de précarité
Auteur(s) : CODES (Comité départemental d’éducation pour la santé) Val d’Oise
DDPJJ (Direction départemental de protection judiciaire de la jeunesse) du Val d’Oise

Cet outil a pour objectif de permettre aux jeunes qui s’installent, notamment ceux qui sont suivis dans les structures
d’accueil et d’accompagnement en matière d’insertion
sociale et professionnelle, d’adopter des comportements
DOLPHQWDLUHV DGDSWpV DÀQ G·DPpOLRUHU OHXU VDQWp HW
d’apprendre à gérer et organiser eux-mêmes leur alimenWDWLRQ,OHVWFRQVWUXLWDXWRXUGHTXDWRU]HÀFKHVSUDWLTXHV
où le personnage Fred informe et donne des conseils pour
faire les courses, ranger ses courses (placards, frigidaire...), équilibrer son alimentation, nettoyer la cuisine
et faire la chasse aux microbes, présenter les différents
aliments (le pain, les pâtes …) avec des idées recettes.

Consultation/Prêt :
44 : IREPS
49 : IREPS
53 : IREPS
72 : IREPS
85 : IREPS

Santé environnement
développement durable
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Diffusion :
[Cet outil n’est plus diffusé]
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Santé environnement
développement durable
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L’Agence régionale de santé Pays de la Loire est chargée de mettre
HQRHXYUHODSROLWLTXHUpJLRQDOHGHVDQWpSXEOLTXHÀQDQFHPHQWHW
évaluation des actions de prévention, de promotion et d’éducation
à la santé, organisation de le veille et sécurité sanitaires, et contribution à la gestion des crises sanitaires, en liaison avec les préfets
de département.
Elle a aussi pour mission la régulation de l’offre de santé en région,
SRXUPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVHWJDUDQWLUO·HIÀFDFLWpGXV\VWqPH
de santé. Cette régulation portera sur les secteurs ambulatoire,
hospitalier et médico-social, dans une dimension territoriale
(meilleure répartition de l’offre sur le terrain) et économique
(meilleure utilisation des ressources et maîtrise des dépenses).
L’ARS gère un centre de documentation, en réseau avec la base du
ministère de la santé (Ressac).
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ARS
Agence régionale de santé Pays de la Loire
Centre de documentation
17 boulevard Gaston Doumergue
44000 NANTES
Plan d’accès
(arrêt Vincent Gâche, tramway 2/3)
Centre de documentation
Périmètre du fonds documentaire :
santé publique, santé environnement,
politiques sanitaires et médico-sociales
Environ 150 revues spécialisées
Guides, codes à mise à jour
2600 ouvrages, rapports (nationaux et régionaux)
)RQGVDQFLHQGHFLUFXODLUHVHWEXOOHWLQVRIÀFLHOV
Presse locale
Base de données bibliographiques
du ministère de la Santé : Ressac
Ouvert
Du lundi au jeudi : 8h30-12h15 et 13h30-17h00
Le vendredi : 8h30-12h15 et 13h30-16h30
Prestations
Prêt de documents : 15 jours pour les ouvrages
Recherche documentaire
Contacts
Tél : 02 49 10 43 33
Mél : ars-pdl-documentation@ars.sante.fr
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Les délégations territoriales de l’ARS
sont situées dans chaque département
de la région :
Délégation territoriale Loire-Atlantique
17 boulevard Gaston Doumergue
44000 NANTES
Tél : 02 49 10 40 00
Mél : ars-dt44-contact@ars.sante.fr
Délégation territoriale Maine et Loire
26 ter rue de Brissac - bâtiment N
49000 ANGERS
Tél : 02 41 25 76 00
Mél : ars-dt49-contact@ars.sante.fr
Délégation territoriale Mayenne
2 boulevard Murat
53000 LAVAL
Tél : 02 43 67 20 15
Mél : ars-dt53-contacts@ars.sante.fr
Délégation territoriale Sarthe
28 place de de l’Eperon
72000 LE MANS
Tél : 02 44 81 30 00
Mél : ars-dt72-contact@ars.sante.fr
Délégation territoriale Vendée
185 boulevard Maréchal Leclerc
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél : 02 51 47 11 00
Mél : ars-dt85-contact@ars.sante.fr
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Le Centre Régional de Documentation Pédagogique des Pays de
la Loire est placé sous la tutelle du ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Accompagnant les enseignants et l’ensemble des membres des
communautés éducatives dans l’évolution de leur métier, le CRDP
produit, édite, diffuse des ressources de toute nature et en favorise
l’usage par ses activités de conseil, de suivi de projet et d’animation.
Sa mission globale «l’ingénierie éducative» se décline dans le
domaine :
- des Technologies de l’Information et de la Communication (Tice)
- de l’éducation artistique et culturelle
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CDDP de Loire Atlantique
5 route de la Jonelière
BP 92226
44322 NANTES Cedex 3
Tél. : 02 51 86 85 28
Mél : crdp-cddp44@ac-nantes.fr
Pôle Ressources
Navette vers les points-relais du CDDP le jeudi matin
Librairie
Tél : 02 51 86 85 55
Mél : librairie.cddp44@ac-nantes.fr
Médiathèque
Tél : 02 51 86 85 28
Mél : mediatheque.cddp44@ac-nantes.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : fermé
Mardi : 12h30 à 19h00
(fermeture de la porte d’entrée du CRDP à 18h45)
Mercredi : 8h30 à 17h30
jeudi, vendredi : 12h30 à 17h30
Antenne du CDDP à Saint-Nazaire
4 allée des Sternes 44800 Saint-Nazaire
Tél : 06 08 16 29 48
Mél : antennestnazaire.cddp44@ac-nantes.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : interventions sur site ou accès sur rendez-vous
Mardi, jeudi, vendredi : 12h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 18h00
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CDDP du Maine et Loire
14 rue Anne-Frank
49043 ANGERS Cedex 01
http://cddp49.crdp-nantes.fr
Pôle Ressources
Librairie
Tél : 02 41 66 88 01
Mél : librairie.cddp72@ac-nantes.fr
Médiathèque
Tél : 02 43 81 40 41
Mél : mediatheque.cddp72@ac-nantes.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h00-12h00 et 13h00-18h00
Mardi :13h00 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 18h00 (journée continue)
Jeudi : Service de la proximité
Vendredi 9h00 à 13h00
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CDDP de la Mayenne
22 rue du Docteur Corre
BP 0814
53008 LAVAL Cedex
Mél : crdp-cddp53@ac-nantes.fr
Pôle Ressources
Librairie
Tél : 02 43 68 98 56
Mél : librairie.cddp53@ac-nantes.fr
Médiathèque
Tél : 02 43 68 98 55
Mél : mediatheque.cddp53@ac-nantes.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 à 18h00
Mardi : 13h30 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 18h00 (journée continue)
Jeudi : 13h30 à 18h00
Vendredi : 9h00 à 12h30
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CDDP de la Sarthe
21 rue du Maréchal Lyautey
72000 LE MANS
Mél : crdp-cddp72@ac-nantes.fr
Pôle Ressources
Tél : 02 41 66 88 01
Médiathèque
Mél : mediatheque.cddp49@ac-nantes.fr
Horaires d’ouverture
Horaires d’ouverture
Mardi : 10h00 à 17h45
Mercredi : 10h00 à 17h45
Vendredi : 10h00 à 15h00
Lundi, jeudi : service de proximité
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CDDP de la Vendée
40 rue Gaston Ramon
85000 LA ROCHE-SUR-YON
http://cddp85.crdp-nantes.fr
Pôle Ressources
Librairie
Tél : 02 51 62 76 35
Mél : librairie.cddp85@ac-nantes.fr
Médiathèque
Tél : 02 51 62 76 32
Mél : mediatheque.cddp85@ac-nantes.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 à 17h45
Mardi et Vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h45
Mercredi : journée continue de 9h00 à 17h45
Jeudi : Fermé au public
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Présentation de la structure
Ecopôle est un réseau d’acteurs locaux. Ce réseau est constitué
d’associations, d’entreprises, de partenaires institutionnels et
d’adhérents individuels agissant dans le domaine de l’environnement
et du développement durable. Ecopôle est labellisé Centre Permanent
d’Initiatives pour l’environnement (CPIE) du Pays de Nantes depuis
2003.
Ecopôle, a pour vocation d’être un lieu d’information, de rencontre,
d’échange et d’accompagnement de projet. Ecopôle est constitué :
1. d’un centre de documentation et d’information, qui offre un
point d’accès à l’information environnementale pour tous les
publics, une vitrine pour les acteurs de l’environnement et leurs
actions,
2. d’un centre de ressources pédagogiques au service des acteurs du
territoire, qui favorise le passage à l’acte et des changements
des comportements,
3. d’un réseau d’acteurs favorise une meilleure connaissance entre
DFWHXUVGHO·HQYLURQQHPHQWDLQVLTXHOHVpFKDQJHVHWODUpÁH[LRQ
collective.
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ÉCOPOLE
Le réseau de l’environnement
CPIE Pays de Nantes
17 rue de bouillé
44000 Nantes
Accès : Tramway > Motte-Rouge
Présentation du Centre de documentation
et d’information du public
Le centre de documentation et d’information du
public est un des piliers du centre de ressources
d’Écopôle, activité essentielle de l’association
(avec le réseau des espaces dédiés, le site Internet
et le centre de ressources pédagogiques).
Le centre de documentation et d’information du
public offre un point d’accès à l’information
environnementale pour tous et une vitrine pour les
acteurs locaux de l’environnement et leurs actions.
Ouvert
Au public du lundi au vendredi
de 13h30-18h00
et le mercredi de 9h00-12h00 et 13h30-18h00
Contacts
Tél : 02 40 48 54 54
Fax: 02 40 48 54 55
Mél : contact@ecopole.com
http://www.ecopole.com/
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Présentation du réseau des « espaces dédiés »
Ecopôle a mis en place depuis plusieurs années
une action de diffusion d’information sur le
développement durable auprès du public non initié
à ce domaine dans des espaces particuliers.
Les « espaces dédiés » interagissent donc en
complément de l’animation du centre de ressources
de l’association.
Il s’agit de concevoir des « espaces dédiés » à la
diffusion de l’information sur le développement
durable,hébergés dans des lieux ouverts au public,
mais dont la vocation n’est pas en rapport
directement avec le développement durable.
Pour contacter les « espaces dédiés »
au développement durable
Ouvert au public
(en fonction des horaires propres des structures)
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Liste des Espaces dédiés
AFPBTP Saint-Herblain
27 rue de la Rivaudière
44802 SAINT-HERBLAIN
Contact
Nathalie Ledouaron
nathalie.ledouaron@ccca-btp.fr

ECO-REV
106 rue de la Basse Île
44400 REZÉ
Contact
Anne Giraud
animation@ecorev-reemploi.com

Bibliothèque municipale
de La Chapelle sur Erdre
Place Dominique Savelli
44240 LA CHAPELLE/ERDRE
Contact
Christine Dufourmantelle
bibliotheque@lachapellesurerdre.fr

Epuria -STEP de Tougas
64 quai Emile Cormerais
44800 SAINT-HERBLAIN
Contact
Sophie Drouet
sophie.drouet@lyonnaise-des-eaux.fr

Bibliothèque municipale
de Couëron
Quai Gambetta
44220 COUËRON
Contact
Nathalie Farge
n.farge@mairie-coueron.fr
Centre Départementale de
Documentation Pédagogique
de Loire Atlantique (CDDP 44)
5 route de la Jonelière
BP 92226
44322 NANTES Cedex 3
Contact
Nicole Vue
nicole.vu@ac-nantes.fr
Cifam
Place Jacques Chesné
BP 38309
44983 STE-LUCE/LOIRE cedex
Contact
Gaetane Epaud
GEPAUD@cm-nantes.fr
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Foyer de Jeunes Travailleurs
(FJT) « Embarcadère »
1 rue Gigant
44100 NANTES
Contact
Karine Huet
embarcadere.anim@edit-nantes.fr
GRETA (Groupement d’établissements) BTP
30 rue de la Dutée
44800 SAINT-HERBLAIN
Contact
Sophie Burgain
sophie.burgain@ac-nantes.fr

Lycée Jules Rieffel
5 rue de la Syonnière
BP 117
44817 SAINT-HERBLAIN cedex
Contact
Florent Dionizy
ÁRUHQWGLRQL]\#HGXFDJULIU
Médiathèque municipale
du Pellerin
Allée George Sand
44640 LE PELLERIN
Contact
Martine Duchesne
martine.duchesne@mairie-lepellerin.fr
Médiathèque-Ludothèque
René Goscinny
Mail de l’Europe
44980 SAINTE-LUCE/LOIRE
Contact
Christelle Jolliet
mediatheque@sainte-luce-loire.com
Résidence Chénaie-(FJT)
3 place du Cdt Cousteau
44300 NANTES
Contact
Stéphane Bouchet
stephane.bouchet@adelis.asso.fr

GRETA (Groupement d’établissements) Industrie
Lycée Livet
16 rue Dufour
44042 NANTES Cedex 1
Contact
Barbara Foucher
cr.greta.industrie@ac-nantes.fr
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Le GRAINE Pays de la Loire est le réseau régional d’éducation
à l’environnement et à la citoyenneté vers un développement
durable (EEDD). Il met en relation des personnes et des structures
LPSOLTXpHV GDQV FH GRPDLQH 6D ÀQDOLWp HVW GH FRQWULEXHU DX
développement concerté et coordonné des actions de l’EEDD en Pays
de la Loire.Ses principales actions :
- professionnaliser les acteurs de l’éducation à l’environnement
(tableau de bord, référentiel de qualité, programme de formation)
- échanger et mutualiser à travers des journées d’échanges, des
rencontres, un catalogue de ressources mutualisé
- informer et valoriser sur les actions régionales et nationale
d’éducation à l’environnement
- accompagner les établissement dans leurs démarches de développement durable
Pour consulter le projet associatif : http://graine-pdl.org/le-reseau/le-projet-associatif-du-graine-pays-de-la-loire
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GRAINE Pays de la Loire
Réseau régional d’éducation
à l’environnement et à la citoyenneté
vers un développement durable
27 rue Félix Faure
44400 REZÉ
Centre de documentation
Ouvrages, revues, rapports, actes de colloque
Guides
Vidéos
Kits et jeux pédagogiques
Supports multimédia
Expositions
Ouvert
Du lundi au vendredi : 10h00-12h00 et 14h00-16h00
Conditions d’accès :
La consultation sur place est libre. Le prêt de
documents est gratuit pour les adhérents à Graine.
Du conseil méthodologique pour vos interventions et
projets EEDD (sur rendez-vous)
Contacts
Sébastien Froger
Tél : 02 40 94 83 51
Mél : contact@graine-pdl.org
http://www.graine-pdl.org
http://www.ressources-environnement-paysdelaloire.org
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L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
GHV 3D\V GH OD /RLUH D SRXU ÀQDOLWp GH VRXWHQLU OHV SURIHVVLRQQHOV
et bénévoles dans la mise en oeuvre d’actions en éducation pour la
santé. Ses principales activités :
- un centre de ressources pour accompagner les acteurs sur les
territoires (centre de ressources documentaires, conseil méthodologique et offre de formations)
- des interventions de terrain (développement de projets de santé
globale ou thématiques)
- la participation à la mise en oeuvre de politiques de santé
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IREPS 44
Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé
Pôle Loire-Atlantique
Hôpital Saint-Jacques
85 rue Saint-Jacques
44093 NANTES Cedex 1
Pédagothèque
Ouvrages, revues, dossiers documentaires
Guides méthodologiques
Vidéos
Programmes, kits et jeux pédagogiques
Supports multimédia
Expositions
Photoexpressions
Ouvrages jeunesse
%URFKXUHVHWDIÀFKHV
Ouvert
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
Le mercredi de 8h30 à 12h00
Du conseil méthodologique
Pour vos interventions et projets (sur rendez-vous)
Contacts
Cathy Barot (documentaliste)
Stéphanie Challier (chargée d’accueil documentaire)
Tél : 02 40 31 16 98
Mél : documentation44@irepspdl.org
http://www.santepaysdelaloire.com
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IREPS 49
Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé
Pôle Maine et Loire
15 rue de Jérusalem
49100 ANGERS
Centre de documentation
Ouvrages, revues, rapports, actes de colloque
Guides - Vidéos - Kits et jeux pédagogiques
Supports multimédia - Expositions - Photoexpressions
2XYUDJHVMHXQHVVH%URFKXUHVHWDIÀFKHV
Ouvert
Le mardi : 13h30-17h30
Du mercredi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Le vendredi : 8h30-12h30
Fermé le lundi
Du conseil méthodologique
Pour vos interventions et projets (sur rendez-vous)
Contacts
Laurie Calléjon (documentaliste)
Marina Grondin (chargée d’accueil documentaire)
Tél : 02 41 05 07 05
Mél : documentation49@irepspdl.org
http://www.santepaysdelaloire.com
Antennes
Saumur
Espace Jean Rostand
333 rue Emmanuel Clairefond
49400 SAUMUR
Ouvert
Les 1er et 3ème vendredis de chaque mois :
9h00-12h30 et 13h30-16h00
Tél : 06 32 70 67 57

Cholet
Pôle social
24 avenue Maudet
49300 CHOLET
Ouvert
les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois :
9h00-12h30 et 13h30-16h00
Tél : 06 32 70 67 57

Segré
Mission locale
6 place de la Loge
49500 SEGRÉ
Ouvert
le 3ème jeudi de chaque mois :
9h00-12h00 (sur rendez-vous)
Tél : 06 32 70 67 57

(uniquement le vendredi)

(uniquement le vendredi)

(uniquement le vendredi)
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IREPS 53
Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé
Pôle Mayenne
90 avenue Chanzy
53000 LAVAL
Centre de documentation
Ouvrages, revues, dossiers documentaires
Guides, rapports, actes de colloque
Vidéos
Programmes, kits et jeux pédagogiques
Supports multimédia
Expositions
Photoexpressions
Ouvrages jeunesse
%URFKXUHVHWDIÀFKHV
Ouvert
Lundi : 9h30-12h00
Mardi et jeudi : 9h30-12h00 et 13h30-17h30
Mercredi : 13h30-17h30
Fermé le vendredi
Du conseil méthodologique
Pour vos interventions et projets (sur rendez-vous)
Contacts
Tatiana Robin
Tél : 02 43 53 46 73
Mél : ireps53@irepspdl.org
http://www.santepaysdelaloire.com

Pays de la Loire - 2012

204

IREPS 72
Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé
Pôle Sarthe
92-94 rue Molière
72000 LE MANS
Centre de documentation
Ouvrages, revues, dossiers documentaires
Guides, rapports, actes de colloque
Vidéos
Programmes, kits et jeux pédagogiques
Supports multimédia
Expositions
Photoexpressions
Ouvrages jeunesse
%URFKXUHVHWDIÀFKHV
Ouvert
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Fermé le vendredi après-midi
Du conseil méthodologique
Pour vos interventions et projets (sur rendez-vous)
Contacts
Nathalie Leray (documentaliste)
Joëlle Lieunard (chargée d’accueil documentaire)
Tél : 02 43 78 25 06 / Tél : 02 43 75 06 10
Mél :documentation72@irepspdl.org
http://www.santepaysdelaloire.com
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IREPS 85
Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé
Pôle Vendée
CHD les Oudairies
Maison de la Santé
85925 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9
Centre de documentation
Ouvrages, revues, dossiers documentaires
Guides, rapports, actes de colloque
Vidéos
Programmes, kits et jeux pédagogiques
Supports multimédia
Expositions
Photoexpressions
Ouvrages jeunesse
%URFKXUHVHWDIÀFKHV
Ouvert
Du lundi au jeudi de 9h00-12h00 et 14h00-17h00
(sur rendez-vous de préférence)
Fermé le vendredi
Du conseil méthodologique
Pour vos interventions et projets (sur rendez-vous)
Contacts
Stéphanie Guéry
Tél : 02 51 62 14 29
Mél : documentation85@irepspdl.org
http://www.santepaysdelaloire.com
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L’association Sarthe EDUC’ Environnement, créée en 2001, est le
réseau Sarthois d’éducation à l’environnement et au développement
durable. Elle a pour objet le développement, la coordination et
la mise en œuvre d’actions d’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable dans la Sarthe en tous lieux et vers tous
publics.
Ses domaines d’actions :
- L’information et la formation
- Organisation de rencontres et de journées d’échanges
- Recherche pédagogique
- Diagnostic/ Evaluation
- Animation
- Suivi et accompagnement de projets
- Ressources pédagogiques
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Sarthe Educ’Environnement
Réseau départemental d’éducation
à l’environnement
et au développement durable
Pôle Associatif Coluche
Allée Claude Debussy
72100 LE MANS
Centre de documentation
Ouvrages, revues, rapports, actes de colloque
Dossiers pédagogiques
Malles pédagogiques
Kits et jeux
Vidéos
Supports multimédia
Expositions
Ouvert
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
(sur rendez-vous)
Conditions d’accès :
Du conseil méthodologique pour vos interventions et
projets EEDD (sur rendez-vous)
Contacts
Blandine Lhote
Tél : 02 43 72 10 90
Mél : sarthe.educ@yahoo.fr
http://sarthe-educ-environnement.over-blog.com/#
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Vidéo
 Agenda 21 : une démarche, des actions =
Agenda 21 : an approach, actions.
 Agir pour l’environnement
 Air du temps
 Bio-Attitude sans béatitude
 La cabane de pépé
 Carbone : ennemi n°1
 Célestin. L’environnement - La citoyenneté
 C’est pas sorcier : attention planète fragile
 C’est pas sorcier : les 5 sens.
 C’est pas sorcier. Nourrir la planète
 C’est pas sorcier. Objectif : terre propre
 Les déchets ménagers
 Déchets ultimes. Production, traitement,
stockage des ordures ménagères
 Le dessous des cartes : une planète en sursis
 De l’eau !
 L’eau : aqua ça sert ? L’aventure de l’eau
 L’eau : la traiter, la distribuer
 Les enfants et la planète
 /DÀQGHVKDULFRWV
 H2O Un enjeu planétaire
 Hein ? Pour que la musique reste un plaisir...
préservons notre audition
 Herbe
 De Kyoto à Copenhague :
énergies et environnement
 Ma casa bon vivre. Le DVD pour habiter en santé
 Patate et le jardin potager
 Pesticides … non merci ! : dangers et alternatives
 Ma petite planète chérie. Tome 1 & 2
 Pollution et épuration des eaux
 Sensibiliser les élèves au développement durable
 Une vérité qui dérange :
avertissement général =
An Inconvenient Truth : a Global
 Warning
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Répertoire d’activités
 À la découverte de l’eau
 50 activités pour une éducation au développement
durable
 Le développement durable expliqué aux enfants
 Le pédagoson. Pour dissiper les malentendus
 Je prends l’air. Je respire à pleins poumons
 Propositions d’activités sur le thème de l’eau.
Pour les enseignants

Guide
 1, 2, 3 … énergies !
 L’agenda 21 pour un développement
éco-responsable
 Clés pour une éducation au développement durable
 Le climat, ma planète et moi !
 Les climats : pourquoi changent-ils ?
 Ma commune à l’école du développement durable.
Concevoir un plan d’éducation à l’environnement
 Le développement durable
 /HGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHQÀFKHVGHWUDYDLO
 Dimbalguide 1. Activités et projets écocitoyens
 Dimbalguide 2. Guide des écolocamps
 De l’école au campus,
agir ensemble pour le développement durable
 Ecoutez la ville !
Pour une éducation à l’environnement sonore
 Education à l’eau : guide pédagogique
 Eduquer à l’environnement dans le primaire.
Numéro spécial de la revue Symbioses
 Environnement & écologie
 La gestion durable des déchets
 Guide pratique d’éducation à l’environnement
 Le guide de la pollution de l’air intérieur
 Jardiner au naturel avec les enfants
 Ma maison, ma planète... et moi !
 Manger sans danger
 Manuel éco-école.
15 enjeux environnementaux pour demain
 Un projet pour...
éduquer au développement durable
 Le son, bien entendu ! :
appréhender le sonore en 98 activités
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Jeu
 L’agriculteur en herbe : découvrez l’agriculture
durable au rythme des saisons
 Auto Ecolo : apprendre l’Auto Eco... logique!!!
 Balanza : la planète des équilibres.
 Cataclim : le jeu du changement climatique
 C’est pas sorcier. Ecologie
 Détri’tout : apprendre à trier les déchets en s’amusant
 Do, ré, mi, fa, soleil !
 Eco Conso !
 Eco dominos
 Eco game
 Ecologis
 Epuratus
 I.D.D. Quelles idées pour le développement durable ?
 Il était une fois... notre terre
 Je recycle. Jeu des 7 familles
 Le jeu du soleil : questions-réponses
 Mémo Petite Terre
 MOBIcité
 L’oreille futée. Jeu de prévention contre le bruit
 Planète horizon … 2050
 SOS Planète
 Terrabilis
 T’es au courant ?
Le jeu qui apprend à faire des économies d’énergie
 Trier pour la planète
 Tritoubien : un jeu 100 % recyclage
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Support multimédia
 Les aspirateurs à pollution :
les rejets de CO2 dans l’atmosphère.
 Les aventures de Tête- Brûlée :
apprendre comment se protéger des dangers du soleil
 A votre écoute
 Bien vivre avec le soleil
 Le bruit dans tous ses éclats
 Les déchets industriels
 Nos déchets : les réduire & les gérer
 Défends ta planète !
 Entendons-nous bien ?!
 L’environnement et moi : l’eau, l’air, le sol
 Ittuq, Noé, Saanan :
trois contes sur le développement durable
 Ma maison, ma planète
 Ocean Cool
 L’oreille cassée

Exposition
 Les déchets :
du tout-à-la-rue à la collecte sélective
 Décibels à l’appel (Les)
 Le développement durable, pourquoi ? N°1
 Le développement durable, pourquoi ? N°4 - L’eau
 L’eau pour tous, tous pour l’eau
 Encore plus fort ?
 Vers un développement durable
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Kit pédagogique
 1 degré de plus : la mallette pédagogique sur le
changement climatique réchauffement climatique
 A table ! 15 pays, 16 familles, leur alimentation
 A toi de jouer. Pour le cycle 8-10 ans. Préserver
l’environnement... Apprendre à jouer autrement
 &ODUDHW1RpXQHMRXUQpHDXÀOGHO·HDX
 Le développement durable à la maison :
40 solutions pour limiter notre impact au quotidien
 Eau de la Terre
 Eco-gestes, ma planète au quotidien
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
 (FR:DWWOHGpÀOHERQJHVWHpQHUJLH
 Entre ville et campagne : imagine ton territoire demain
 Le grand voyage de Perle d’eau
 Hydr’eau logique
 -·DLIURLGÀFKLHUG·DFWLYLWpVSRXUODPDWHUQHOOH
pour découvrir le chaud, le froid, le
 Jardinons à l’école
 Je m’écotransporte
 Justin Peu d’Air
 Kit de matériel de recyclage des déchets
 Kit Prévention des risques auditifs
 Mobilo’pole :
kit pédagogique de l’agglomération angevine
 Mouette Trieuse : l’environnement à l’école élémentaire
 Pack éducatif ActionOzone
 Patacaisse. Pour apprendre à polluer moins...
ou pas du tout !
 Planète Enjeux
 Pour manger, Fred s’organise, suivez le guide !
 Prévention des risques auditifs
 Protéger l’eau c’est protéger la vie
 Raconte-moi l’eau en Vendée
 Ricochets, le Pays de l’Eau
 Rouletaboule

Programme pédagogique
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Léa et l’air
Léa et le feu
Léo et l’eau
Léo et la terre
Vivre avec le soleil
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Jeunes enfants (2 à 6 ans)
Enfants (7 à 11 ans)
Adolescents (12 à 15 ans)
Jeunes (16 à 20 ans)
Adultes
Tout public
Personnes en situation de handicap
Personnes en situation de précarité
Professionnels
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Jeunes enfants (2 à 6 ans)
 Les aspirateurs à pollution :
les rejets de CO2 dans l’atmosphère
 Bien vivre avec le soleil
 Célestin. L’environnement – La citoyenneté
 &ODUDHW1RpXQHMRXUQpHDXÀOGHO·HDX
 Ecologis
 Eduquer à l’environnement
 -·DLIURLGÀFKLHUG·DFWLYLWpVSRXUODPDWHUQHOOH
 Je m’écotransporte
 Je prends l’air, je respire à pleins poumons
 Je recycle. Jeu des 7 familles
 Le jeu du soleil : questions-réponses
 Kit de matériel de recyclage des déchets
 Mémo Petite Terre
 Patate et le jardin potager
 Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
 Sensibiliser les élèves au développement durable
 Trier pour la planète
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Enfants (7 à 11 ans)
 1 degré de plus. La mallette sur le changement
climatique
 1, 2, 3… énergies !
 A table ! 15 pays, 16 familles …
 Agir pour l’environnement
 L’agriculteur en herbe :
découvrez l’agriculture durable au rythme des saisons
 Air du temps
 A la découverte de l’eau
 A toi de jouer. Pour le cycle 8-10 ans.
Préserver l’environnement…
 Auto Ecolo : apprendre l’Auto Eco… logique !!!
 Les aventures de Tête-brûlée.
Apprendre comment se protéger des dangers du soleil
 Balanza
 Bien vivre avec le soleil
 La cabane de pépé
 Cataclim : le jeu du changement climatique
 Célestin. L’environnement – La citoyenneté
 C’est pas sorcier. Attention planète fragile
 C’est pas sorcier. Les 5 sens
 C’est pas sorcier. Nourrir la planète
 C’est pas sorcier. Objectif : terre propre
 &ODUDHW1RpXQHMRXUQpHDXÀOGHO·HDX
 Le climat, ma planète et moi !
 Climats : pourquoi changent-ils ?
 Les déchets : du tout-à-la-rue à la collecte sélective
 Nos déchets : les réduire, les gérer
 Les déchets industriels
 Les déchets ménagers
 Les décibels à l’appel
 De l’eau !
 Détri’tout : apprendre à trier les déchets en s’amusant
 Le développement durable
 Le développement durable à la maison :
40 solutions pour limiter notre impact au quotidien
 Le développement durable expliqué aux enfants
 Do, ré, mi, fa, soleil !
 Eau de la terre
 L’eau pour tous, tous pour l’eau
 Eco Conso !
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 Eco dominos
 Eco game
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
 Ecoutez la ville !
Pour une éducation à l’environnement sonore
 (FR:DWWOHGpÀOHERQJHVWHpQHUJLH
 Education à l’eau
 Eduquer à l’environnement.
Numéros spéciaux de la revue Symbioses
 Les enfants et la planète
 L’environnement et moi : l’eau, l’air, le sol
 Epuratus
 La gestion durable des déchets.
 Le grand voyage de Perle d’eau
 Ittuq, Noé, Saanan :
trois contes sur le développement durable
 Il était une fois … notre terre
 Jardinons à l’école
 Jardiner au naturel
 Je m’écotransporte
 Je prends l’air, je respire à pleins poumons
 Je recycle. Jeu des 7 familles
 Le jeu du soleil : questions-réponses
 Justin Peu d’Air
 Kit de matériel de recyclage des déchets
 Léa et l’Air
 Léa et le Feu
 Léo et l’Eau
 Léo et la Terre
 Ma maison, ma planète… et moi !
 Manuel éco-école :
15 enjeux environnementaux pour demain
 Mémo Petite Terre
 MOBIcité
 Mobilo’pole
 Mouette trieuse :
l’environnement à l’école élémentaire
 Ocean Cool
 Pack éducatif ActionOzone
 Patacaisse
 Patate et le jardin potager
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Le pédagoson
Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
Pollution et épuration des eaux
Un projet pour…
Eduquer au développement durable
Propositions d’activités sur le thème de l’eau
Protéger l’eau c’est protéger la vie
Raconte-moi l’eau en Vendée
Ricochets, le Pays de l’Eau
Rouletaboule
Sensibiliser les élèves au développement durable
SOS Planète
Le son, bien entendu ! :
appréhender le sonore en 98 activités
Trier pour la planète
Tritoubien : un jeu 100 % recyclable
Vers un développement durable
Vivre avec le soleil. Activités cycle 3
Guide de l’enseignant
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Adolescents (12 à 15 ans)
 1, 2, 3, énergies !
 50 activités pour une éducation au développement
durable
 A table ! 15 pays 16 familles …
 Agenda 21 : une démarche, des actions =
Agenda 21 : an approach, actions
 Agir pour l’environnement
 Air du temps
 A votre écoute
 Les Aventures de Tête-brûlée. Apprendre comment
se protéger des dangers du soleil
 Balanza
 Le bruit dans tous ses éclats
 Cataclim : le jeu du changement climatique
 C’est pas sorcier. Attention planète fragile
 C’est pas sorcier - Ecologie
 C’est pas sorcier. Les 5 sens
 C’est pas sorcier. Nourrir la planète
 C’est pas sorcier. Objectif : terre propre
 Les climats : pourquoi changent-ils ?
 Les déchets :
du tout-à-la-rue à la collecte sélective
 Déchets ultimes. Production, traitement, stockage
des ordures ménagères
 Le dessous des cartes : une planète en sursis
 Détri’tout :
Apprendre à trier les déchets en s’amusant
 Le développement durable à la maison :
40 solutions pour limiter notre impact au quotidien
 Le développement durable expliqué aux enfants
 Le développement durable, pourquoi ? - n°1
 Le développement durable pourquoi ? - n°4 / L’eau
 Dimbalguide 1. Activités et projets éco-citoyen
 Dimbalguide 2. Guide des écolocamps
 Eau de la terre
 L’eau : la traiter, la distribuer
 L’eau pour tous, tous pour l’eau
 Eco Conso !
 Eco-gestes, ma planète au quotidien
 Ecoutez la ville !
Pour une éducation à l’environnement sonore
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Education à l’eau
Eduquer à l’environnement
Encore plus fort ?
Environnement & écologie
Hein ? Pour que la musique reste un plaisir…
Préservons notre audition
Hydr’eau logique
IDD. Quelles idées pour le développement durable ?
Il était une fois… notre terre
Ma maison, ma planète
Manger sans danger
Manuel éco-école :
15 enjeux environnementaux pour demain
MOBIcité
Nos déchets : les réduire et les gérer
Ocean Cool
Patacaisse
Le pédagoson. Pour dissiper les malentendus
Planète Enjeux
Planète Horizon…2050
Pollution et épuration des eaux
Prévention des risques auditifs
Un projet pour…
Eduquer au développement durable
Propositions d’activités sur le thème de l’eau
Raconte-moi l’eau en Vendée
Rouletaboule
Terrabilis
Sensibiliser les élèves au développement durable
T’es au courant
Une vérité qui dérange : avertissement général
Vers un développement durable
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Jeunes (16 à 20 ans)
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A table ! 15 pays, 16 familles …
A votre écoute
Agenda 21 : une démarche, des actions
Bio-Attitude sans béatitude
Carbone : ennemi n°1
Eau : la traiter, la distribuer
L’eau pour tous, tous pour l’eau
Encore plus fort ?
Nos déchets : les réduire & les gérer
Déchets ultimes. Production, traitement, stockage
des ordures ménagères
Défends ta planète !
De Kyoto à Copenhague :
énergies et environnement
Le dessous des cartes : une planète en sursis
IDD. Quelles idées pour le développement durable ?
Pour manger Fred s’organise
Ma maison, ma planète
Manuel éco-école :
15 enjeux environnementaux pour demain
Ocean Cool
L’oreille cassée
Le pédagoson Pour dissiper les malentendus
Prévention des risques auditifs
T’es au courant
Terrabilis
Une vérité qui dérange : avertissement général
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Adultes













Bio-Attitude sans béatitude
Ma casa bon vivre
Do, ré, mi, fa soleil
/DÀQGHVKDULFRWV
H2O. Un enjeu planétaire
Herbe
Pour manger, Fred s’organise
Pesticides… non merci ! : dangers et alternatives
Planète Horizon … 2050
T’es au courant
Terrabilis
Une vérité qui dérange : avertissement général

Tout public










A votre écoute
Ma casa bon vivre. Le Dvd pour habiter en santé
Eco Conso !
L’eau : aqua ça sert
Le guide de la pollution de l’air intérieur
IDD. Quelles idées pour le développement durable ?
L’oreille futée
SOS Planète
Une vérité qui dérange : avertissement général

Personnes en situation de handicap
 Kit Prévention des risques auditifs

Personnes en situation de précarité
 Pour manger, Fred s’organise
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Professionnels
 1, 2, 3… énergies !
 50 activités pour une éducation
au développement durable
 Agenda 21 : une démarche, des actions =
Agenda 21 : an approach, actions
 L’agenda 21. Pour un développement éco-responsable
 Air du temps
 A la découverte de l’eau
 Les aspirateurs à pollution :
les rejets de CO2 dans l’atmosphère
 Les aventures de Tête-brûlée.
Apprendre comment se protéger des dangers du soleil
 Le bruit dans tous ses éclats
 Ma casa bon vivre. Le Dvd pour habiter en santé
 Clés pour une éducation au développement durable
 Le climat, ma planète et moi !
 Les climats : pourquoi changent-ils ?
 Ma commune à l’école du développement durable.
Concevoir un plan d’éducation à l’environnement
 Les déchets: du tout-à-la-rue à la collecte sélective
 Nos déchets : les réduire & et les gérer
 Les déchets industriels
 Les déchets ménagers
 Les décibels à l’appel
 Le dessous des cartes : une planète en sursis
 Détri’tout :
apprendre à trier les déchets en s’amusant
 Le développement durable
 /HGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHQÀFKHVGHWUDYDLO
 Le développement durable expliqué aux enfants
 Le développement durable pourquoi ? - n° 1
 Le développement durable pourquoi ? - n° 4 / L’eau
 Dimbalguide 1. Activités et projets éco-citoyen
 Dimbalguide 2. Guide des écolocamps
 L’eau : la traiter, la distribuer
 Eau de la Terre
 De l’école au campus.
Agir ensemble pour le développement durable
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
 Ecoutez la ville !
Pour une éducation à l’environnement sonore
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 Education à l’eau
 Eduquer à l’environnement.
Numéros spéciaux de la revue Symbioses
 Les enfants et la planète
 Entendons-nous bien ?!
 Entre ville et campagne :
imagine ton territoire demain
 Guide pratique d’éducation à l’environnement
 Hein ? Pour que la musique reste un plaisir…
préservons notre audition
 Jardiner au naturel
 Je m’écotransporte
 -·DLIURLGÀFKLHUG·DFWLYLWpVSRXUODPDWHUQHOOH
 Ma maison, ma planète… et moi !
 Manger sans danger
 Ocean cool
 Pack éducatif ActionOzone
 Patacaisse
 Planète Horizon … 2050
 Propositions d’activités sur le thème de l’eau
 Protéger l’eau c’est protéger la vie
 Raconte-moi l’eau en Vendée
 Le son, bien entendu ! :
appréhender le sonore en 98 activités
 Un projet pour…
Eduquer au développement durable
 Une vérité qui dérange : avertissement général
 Vers un développement durable
 Vivre avec le soleil
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IREPS44

CDDP44

ARS/DT 44

IREPS49

CDDP49

ARS/DT 49

IREPS53

CDDP53

ARS/DT 53

IREPS72

CDDP72

ARS/DT 72

IREPS85

CDDP85

ARS/DT 85

ÉCOPOLE
Graine Pays de Loire
Sarthe Educ’Environnement
Alisée Nantes
Alisée Saint-Nazaire
Alisée Angers
Alisée Saint-Nazaire
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IREPS44
 50 activités pour une éducation au développement
durable
 A table ! 15 pays, 16 familles, leur alimentation
 A toi de jouer. Préserver l’environnement …
apprendre à jouer autrement
 Balanza : la planète des équilibres
 Bien vivre avec le soleil
 Le bruit dans tous ses éclats
 La cabane de pépé
 Ma casa fait bon vivre
 C’est pas sorcier. Les 5 sens
 Célestin. L’environnement – La citoyenneté
 &ODUDHW1RpXQHMRXUQpHDXÀOGHO·HDX
 Le climat, ma planète et moi !
 Ma commune à l’école du développement durable.
Concevoir un plan d’éducation à l’environnement
 Les décibels à l’appel
 Déchets ultimes. Production, traitement, stockage
des ordures ménagères
 Détri’tout :
apprendre à trier les déchets en s’amusant
 Le développement durable expliqué aux enfants
 Dimbalguide 1. Activités et projets éco-citoyens
 Do, ré, mi, fa, soleil !
 L’eau : aqua ça sert ? L’aventure de l’eau
 Eco conso !
 Ecologis
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
 Education à l’eau
 Eduquer à l’environnement.
Numéros spéciaux de la revue Symbioses
 Encore plus fort ?
 Entendons-nous bien ?!
 La gestion durable des déchets
 Le guide de la pollution de l’air intérieur
 Hein ? Pour que la musique reste un plaisir …
préservons notre audition
 IDD. Quelles idées pour le développement durable ?
 Je prends l’air. Je respire à pleins poumons
 Le jeu du soleil : questions-réponses
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Justin peu d’air
Kit de matériel de recyclage des déchets
Léa et l’Air
Léa et le Feu
Léo et l’Eau
Léo et la Terre
Ma maison, ma planète … et moi !
Mémo Petite Terre
MOBIcité
Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
Le pédagoson
Pour manger, Fred s’organise, suivez le guide !
L’oreille cassée
L’oreille futée
Pack éducatif ActionOzone
Un projet pour …
Eduquer au développement durable
Propositions d’activités sur le thème de l‘eau.
Pour les enseignants
Sensibiliser les élèves au développement durable
SOS Planète
T’es au courant ?
Le jeu qui apprend à faire des économies d’énergie
Terrabilis
Trier pour la planète
Vivre avec le soleil
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IREPS49
 1, 2, 3 … énergies !
 50 activités pour une éducation au développement
durable
 A la découverte de l’eau
 A table ! 15 pays, 16 familles, leur alimentation
 A toi de jouer. Préserver l’environnement …
apprendre à jouer autrement
 Auto Ecolo : apprendre l’auto éco … logique !!
 Balanza : la planète des équilibres
 C’est pas sorcier – Ecologie
 C’est pas sorcier. Les 5 sens
 Célestin. La sécurité routière – L’environnement –
La citoyenneté – L’hygiène et la santé
 &ODUDHW1RpXQHMRXUQpHDXÀOGHO·HDX
 Clés pour une éducation au développement durable
 Le climat, ma planète et moi !
 Ma commune à l’école du développement durable.
Concevoir un plan d’éducation à l’environnement
 Les décibels à l’appel
 Détri’tout :
apprendre à trier les déchets en s’amusant
 Le développement durable
 /HGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHQÀFKHVGHWUDYDLO
 Le développement durable expliqué aux enfants
 Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
 Dimbalguide 1. Activités et projets éco citoyens
 Dimbalguide 2. Guide des écolocamps
 Do, ré, mi, fa, soleil !
 L’eau : aqua ça sert ? L’aventure de l‘eau
 L’eau pour tous, tous l’eau
 Eco conso !
 Ecologis
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
 Education à l’eau
 Eduquer à l’environnement.
Numéros spéciaux de la revue Symbioses
 Environnement et Ecologie
 La gestion durable des déchets
 Le grand voyage de Perle d’eau
 Guide pratique d’éducation à l’environnement
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 Le guide de la pollution de l’air intérieur
 Hein ? Pour que la musique reste un plaisir …
préservons notre audition
 IDD. Quelles idées pour le développement durable ?
 Il était une fois … notre terre
 Jardinons à l’école
 Je m’écotransporte
 Le jeu du soleil : questions-réponses
 Je prends l’air. Je respire à pleins poumons.
 Justin peu d’air
 Kit de matériel de recyclage des déchets
 Léa et l’Air
 Léa et le Feu
 Léo et l’Eau
 Léo et la Terre
 Ma maison, ma planète … et moi !
 Mémo Petite Terre
 L’oreille cassée
 L’oreille futée
 Pack éducatif ActionOzone
 Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
 Le pédagoson
 Planète Enjeux
 Planète horizon … 2050
 Propositions d’activités sur le thème de l’eau.
Pour les enseignants
 Pour manger, Fred s’organise, suivez le guide !
 Un projet pour …
Eduquer au développement durable
 Le son, bien entendu !
Appréhender le sonore en 98 activités
 SOS Planète
 T’es au courant ?
Le jeu qui apprend à faire des économies d’énergie
 Terrabilis
 Trier pour la planète
 Une vérité qui dérange : avertissement général
 Vivre avec le soleil
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 1, 2, 3 … énergies !
 50 activités pour une éducation au développement
durable
 A la découverte de l’eau
 A table ! 15 pays, 16 familles, leur alimentation
 A toi de jouer. Préserver l’environnement …
apprendre à jouer autrement
 Agenda 21 : une démarche, des actions
 Auto-Ecolo : apprendre l’auto éco…logique
 Balanza : la planète des équilibres
 La cabane de pépé
 &ODUDHW1RpXQHMRXUQpHDXÀOGHO·HDX
 C’est pas sorcier – Ecologie
 C’est pas sorcier. Les 5 sens
 C’est pas sorcier. Objectif : terre propre
 Le climat, ma planète et moi !
 Les climats : pourquoi changent-ils ?
 Ma commune à l’école du développement durable…
 Détri’tout : apprendre à trier les déchets en s’amusant
 Le développement durable
 Le développement durable expliqué aux enfants
 Dimbalguide 1. Activités et projets éco citoyens
 Dimbalguide 2. Guide des écolocamps
 De l’eau
 L’eau :aqua ça sert ? L’aventure de l’eau
 Eco conso !
 Eco dominos
 Eco game
 Ecologis
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
 Ecouter la ville !
Pour une éducation à l’environnement sonore
 Education à l’eau
 Eduquer à l’environnement.
Numéros spéciaux de la revue Symbioses
 Entendons-nous bien ?!
 Environnement et Ecologie
 L’environnement et moi : l’eau, l’air, le sol
 La gestion durable des déchets
 Guide pratique d’éducation à l’environnement
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 Le guide de la pollution de l’air intérieur
 Le grand voyage de Perle d’eau
 Hein ? Pour que la musique reste un plaisir …
préservons notre audition
 IDD. Quelles idées pour le développement durable ?
 Ittuq, Noé, Saanan :
trois contes sur le développement durable
 Il était une fois … notre terre
 Je m’écotransporte
 Je prends l’air. Je respire à pleins poumons.
 Je recycle. Jeu des 7 familles
 Justin peu d’air
 Kit de matériel de recyclage des déchets
 Léa et l’Air
 Léa et le Feu
 Léo et l’Eau
 Léo et la Terre
 Ma maison, ma planète
 Ma maison, ma planète … et moi !
 Manuel éco-école.
15 enjeux environnementaux pour demain
 Mémo Petite Terre
 L’oreille cassée
 L’oreille futée
 Pack éducatif ActionOzone
 Le pédagoson
 Planète Enjeux
 Pour manger, Fred s’organise, suivez le guide !
 Un projet pour …
Eduquer au développement durable
 Propositions d’activités sur le thème de l’eau.
Pour les enseignants
 Sensibiliser les élèves au développement durable
 SOS Planète
 T’es au courant ?
Le jeu qui apprend à faire des économies d’énergie
 Terrabilis
 Trier pour la planète
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A table ! 15 pays, 16 familles, leur alimentation
Le bruit dans tous ses éclats
&ODUDHW1RpXQHMRXUQpHDXÀOGHO·HDX
Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
Education à l’eau
Entendons-nous bien ?!
Le guide de la pollution de l’air intérieur
Je prends l’air. Je respire à pleins poumons
Le jeu du soleil : questions-réponses
Léa et l’Air
Léa et le Feu
Léo et l’Eau
Léo et la Terre
Hein ? Pour que la musique reste un plaisir …
préservons notre audition
L’oreille cassée
L’oreille futée
Patate et le jardin potager
Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
Le pédagoson
Pour manger, Fred s’organise, suivez le guide !
SOS Planète
Vivre avec le soleil
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A table ! 15 pays, 16 familles, leur alimentation
A votre écoute
Balanza : la planète des équilibres
Bien vivre avec le soleil
Le bruit dans tous ses éclats
C’est pas sorcier. Les 5 sens
&ODUDHW1RpXQHMRXUQpHDXÀOGHO·HDX
Célestin. L’environnement – La citoyenneté
Les décibels à l’appel
Le développement durable expliqué aux enfants
Le développement durable, pourquoi ? n°1
Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
Do, ré, mi, fa, soleil !
Eco conso !
Eco dominos
Eco game
Ecologis
Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
Education à l’eau
Le guide de la pollution de l’air intérieur
Hein ? Pour que la musique reste un plaisir …
préservons notre audition
Il était une fois … notre terre
Je recycle. Jeu des 7 familles
Le jeu du soleil : questions-réponses
Léa et l’Air
Léa et le Feu
Léo et l’Eau
Léo et la Terre
L’oreille cassée
Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
Le pédagoson
Pour manger, Fred s’organise, suivez le guide !
Sensibiliser les élèves au développement durable
SOS Planète
Trier pour la planète
Vivre avec le soleil
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CDDP44
 50 activités pour une éducation au développement
durable
 Agenda 21 : une démarche, actions
 A la découverte de l’eau
 Le bruit dans tous ses éclats
 C’est pas sorcier – Objectif : terre propre
 Célestin. L’environnement – La citoyenneté
 Le climat, ma planète et moi !
 Les déchets ménagers
 Défends ta planète !
 Deoditoo.2, Agir pour l’environnement
 Le développement durable
 Le développement durable, pourquoi ? n°1
 Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
 Le dessous des cartes : une planète en sursis
 L’eau pour tous, tous pour l’eau
 Les enfants et la planète
 Le grand voyage de Perle d’eau
 Ma maison, ma planète … et moi !
 Manger sans danger
 Ocean cool
 L’oreille cassée
 Patate et le jardin potager
 Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
 Pollution et épuration des eaux
 Un projet pour …
Eduquer au développement durable
 Sensibiliser les élèves au développement durable
 Le son, bien entendu ! :
appréhender le sonore en 98 activités
 Une vérité qui dérange : avertissement général
 Vivre avec le soleil
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Agir pour l’environnement
A la découverte de l’eau
C’est pas sorcier. Attention planète fragile
C’est pas sorcier. Nourrir la planète
C’est pas sorcier. Objectif : terre propre
Les déchets industriels
Le développement durable
Le développement durable, pourquoi ? n°1
Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
Le dessous des cartes : une planète en sursis
Les enfants et la planète
Eau de la Terre
L’eau pour tous, tous pour l’eau
Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
L’environnement et moi : l’eau, l’air, le sol
Le grand voyage de Perle d’eau
Pollution et épuration des eaux
Manuel éco-école :
15 enjeux environnementaux pour demain
Mobilo’pote :
kit pédagogique de l’agglomération angevine
Ocean cool
Patate et le jardin potager
Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
Un projet pour …
Eduquer au développement durable
Sensibiliser les élèves au développement durable
Une vérité qui dérange : avertissement général
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CDDP53
 50 activités pour une éducation au développement
durable
 Agenda 21 : une démarche, des actions
 A la découverte de l’eau
 Les aspirateurs à pollution :
les rejets de CO2 dans l’atmosphère
 Le bruit dans tous ses éclats
 C’est pas sorcier. Objectif : terre propre
 Célestin. L’environnement – La citoyenneté
 Ma commune à l’école du développement durable
 Les déchets industriels
 Les déchets ménagers
 Les décibels à l’appel
 Le développement durable
 Le développement durable, pourquoi ? n°1
 Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
 L’eau : la traiter, la distribuer
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
 Les enfants et la planète
 Le grand voyage de Perle d’eau
 Hein ? Pour que la musique reste un plaisir …
préservons notre audition
 Léa et le Feu
 Ma maison, ma planète … et moi !
 Ocean cool
 L’oreille cassée
 Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
 Patate et le jardin potager
 Pollution et épuration des eaux
 Le son, bien entendu ! :
appréhender le sonore en 98 activités
 Une vérité qui dérange : avertissement général
 Vivre avec le soleil
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CDDP72
 50 activités pour une éducation au développement
durable
 Agir pour l’environnement
 A la découverte de l’eau
 C’est pas sorcier. Nourrir la planète
 C’est pas sorcier. Objectif : terre propre
 Célestin. L’environnement – La citoyenneté
 Les déchets industriels
 Les déchets ménagers
 Défend ta planète !
 Deoditoo.2, Agir pour l’environnement
 Le développement durable
 Le développement durable, pourquoi ? n°1
 Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
 L’eau pour tous, tous pour l’eau
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
 Les enfants et la planète
 Le grand voyage de Perle d’eau
 Léa et l’Air
 Léa et le Feu
 Léo et l’Eau
 Léo et la Terre
 Ocean cool
 Patate et le jardin potager
 Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
 Pollution et épuration des eauxa
 SOS Planète
 Une vérité qui dérange : avertissement général
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CDDP85
 50 activités pour une éducation au développement
durable
 A la découverte de l’eau
 Agir pour l’environnement
 Air du temps
 Les aspirateurs à pollution :
les rejets de CO2 dans l’atmosphère
 Les aventures de Tête-brûlée.
Apprendre comment se protéger des dangers du
soleil
 Le bruit dans tous ses éclats
 C’est pas sorcier. Attention planète fragile
 C’est pas sorcier. Nourrir la planète
 C’est pas sorcier. Objectif : terre propre
 Célestin. L’environnement – La citoyenneté
 Le climat, ma planète et moi !
 Les climats : pourquoi changent-ils ?
 Nos déchets : les réduire & les gérer
 Les déchets :
du tout-à-la-rue à la collecte sélective
 Les déchets industriels
 Les déchets ménagers
 Les décibels à l’appel
 Défends ta planète !
 Deoditoo.2, Agir pour l’environnement
 Détri’tout :
apprendre à trier les déchets en s’amusant
 Le développement durable
 Le développement durable à la maison :
40 solutions pour limiter notre impact au quotidien
 Le développement durable expliqué aux enfants
 Le développement durable, pourquoi ? n°1
 Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
 Le dessous des cartes : une planète en sursis
 L’eau : la traiter, la distribuer
 L’eau pour tous, tous pour l’eau
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute.
Eveil à l’environnement sonore
 Ecouter la ville !
Pour une éducation à l’environnement sonore
 Education à l’eau

246

Lo

c

s
ali

a

n
tio

s


















Pays de la Loire - 2012

Les enfants et la planète
L’environnement et moi : l’eau, l’air, le sol
Le grand voyage de Perle d’eau
Hein ? Pour que la musique reste un plaisir …
préservons notre audition
J’ai froid :
ÀFKLHUG·DFWLYLWpVSRXUGpFRXYULUOHFKDXG«
Kit prévention des risques auditifs
Ma maison, ma planète
L’oreille cassée
Patate et le jardin potager
Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
Pollution et épuration des eaux
Protéger l’eau c’est protéger la vie
Raconte-moi l’eau en Vendée
Sensibiliser les élèves au développement durable
Le son, bien entendu ! :
appréhender le sonore en 98 activités
Une vérité qui dérange : avertissement général
Vers un développement durable
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ÉCOPOLE
 1 degré de plus : la mallette pédagogique sur le
changement climatique
 A la découverte de l’eau
 L’agriculteur en herbe : découvrez l’agriculture
durable au rythme des saisons
 Auto Ecolo : apprendre l’auto éco … logique !!
 Bio-Attitude sans béatitude
 La cabane de pépé
 Carbone : ennemi n°1
 Cataclim : le jeu du changement climatique
 C’est pas sorcier. Attention planète fragile
 C’est pas sorcier. Nourrir la planète
 Clés pour une éducation au développement durable
 Le climat, ma planète et moi !
 Les climats : pourquoi changent-ils ?
 Ma commune à l’école du développement durable…
 Défends ta planète
 Détri’tout :
apprendre à trier les déchets en s’amusant
 Le développement durable
 Le développement durable, pourquoi ? n°1
 Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
 De l’eau !
 L’eau : aqua ça sert ? L’aventure de l’eau
 Eco-gestes, ma planète au quotidien
 (FR:DWWOHGpÀOHERQJHVWHpQHUJLH
 Ecoute, écoute : invitation à l’écoute. Eveil à
l’environnement sonore
 Ecouter la ville !
Pour une éducation à l’environnement sonore
 Entre ville et campagne :
imagine ton territoire demain
 Epuratus
 /DÀQGHVKDULFRWV
 H2O. Un enjeu planétaire
 Herbe
 Hydr’eau logique
 Le grand voyage de Perle d’eau
 Guide pratique d’éducation à l’environnement
 Ittuq, Noé, Saanan :
trois contes sur le développement durable
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 Jardinons à l’école
 Je recycle. Jeu des 7 familles
 De Kyoto à Copenhague :
énergies et environnement
 Léa et l’Air
 Léa et le Feu
 Léo et l’Eau
 Léo et la Terre
 Ma maison, ma planète … et moi !
 Manuel éco-école :
15 enjeux environnementaux pour demain
 MOBIcité
 Mobilo’pote :
kit pédagogique de l’agglomération angevine
 L’oreille futée
 Patate et le jardin potager
 Pesticides … non merci ! : dangers et alternatives
 Ma petite planète chérie. Tomes 1 & 2
 Planète horizon … 2050
 Propositions d’activités sur le thème de l’eau.
Pour les enseignants
 Ricochets, le Pays de l’Eau
 Roule ta boule
 Une vérité qui dérange : avertissement général
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Graine Pays de la Loire
 1 degré de plus : la mallette pédagogique sur le
changement climatique
 A la découverte de l’eau
 Défends ta planète
 /HGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHQÀFKHVGHWUDYDLO
 Le développement durable, pourquoi ? n°1
 Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
 De l’école au campus,
agir ensemble pour le développement durable
 L’eau : aqua ça sert ? L’aventure de l’eau
 Le grand voyage de Perle d’eau
 Guide pratique d’éducation à l’environnement
 Manuel éco-école :
15 enjeux environnementaux pour demain
 Mémo Petite Terre
 Mobilo’pote :
kit pédagogique de l’agglomération angevine
 Planète Enjeux
 Protéger l’eau c’est protéger la vie
 Raconte-moi l’eau en Vendée
 Ricochets, le Pays de l’Eau
 Roule ta boule
 Une vérité qui dérange : avertissement général
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A la découverte de l’eau
A table ! 15 pays, 16 familles, leur alimentation
L’agenda 21 pour un développement éco-responsable
Auto Ecolo : apprendre l’auto éco … logique !!
Clés pour une éducation au développement durable
Déchets ultimes. Production, traitement, stockage
des ordures ménagères
Détri’tout : apprendre à trier les déchets en s’amusant
/HGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHQÀFKHVGHWUDYDLO
Le développement durable
Le développement durable expliqué aux enfants
Le développement durable, pourquoi ? n°4 – L’eau
L’eau : aqua ça sert ? L’aventure de l’eau
Eco conso !
De l’école au campus,
agir ensemble pour le développement durable
Ecologis
Education à l’eau
Eduquer à l’environnement.
Numéros spéciaux de la revue Symbioses
Environnement et écologie
Guide pratique d’éducation à l’environnement
Jardiner au naturel avec les enfants
Je m’écotransporte
Je recycle. Jeu des 7 familles
Léo et l’Eau
Mouette Trieuse :
l’environnement à l’école élémentaire
Ma planète chérie. Tomes 1 & 2
Patacaisse. Pour apprendre à polluer moins …
ou pas du tout
Planète Enjeux
Planète horizon … 2050
Ricochets, le Pays de l’Eau
Roule ta boule
SOS Planète
T’es au courant ?
Le jeu qui apprend à faire des économies d’énergie
Terrabilis
Tritoubien : un jeu 100% recyclage
Une vérité qui dérange : avertissement général
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Alisée Nantes
Les décibels à l’appel
Alisée Saint-Nazaire
Les décibels à l’appel
Alisée Angers
Les décibels à l’appel
Une vérité qui dérange : avertissement général
ARS/DT 44
Encore plus fort ?
ARS/DT 49
1, 2, 3 … énergies !
Encore plus fort ?
ARS/DT 53
Encore plus fort ?
ARS/DT 72
Encore plus fort ?
ARS/DT 85
Encore plus fort ?

Pays de la Loire - 2012

252

Pays de la Loire - 2012

253

e
t
r
Pa

n

e
r
i
a

s

Conception - Mise en page - Publication Web

www.graphyprim.com
Pays de la Loire - 2012

254

