
Outils

Vers le 
développement durable

20 activités et projets
d’établissements de Suisse

Sélection très diversifiée de
projets de développement
durable menés dans les écoles
suisses avec le primaire et le
secondaire. Démarches péda-
gogiques, liens société – envi-
ronnement – économie, dérou-
lement du projet étape par
étape, acteurs et partenaires
concernés, bilan, conseils,
matériel utilisé, sans oublier
une check list pédagogique très
pratique… Tout y est ou
presque. Vivant, didactique et
inspirant.

FED, Éd. Loisirs et Pédagogie,
Lausanne, 2001. Diffusion : FED
(0041 21 612 00 81 – fed@lau
sanne.globaleducation.ch).
12,85 € + port.

Le développement
durable

«Tes premiers pas» &
«Comprendre pour agir»

Deux dossiers destinés aux
enseignants du secondaire, leur
montrant la diversité des thè-
mes liés au développement
durable (en partant des modes
de production et de consom-
mation, des transports et de
l’urbanisation) et leur per-
mettant de comprendre et ana-
lyser la complexité des pro-
blèmes actuels. D’avantage
informatif que pratico-pra-
tique. Accessible aux non-
initiés. Malgré une mise en
page austère, la structure par
fiche est rigoureuse.

SSTC, Bruxelles, 2002. Gratuit
sur demande au SSTC
(02 238 34 81).

Mallettes
« Développement durable »
Dossier (fiches), guide pratique
et vidéo abordent 10 thèmes
permettant à l’enseignant de
choisir en fonction de son
programme et de sa discipli-

ne. Idées d’animations, biblio-
graphie et adresses (essentiel-
lement suisses) complètent cet
outil permettant d’aborder les
multiples dimensions du déve-
loppement durable.

SPE, Genève, 2001
(0041 22 329 99 29 – spe@vtx.
ch). 150 CHF + port.

Moins essentiellement « scol-
aire», Orcades propose une
mallette composée de vidéos,
de livrets d’accompagnements,
de transparents, de fiches-res-
sources et d’une brochure.
Pour les personnes souhaitant
assurer elles-mêmes des séquen-
ces d’information ou de for-
mation sur le développement
durable.

Orcades, Poitiers, 1999
(0033 5 49 41 49 11 – orca
des@orcades. org). 60 € + port.

Citoyens du monde
Cet ouvrage comporte des élé-
ments théoriques et des acti-
vités pratiques pour une édu-
cation citoyenne. Un
document didactique per-
mettant d’intégrer les notions
d’interaction, d’interdépen-
dance et de diversité.

Coll., Éd. de la Chenelière/Mc
Graw-Hill, Québec, 1998. À com-
mander dans les bonnes librai-
ries.

Vivre la pédagogie 
du projet collectif

Parce que le développement
durable à l’école commence
par la participation active de
tous, nous vous proposons ce
dossier pédagogique. Des
exemples concrets et des acti-
vités pédagogiques permettent
aux élèves de choisir un projet
et de le réaliser ensemble, en
privilégiant le consensus
comme mode de décision.

Coll., Éd. de la Chenelière/Mc
Graw-Hill, Québec, 1999. À com-
mander dans les bonnes librairies.

Éducation pour le
développement humain

Un outil pour un
apprentissage global

Ce livre propose aux ensei-
gnants de tous les niveaux des
activités de classes passion-
nantes et pratiques. Il explore
les concepts centraux de l’é-
ducation globale : interdé-
pendance, images et percep-
tions, justice sociale, résolution
de conflits, changements et
futurs. Un excellent outil de

base.

S. FOUTAINS, Éd. De Boeck,
Bruxelles, 1996. À commander
en librairie.

Qui a peur 
de l’an 2000 ?

Guide de l’Éducation relative 
à l’Environnement pour 

le Développement durable

Un livre très accessible qui
intéressera tout éducateur sou-
haitant se familiariser avec le
concept de développement
durable. Il fournit des pistes
d’applications générales, parmi
lesquelles l’éducation à l’envi-
ronnement, présentée comme
une des clés essentielles au
développement durable.

C. VILLENEUVE, Multimondes,
Montréal, 1998. Diffusion : librai-
rie Océan, 139 av. de Tervuren à
1150 Bxl (02 732 35 32).

Montagnes 2002
Calendrier et Portfolio

36 photos en couleurs emmè-
neront les élèves à la décou-
verte de régions connues et
inconnues afin de les sensibi-
liser aux thèmes du dévelop-
pement durable. Le dossier
pédagogique propose des acti-
vités disciplinaires et trans-
versales. FED, 2001

Diffusion : FED 
(0041 21 612 00 81 – fed@lau-
sanne.globaleducation.ch). 19
CHF + port.

Répertoire d’outils
pédagogiques
Vivre ou survivre ?

Dans le cadre de l’Exposition
« Vivre ou Survivre ? », orga-
nisée en 98 par l’Institut
Royale des Sciences naturelles,
le Réseau IDée a publié un
répertoire reprenant une foule
d’outils pédagogiques qui abor-
dent un ou plusieurs aspects
du développement durable.
Réseau IDée (02 286 95 70).

L’éducation 
en Multigrammes
Portraits d'initiatives
éducatives de France 
et de Belgique (2002)

Éducation à la musique, la
citoyenneté, la santé, l'envi-
ronnement… 11 initiatives bel-
ges et françaises actives dans
une perspective « d‘éducation
à… » ont été réunies trois jours
selon la méthode des « multi-
grammes ». En compagnie de
dessinateurs, de photographes,

de vidéastes et de journalistes,
les responsables de ces initia-
tives ont réalisé, pour eux-
mêmes et pour les autres, une
carte de visite, un télégramme
multimédia.

Fondation pour les Générations
Futures, rue des Brasseurs 182
à 5000 Namur (081 22 60 62).
7 €.

Développement durable
Construire un monde équilibré

Ce Cahier du Petit Ligueur
offre aux parents, enseignants…
et jeunes un premier pas pour
penser ou agir vers le dévelop-
pement durable. Chacun choi-
sira sa porte d’entrée : pro-
duction, consommation,
alimentation, santé, habitat,
mobilité, travail, biodiversité,
énergie, eau. Textes simples et
bien illustrés, exemples pra-
tiques et adresses utiles. Léger,
complet et pratique.
Anne VERSAILLES, Éd. De Boeck
& Ligue des Familles, 
2001. Diffusion : Accès +
(010 48 25 00) ou à comman-
der en librairie. 7,90 €.

Mondialisation et
développement

« D’autres évidences… » 
et « Enjeux croisés Nord-Sud »

Deux dossiers d’une dizaine
de fiches « pédagogiques »
pour avoir une vision globale
des problèmes mondiaux et
des solutions proposées : com-
merce international, dette à la
coopération, souveraineté ali-
mentaire, industries pharma-
ceutiques, travail des enfants,
migrations, développement
durable, solidarité internatio-
nale, partenariat… Informatif
et source de débats. Aux

acteurs de
l’éducation
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voulant rapidement mais cor-
rectement faire le tour de la
question.

Solidarité Mondiale
(02 246 38 81), 2000 et 2002.
10 € pour les deux dossiers.

La Terre vue du ciel
190 photos éblouissantes de ce
monde à la beauté trompeuse.
Le mariage fabuleux entre la
puissance d’images hautes en
couleur et la précision de

légendes instructives et éton-
nantes nous révèle de façon
incomparable l’état environ-
nemental, social et écono-
mique de notre belle et fragile
planète. Un outil extraordi-
naire pour lancer le débat, ou
tout simplement admirer et
s’informer. Pour tous.

Yann ARTHUS-BERTRAND, Éd. de La
Martinière, 2001. Version luxueu-
se complète (424 p.) : 45 €.
Une version plus succinte (124 p.)
a été publié en 2002 par
Reporters Sans Frontières, « Pour
la liberté de la presse ». 6 €. En
librairie.

Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières
Un guide destiné aux person-
nes actives dans le domaine
du développement durable au
niveau local : propositions
d’objectifs, exemples de pro-
jets réussis.

Association Agenda 21 local,
2001. Disponible à la FED
(0041 21 612 00 81 – fed@lau
sanne.globaleducation.ch).
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Ce jeu créé en 98 a pour objec-
tif de clarifier le concept de
développement durable par la
mise en valeur de son aspect
multidimensionnel. Les parti-
cipants, dans la peau d’un
ministre d’un pays du Tiers-
Monde ou celle d’un simple
citoyen européen, sont amenés
à réfléchir aux conséquences

de leurs décisions en terme de
DD. Basé sur la réflexion, la
discussion et le travail d’équi-
pe. Entre 8 et 16 joueurs.
Comptez 2 h pour jouer, sans
compter le temps d’assimila-
tion des règles complexes.

Centre de Jeux Informatifs, 164
Naamsesteenweg à 3001 Leuven
(016 22 25 17). 13,63 €.

Amusant
Uniglobe

Mission Terre au
secours de la planète
Livre vulgarisant les enjeux
du Sommet de la terre (Rio

1992) et les recommanda-
tions de l’Agenda 21. Conçu,
écrit et richement illustré
par des jeunes et pour les
jeunes du monde entier,
Mission Terre aborde d’une
façon simple et complète la
complexité du développe-
ment durable. Fonds de
Coopération au Développe-
ment, 1994.

Ouvrage épuisé mais consulta-
ble au Réseau IDée, rue Royale
266 à 1210 Bxl (02 286 95 70).

Pachamama
Les grands défis environne-
mentaux vus par les jeunes
du monde entier : histoires
personnelles, poèmes, illus-
trations, jeu pour tester les
connaissances de façon amu-
sante et instructive. Ludique.

Éd. De Boeck, 2001. En librairie.

Une trouvaille d’enfer
Collection Souris Vertes

Les romans de cette collec-
tion « jeunesse » (dès 11 ans)

sensibilisent aux problèmes
environnementaux, au Nord
comme au Sud, et les met-
tent en lien avec les pratiques
économiques et leurs consé-
quences sociales. Postface de
Noël Mamère.

Christine VAUFREY, Éd. Syros,
Paris, 2000. En librairie. 4,46 €.

Jeunesse

Le défi de Curitiba
Documentaire vidéo de 26
minutes pour adultes et jeu-
nes dès 15 ans. La municipa-
lité de Curitiba, ville du Brésil,
a engagé une politique ambi-
tieuse dans l'esprit du déve-
loppement durable : plan de
déplacement urbain novateur,
programme de récolte des
déchets recyclables, création
d'emplois, assistance aux per-
sonnes vivant dans la rue. Une
démarche intéressante et la
preuve que le Sud peut faire
office de pionnier dans le
développement durable.

Magasins du monde-OXFAM, rue
E. Michiels 7a à 1180 Bxl
(02 332 01 10). 15,37 €.

Découvrez leurs nombreux
autres outils pédagogiques sur
www.madeindignity.be

La Médiathèque
Vous trouverez à la Média-
thèque de nombreux CD-roms
et documentaires pédago-
giques, illustrant un ou plu-
sieurs aspects du développe-
ment durable, ou des
problèmes auxquels il tente de
répondre. Jettez donc un coup
d’œil dans leurs riches collec-
tions thématiques « Éducation
à l’environnement » et « Inter-
mondes ».

Pour en avoir le relevé, surfez sur
www.lamediateque.be, rubrique
« collections thématiques » ou télé-
phonez au 02 737 18 11.

Audiovisuel

Le développement durable
soulève aussi la polémique, le
débat. Ils ne sont pas tous
pour, ou en tout cas émettent
des réserves, des critiques, relè-
vent des déviances. Vous en
trouverez une bonne synthèse
dans l’article de Lucie Sauvé

« L'éducation relative à l'en-

vironnement entre postmo-
dernité et postmodernité – Les
propositions du développe-
ment durable et de l'avenir
viable », diffusé en français
sur http://www.ec.gc.ca/eco/
education/index_f.htm.
Disponible également au
Réseau IDée.

Les contres

Revues
Différentes revues ont
consacré un dossier au
développement durable. En
voici deux particulièrement
intéressantes et complètes :
• MENS, no 16, 2e trimes-

tre 2000, « Développe-
ment durable : de la
parole aux actes » 9 €.
(03 218 04 21) ;

• Éducateur, février 2002,
« Éduquer vers un déve-
loppement durable »,
disponible au Réseau
IDée (02 286 95 70).


