
Mathilde à la déchetterie
Mathilde tient avec beaucoup
de sérieux un dossier Sauve-
tage de la planète. Dans ce
dossier, il y a le prospectus de
la déchetterie qui vient de s’ou-
vrir au village. Cette déchette-
rie, c’est une idée fabuleuse
pour sauver la planète. Mais à
cause d’elle, il va pourtant se
produire un drame familial. À
partir de 8 ans.

Sophie CHÉRER, Éd. Mouche l’é-
cole de loisirs, 1999, env. 6,40 €.

Antoine et la poubelle
L’aventure d’Antoine pour récu-
pérer son nounours nous plon-
ge dans une décharge d’ordu-
res imaginaire. Cette histoire,
agréablement illustrée, est à lire
pour le plaisir ou pour rebon-
dir sur les propos, les débattre
et les approfondir (4-7 ans).

M. GAURAT et J. LEMONNIER, Éd. Grrr
& Art, 1999, env. 8,38 €.

Une trouvaille d’enfer
Opération Ariane

Une décharge de trop
Trois titres parmi d’autres de
la collection « la souris verte »,
petits romans pour les 10-11
ans sur le mode « club des
cinq ». Sympa. 

Éd. Syros Jeunesse, env. 5 €.

Leslie Craspouette
Relations humaines, relations
aux déchets, le tout dans une
histoire drôle et tendre avec un
zeste d’imagination (7-9 ans).

Cl. DEROUIN, Éd. Nathan, 1998,
env. 5,50 €.

Oh, les poubelles

Un album jeunesse plutôt
didactique sur le circuit des
déchets.

Ch. FLAMENT, Archimède, Éd. l’é-
cole des loisirs, 2000, env.
11,50 €.
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La Maison de la Nature et
de l’Environnement de Lille
collabore avec le Réseau
IDée, dans le cadre d’un pro-
jet européen « Interreg ».
Celui-ci permettra entre autre
la création d’une base de
données franco-belge d’ou-
tils pédagogiques en ErE (qui
sera accessible sur le Web
courant 2004), et de catalo-
gues d’outils testés sur le ter-
rain. Dans le cadre de cet
échange, nous mettrons doré-
navant en évidence chaque
trimestre un outil français
intéressant.

Que deviennent 
les déchets ?

Un kit constitué d’une mal-
lette (transportable), d’un
CD-Rom (utilisable seul) et
d’un livret du maître avec
fiches élèves photocopiables.
Un outil (pour le primaire)
privilégiant une approche
scientifique, axée sur le ques-
tionnement, l’expérimenta-
tion et la mise en perspecti-
ve dans la vie de tous les
jours. Marque La Main à la
pâte. Diff. en Belgique Au
Gai Savoir, 071 35 33 93,
190 €.

France et Belgique 
sur la même base Brochures 

Compostez, la nature
fait le reste (IBGE) 
et Composter les

déchets organiques
(DGRNE)

Pour réussir à tous les coups
son compost familial. 

Diff. gratuite par l’IBGE 2 et par la
DGRNE 1.

Pratiques d’éco-conseil
et gestion des déchets

Une brochure qui analyse des
projets liés à la gestion des
déchets mis en place dans des
communes bruxelloises ou wal-
lonnes par des éco-conseillers.

Réalisé et diffusé par l’Institut Éco-
Conseil (081 74 45 46) et l’ABECE
– Association Belge des Éco-
conseillers et Conseillers en
Environnement – (02 644 96 66).

« Opération zéro déchet »
Un jeu de société pour toute
la famille à partir de 10 ans.
L’objectif est d’essayer de pro-
duire le moins de déchets
d’emballage au cours de
missions d’achat variées.
Ludique et (in)formatif.
Un carnet d’informa-
tion complet
est fourni
avec le jeu. 

Diff. Maison de
l’Environnement
(04 250 95 80),
40 €.

Recettes 
pour un projet 

de collations collectives 
à l’école

Réalisé par Tournesol, un très
bon outil pour les enseignants
du fondamental avec des ani-
mations, des idées de colla-
tions, etc. 

Diff. gratuite par l’IBGE 2.

La prévention des
déchets au sein des
écoles bruxelloises

Une mallette regroupant : 3

cahiers sur la gestion des
déchets réalisés par Tournesol
(Prévention des déchets, avec
des conseils pragmatiques
pour diminuer la quantité des
déchets en milieu scolaire,
Gestion des déchets, riche en
conseils très concrets et avec
un chapitre sur la gestion des
déchets en milieu scolaire,
Expériences et ressources,
plein de références pratiques
pour ceux qui veulent se lan-
cer dans un projet d’école),
une vidéo humoristique (de 3
à 12 ans), un livre-jeu pour les
plus grands, le dossier péda-
gogique pour les fournitures
scolaires plus respectueuses de
l’environnement et un « jeu
de cartes de 9 familles » sur la
prévention des déchets. Les
outils peuvent être demandés
séparément. 

Diff. gratuite par l’IBGE 2.

Éco-consommation
Un dossier du CRIE de
Mariemont avec des fiches
enfants (jeux, enquêtes, travaux
ou réflexions pour les 10-14
ans) et des fiches enseignants
(méthodes de travail et pistes
complémentaires). Le jeu
« Une journée d’éco Noémie
et Eugène Gaspi » complète ce
dossier. 

Diff. gratuite par la DGRNE 1.

Robinet Fontaine
L’installation de robinets fon-
taines dans les écoles évite une
importante production de
déchets. Le Réseau Éco-
consommation a édité un dos-
sier pédagogique sur ce thème
(téléchargeable sur http://www.
ecoconso.org/), de même que
l’asbl Maison de l’eau et de la
vie (http://www.robinetfon-
taine.be/).

Une pause lecture

Des infos et conseils pratiques

Prévention des déchets et éco-consommation
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Je trie et je recycle 
à l’école

Une soixantaine de fiches d’ac-
tivités pour le 1er cycle primaire
(dont quelques fiches pour la
3e Maternelle) bourrées de pis-
tes pour traiter le thème du tri-
recyclage de façon cognitive et
agréable. Un peu cher. 

Diff. Éditions MDI ; pour la
Belgique, contact : Au Gai Savoir,
071 35 33 93, 96,73 €.

Malle pédagogique
Rouletaboule

Réalisé par le Réseau École et
Nature, cette malle permet d’a-
border à travers des jeux le
thème de l’environnement au
quotidien (dont les déchets).
Approche progressive basée
sur le questionnement, la sen-
sibilisation et l’action (6 à 13
ans). Formation préalable
indispensable. 

Coordination du prêt en Région
wallonne : CRIE de Mariemont
(064 23 80 10).

À toi de jouer (8-10 ans)
et Cartable vert (5-12 ans)
Choisir un jeu ou des fourni-
tures scolaires, c’est aussi faire
un choix environnemental,
notamment par rapport aux
déchets générés. Des dossiers
pédagogiques avec des jeux et
des animations pour aborder
ces problèmes de façon
attrayante. Une vidéo Niouzz
Cartable vert avec un dossier
d’accompagnement est aussi
disponible. 

Diff. DGRNE 1 pour À toi de jouer
et IBGE 2 pour Cartable vert.

À l’école des déchets
WWF

Ce dossier complet et bien
structuré vise à fournir à l’en-
seignant (fin primaire, début
secondaire) des pistes de
réflexion, des informations,
des activités pouvant s’intég-
rer dans les programmes scol
aires. 

Diff. par le WWF (02 340 09 99),
prix : 7,44 € + frais d’envoi.

À l’assaut des déchets
La SPAQuE (Société Publique
d’Aide à la Qualité de
l’Environnement) a réalisé un
ensemble d’outils (10-12 ans)
sur le traitement des déchets :
le Cahier de l’enfant avec des
jeux et des informations dans
le souci de rencontrer les
socles de compétence, le
Dossier de l’enseignant et ses
notes pédagogiques, activités
et informations, 3 posters
didactiques, 1 K7 vidéo sur la
gestion des déchets ménagers
en Région wallonne. 

Diff. Gratuite par la SPAQuE
(04 220 94 67).

L’étrange mission
Un outil original, composé
d’un livre d’aventure futuris-
te, sur le modèle des histoires
dont le lecteur est le héros. Au
fur et à mesure du récit, des
connaissances et des réflexions
sur les déchets sont abordées,
avec des propositions d’acti-
vités. 

Diff. Centre d’Initiation à l’Envi-
ronnement Urbain (Arras),
00 33 3 21 55 92 16.

École et Environnement
Guide pratique

Des fiches thématiques (dont
les déchets) qui permettent
de faire une évaluation rapi-
de de la situation dans l’éco-
le et de mettre en œuvre des
conseils pratiques et des pis-
tes concrètes. 

Diff. COREN, téléchargeable sur
http://www.coren.be.

Vidéo Lise, le Roi 
et Tartinou

Une chouette vidéo adaptée
d’un spectacle d’ombres chi-
noises ; 3 histoires courtes et
un épilogue pour sensibiliser
les enfants aux problèmes des
déchets. Prévoir ensuite une
animation pour aider les
enfants à faire des liens avec
leur vie quotidienne. 

Diff. IBGE 2.

Combattre 
l’armée des déchets

Un livre-jeu, didactique et
attrayant (5 et 6e primaire), qui
aborde la sensibilisation des
jeunes au tri, la réutilisation, la
prévention, de manière amu-
sante. Spécifique à Bruxelles.

Diff. gratuite par IBGE 2.

Jeu de cartes 
de la prévention

Un jeu de carte qui s’inspire
du célèbre jeu de 7 familles
pour aborder la prévention des
déchets. Pour les enseignants
de la zone ICDI (Intercom-
munale pour la collecte et la
destruction des immondices –
Charleroi). L’ICDI propose
également gratuitement ani-
mations scolaires et pan-

neaux d’exposition sur la pré-
vention des déchets.

Sur réservation au 0800 94 234.

Brico – Dingo 
et Récup’Créations

Deux ouvrages pour réaliser
des jeux et des bricolages à
partir de matériaux de récu-
pération. Explications claires
et très illustrées.

Lyndsay MILNE, Éd. Casterman,
1997, env. 16,50 €. et Bernadette
THEULET-LUZIÉ, Éd. Casterman,
1996, env. 22 €.

Jeu Éco-Shopping
Un jeu (à monter soi-même)
basé sur un jeu de l’Oie amé-

lioré, qui vise à sensibiliser les
enfants (6-12 ans) à mieux
acheter e n c hoisissant des
produits qui génèrent moins
de déchets et qui respectent
mieux l’environnement. Des
pistes pédagogiques à la fin du
document. 

Diff. gratuite par la DGRNE 1.

L’art de la récup’, guide
d’animation en musique

environnementale
Une cinquantaine de fiches
pour construire, partager, ani-

mer autour des déchets. Ceux-
ci se transformeront alors en
orchestre, en notes blanches et
noires, en chansons ! Des for-
mations peuvent l’accompa-
gner, à la demande. 

Diff. DGRNE 1.

Outils pédagogiques généraux

Jouer, bricoler ou créer autour des déchets

1 DGRNE, Direction Générale des
Ressources Naturelles et de
l’Environnement en Région wallonne,
15 av. Prince de Liège à 5100
Jambes, 081 33 51 21.

2 IBGE, Institut Bruxellois de Gestion
de l’Environnement en Région de
Bruxelles-Capitale, Service Info-
Environnement, Halles Saint-Géry, 1
place Saint-Géry à 1000 Bruxelles,
02 775 75 75,  info@ibgebim.be.

Spectacle
Rezippons la Terre

L’asbl d’économie sociale Autre
Terre propose aux classes de 5e-
6e primaire une animation
théâtrale (1h30) sur les thèmes
des déchets, de la surconsom-
mation et de l’endettement.

Autre Terre (à Herstal),
04 240 58 38/37, gratuit, parti-
cipation aux frais de déplacement
à partir de 60 km.

Cassette vidéo
Niouzz Déchets

Une vidéo des Niouzz, assor-
tie d’un dossier pédagogique,
sur le thème des déchets est en
préparation. Disponible à par-
tir de février 2004. 

Diff. gratuite par DGRNE 1.

CD-Rom
Gestion et prévention

des déchets
Un outil qui donne des pistes
pédagogiques intéressantes. Un
bémol : la réalisation sous
forme de CD-Rom est peu
interactive.

Diff. gratuite par le Conseil éco-
nomique et social de la Région
Wallonne, 04 232 98 75/78,
fabienne.dideberg@cesrw.be.

Imagine
Dans ce no 42 d’Imagine (nov.
déc.2003-janv.2004), un dos-
sier spécial sur la « décrois-
sance heureuse » qui pousse à
s’interroger sur nos modes de
consommation et sur les alter-
natives possibles pour un
monde plus durable. 

Diff. Imagine Magazine,
(04 250 78 78), 5,5 € le no.

Nouveautés


