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Ski me plaît
Voici l’histoire d’un petit garçon
qui veut devenir champion de
ski. Seulement, le village est
menacé par l’arrivée de promo-
teurs immobiliers. Destiné aux
10 ans et plus, ce roman s’ac-
compagne du Cahier Citoyen
« Sport, compétition et démo-
cratie », pour une utilisation en
classe. Ce cahier pédagogique,
composé de plusieurs fiches
respectant le découpage en cha-
pitres, permet d’aller plus loin
dans la lecture.
« Ski me plaît », D. Meynard, éd.
Syros (010 42 03 30 -
www.syros.fr), 119p., 2006.
4,90€.
« Sport, compétition et démo-
cratie », E. Lardy, Cahiers Citoyens,
éd. Syros, 31p., 2004. 10€ -
épuisé mais consultable au
Réseau IDée, à Bruxelles (02 286
95 70)

Activités en pleine nature
et environnement

« A,b,c…environnement », la
revue d’éducation à l’environne-
ment en Languedoc-Roussillon,
consacre un numéro aux activi-
tés en pleine nature et leurs
impacts sur l’environnement.
Escalade, ski de fond, randon-

née ou encore canoë, pour cha-
cun y est évoqué l’équilibre qui
les lie à leur milieu naturel. On
y trouve aussi des informations
sur les formations, ainsi que les
actes d’une rencontre sport-envi-
ronnement.
A, b, c... environnement, n°33,
GRAINE Languedoc-Roussillon
(0033 4 67 06 01 11 –
www.grainelr.org), 47p., 1999. 5€

Quand sport et
environnement font
chemin commun

Les sports de nature peuvent-ils
répondre à un double besoin :
avoir une activité physique mais
aussi découvrir l’environne-
ment? C’est à cette interrogation

que tente de répondre le 5e
numéro de « Polypode », la
revue d’éducation à l’environ-
nement en Bretagne. Des arti-
cles, des témoignages de profes-
seurs et des avis d’experts y sont
réunis afin de proposer des pis-
tes d’objectifs pédagogiques com-
muns entre éducation sportive
et éducation à l’environnement.
Polypode, n°5, Réseau
d’éducation à l’environnement en
Bretagne (0033 2 96 48 97 99 -
http://educ-envir.org/reeb), 16p.
février 2005. 4€ (+ frais d’envoi).
Les actes des Rencontres
régionales « Sport & Environ-
nement » organisées en 2004 à
Crozon (Finistère) par le REEB sont
téléchargeables sur www.educ-
envir.org/reeb > Dossiers > EE et
activités physiques…

L’éducation physique au
service de

l’environnement
Travail de fin d’étude d’un futur
régent en éducation physique,
dont la troisième partie offre
quelques idées intéressantes d’ac-
tivités liant éducation physique
et éducation à l’environnement.
V. Faignart, IES Parnasse - Deux
Alice, 61p., 2005-2006.
Consultable au Réseau IDée, à
Bruxelles (02 286 95 70)

Le sport - enjeu global

Cet outil pédagogique aborde le
sport à travers 8 grands thèmes
(environnement, droits humains,
paix et développement, intégra-
tion et exclusion...) exploités cha-
cun en deux pages. En fin de
dossier, des propositions d’acti-
vités pour les enseignants, essen-
tiellement sur base des 16 pos-
ters accompagnant cet outil.
Pour les 12 - 18 ans . A noter que
la Fondation Education et
Développement (FED) a déve-
loppé d’autres outils intéressants
autour du thème du sport.
M. Bouverat et Ch. Maurer, FED
(0041 31 389 20 20 -
www.globaleducation.ch), CT, DDC,
2005. 28p., gratuit.

Pédagogie

Tout pour réussir une
manifestation sportive

durable

Un guide qui vient à point pour
ceux qui désirent inscrire un évé-
nement sportif dans le dévelop-
pement durable. Après un
rappel de l'histoire du dévelop-
pement durable et de la maniè-
re dont le monde sportif a déjà
pris en compte ce concept, cet
ouvrage propose un second
volet, plus pratique, avec un
cahier des charges des manifes-
tations sportives durables et des

exemples divers.
D. Pereira, Publibook, mai 2006,
131p., 16€

Sport et environnement
Dans sa réflexion prospective
sur la relation société-sport, la
Fondation Roi Baudouin a
publié un rapport « Sport et
environnement ». Y sont abor-
dées les relations entre ces deux
domaines tant sous l’angle des
infrastructures que des activités
sportives. Un tour d’horizon qui
tente d’évaluer les impacts et de
cerner les enjeux de la pratique
du sport sur l’environnement.
P. Jouret, éd. Fondation Roi
Baudouin (070 23 37 28 -
publi@kbs-frb.be), 2000, 44p.
Téléchargeable gratuitement sur
www.kbs-frb.be > Publications

Manifestations sportives
et développement durable
Voilà une petite brochure pra-
tique qui, pour différents aspects

de l’organisation d’un événe-
ment sportif (déplacements,
sites, repas et boissons, secréta-
riat, sensibilisation du public,
éthique, etc.), brosse de nom-
breuses pistes d’action, concrè-
tes et accessibles à tous. Les der-
nières pages proposent quelques
solutions supplémentaires pour
limiter les dégâts causés par les
sports mécaniques.
UFOLEP (0033 1 43 58 97 65 -
www.ufolep.org)23p., 3€

Guide du CIO sur le sport,
l’environnement et le
développement durable
Réalisé par le Comité Inter-
national Olympique (CIO), ce
guide est un document complet
et pratique. On y retrouve non
seulement les enjeux globaux liés
au sport, mais aussi un récapi-
tulatif des conditions nécessai-
res à chaque discipline pour
respecter l’environnement et agir
durablement. Un outil qui peut

se révéler utile, en particulier
pour ceux qui souhaitent en
apprendre plus sur la relation
qui lie une discipline olympique
précise (ou un type de sport) au
développement durable et à l’en-
vironnement.
CIO, 164p., juin 2006.
Téléchargeable gratuitement sur
www.olympic.org/fr > Le
Mouvement > Missions >
Promotion du développement
durable

Informatif
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Sport et environnement
« Tunza », le magazine pour les
jeunes du Programme des
Nations Unies pour l’environ-
nement (PNUE) , consacre un
numéro à la thématique sport
et environnement. Au sommai-
re : des portraits de sportifs
actifs dans la défense de l’envi-
ronnement, des exemples d’évé-
nements sportifs adoptant des
comportements plus respec-
tueux de l’environnement. Et
des réponses aux questions
posées par des jeunes des 4 coins
du monde.
Tunza, Vol 2 No 1, PNUE (Kenya :
00254 20 7621 234 –
uneppub@unep.org), 23p., 2005.
Aussi téléchargeable gratuitement
sur www.ourplanet.com (en page
d’accueil, cliquez sur ‘Tunza : Past
issues’).

La montagne entre
protection et conquête

Dans ce dossier consacré à la
montagne, « LaRevueDurable »
se penche sur ses richesses et sur
les pressions qu’elle subit de nos
jours. L’impact environnemen-
tal des sports de nature sur la
montagne y est également abor-
dé. Et comme à son habitude,
« LaRevueDurable » relate des
expériences sur le terrain, qui
agissent comme autant d’alter-
natives, de pistes pour agir.
LaRevueDurable (0041 26 321
37 10 - www.larevuedurable.com),
n°21, juillet-août-septembre
2006, pp. 14 - 15, 11€.

Sport et développement -
Les deux visages du sport
Traiter du sport sous l’angle du
développement, c’est ce que pro-
pose ITECO (Centre de forma-
tion pour le développement et la
solidarité internationale) dans
ce numéro d’ « Antipodes ». On
y retrouve plusieurs articles inté-

ressants et bien documentés sur
les phénomènes de société liés
au sport dans le monde, le tout
agrémenté de témoignages et
d’expériences parfois insolites.
Une façon originale de consi-
dérer le sport à travers les diffé-
rentes cultures.
Antipodes, n°176, publication
d’ITECO (02 243 70 30 -
www.iteco.be), mars 2007, 4€.

Sport - Le climat change
les règles du jeu

Partout, les dérèglements du cli-
mat contraignent le monde du
sport à s'adapter. Au travers d’ar-
ticles provenant des quatre coins
du monde, le « Courrier
International » consacre un dos-
sier à cette question et rappelle
qu’ « il est temps que le monde
du sport s’implique dans la
bataille pour sauver la planète».
Courrier International Sport (0033
1 57 28 27 78 -
www.courrierinternational.com),
n°858, 12 avril 2007. Articles
également disponibles sur
http://sport.courrierinternational.com

Oui à l’écolo triathlon !
Face à la menace des change-
ments climatiques sur le triath-
lon, quelles sont les pistes d’ac-
tion possibles pour préserver
l’environnement dans lequel les
triathlètes pratiquent leur sport?
Le magazine « Triathlète » se
penche sur cette question dans
ce dossier consacré au triathlon
vert. Ponctuées d’illustrations
sympas, ces quelques pages ras-
semblent des exemples d’initia-
tives pour réduire l’impact éco-
logique de la discipline.
Triathlète, n°241, mai 2007.
Dossier téléchargeable sur
www.eco-games.org >
Environnement & DD

Côté revues

Mon carnet du
randonneur

Ce carnet pour les 8 ans et plus
comprend des fiches pour bien
préparer ses randos, des conseils
pour observer et identifier les
milieux traversés, des recom-
mandations pour la sécurité. Le
tout dans un petit classeur pour
ranger les notes, les dessins réali-
sés en cours de route, une
pochette plastifiée avec crayon
et boussole… Toute une série de
gadgets qui feront le bonheur
des enfants.
Annie Delfosse, Ed. Milan, 2003.
11,50€

Guide des balades
à pied et à vélo

A pied ou à vélo, une trentaine
de balades à effectuer dans toute
la Belgique sont réunies dans ce
livret. Riche de belles et nom-
breuses illustrations, de la mer
à la campagne, il nous entraîne
à travers tous les types de pay-
sages. Chaque itinéraire est
accompagné d’une carte, d’une
description de la faune et de la
flore ainsi que de diverses infor-
mations sur la région parcou-
rue.
Natagora (081 83 05 70 -
www.natagora.be). Gratuit

30 itinéraires
remarquables de

Wallonie
Un guide qui vous plonge au
cœur des forêts wallonnes. On y
retrouve une grande variété de
parcours tant pour les amateurs
que pour les marcheurs plus
confirmés. Dans chaque double
page, un descriptif de la balade
(accès, longueur, commentai-
res…), une carte topographique
des environs et des adresses uti-
les comme les syndicats d’ini-
tiatives et maisons du tourisme.
DNF - DGRNE (n° vert :
0800/11901). Gratuit. Également
téléchargeable sur
http://enforet.wallonie.be

Pour vos balades sportives

www.olympic.org/fr
Le site du Comité International Olympique (CIO) et plus parti-
culièrement, dans la rubrique « Le Mouvement », la commission
« Sport et environnement » et la mission « Promouvoir le déve-
loppement durable ».

www.fondation-nicolas-hulot.org
Agir pour la planète en pratiquant son sport préféré (VTT, rando,
ski, escalade) > 4 fiches pratiques (pdf) téléchargeables via la page
de garde du site de la Fondation Nicolas Hulot

www.ethique-sur-etiquette.org
Ce site dénonce les droits bafoués dans l’industrie du sport au tra-
vers de la campagne « Jouez le jeu » (outils pédagogiques, quiz,
etc.).

Sur le web

Des carnets de terrain et des guides parmi d’autres...


