
Les cahiers d’Ariena
Collection de documents thé-
matiques (transport, nature,
déchets, eau…) et pédagogiques
invitant les enfants de 10 à 12
ans à mieux connaître, com-
prendre, aimer et respecter leur
environnement. Chaque cahier
d’observation et de jeu laisse
la part belle au dessin (80 %
de dessins pour 20 % de tex-
tes). Il est accompagné d’un
guide pédagogique à l’usage de
l’enseignant, complétant l’info,
proposant des démarches
pédagogiques adaptées (en lien
avec les programmes français),
suggérant des activités et
aidant à l’organisation de sor-
ties sur le terrain. 3 €/cahier.
Diff. : Ariena (03 88 58 38 48 –
www.ariena.org).

Vers le 
développement durable

20 activités et projets
d’établissements de Suisse

Ce dossier vivant et didactique
reprend une sélection très
diversifiée de projets de déve-
loppement durable menés
dans les écoles primaires et
secondaires suisses.

Pour chaque projet, les
auteurs prennent le soin de
préciser la situation initiale
avant le projet, l’organisation
préalable, le déroulement, les
acteurs et partenaires concer-
nés, le bilan de l’action,
quelques avis et conseils de
l’enseignant, le matériel utilisé,
sans oublier de donner la

parole aux jeunes. Présence
d’une check-list pour aider à
planifier et évaluer les projets.
Fondation Éducation et Dévelop-
pement, Loisirs et Pédagogie,
Lausanne, 2001.
Diffusion : FED
(00 41 21 612 00 81) fed@lau
sanne.globaleducation.ch.

Les jeunes et la ville
Pour le secondaire, une série
de trois carnets d’activités
pédagogiques interdisciplinai-
res : « Règles de vie » (11 acti-
vités) ; « Logement » (25 acti-
vités) ; « Mon quartier, ma
ville » (28 activités). Un qua-
trième reprend des considéra-
tions plus théoriques « Cadres
de référence ». Les objectifs de
ces activités – très bien conçues
– visent à élargir sa compré-
hension sur le fonctionnement
de la ville, à donner l’envie et
les capacités de participation,
à rêver son quartier, sa ville et
élaborer des projets communs
pour apprendre à s’écouter,
argumenter, négocier, clarifier
ses valeurs et à faire des choix
conscients et responsables.
Fr. Delvaux et Ch. Partoune, Ulg,
1996, prix indicatif : 16,15 €.
Diffusion : Centre Technique de
la Communauté française, 2 route
de Bavais à 7050 Frameries
(065 66 73 22).

Thématiquement

Une éducation 
pour l’environnement

Conçu pour les enseignants de
tous niveaux et disciplines,
ainsi que pour les animateurs,
l’intérêt et l’accroche de la
démarche proposée sont de
commencer par des exemples
concrets interpellants pour
enchaîner sur la théorie. Quels
sont les objectifs de l’ErE ?
Comment mettre en place et
évaluer un projet? Et les appre-
nants dans tout ça ? Un livre
qui se lit dans n’importe quel
ordre. Pas un guide pratique à
proprement parler, mais plutôt
un ouvrage méthodologique et
de réflexion très pertinent !
Giordan et Ch. SOUCHON, Z’ÉDITIONS,
1992, 232 p., prix indicatif : 20
€ + port.

Diff. : Éducation-Environnement,
Institut de Botanique, Sart Tilman
à 4000 Liège (04 366 38 57).

Recettes et non-recettes
Voici un recueil de 20 fiches
tantôt pratiques et concrètes
(idées d’animation, proposi-
tions d’activités en classe ou
sur le terrain), tantôt de
réf lexion et de « prise de
recul » (grilles d’évaluation,
repères pédagogiques). Il inté-
ressera celles et ceux qui sont
à la recherche d’éléments nou-
veaux à intégrer dans leur pra-
tique pédagogique. Un outil
pour une auto-formation,
adapté à la réalité de terrain.
On y trouve de tout !

Institut d’Éco-Pédagogie (IEP), 1997.
Maintenant téléchargeable gra-
tuitement fiche par fiche et impri-
mable en format A4, sur le site :
http://www.ful.ac.be/hotes/iep/.

Pour une éducation
relative à

l’environnement
Pionnière de l’Éducation rela-
tive à l’Environnement (ErE)
au Québec, l’auteur nous fami-
liarise avec le concept de l’ErE.
Afin de comprendre ses fon-
dements, ses objectifs, sa place
au sein de l’Éducation globa-
le. À travers les lectures et les
activités proposées dans cet
ouvrage, vous pourrez amor-
cer ou poursuivre une auto-
formation.
Lucie SAUVÉ, Éditions Eska, 1994,
361 p., prix indicatif : 27 €. Diff. :
Maison Liégeoise de l’Environ-
nement, 36 rue de la Régence à
4000 Liège (04 222 19 21).

SYMBIOSES no 62 – Printemps 200424

Les classiques de l’ErE

Audiovisuel
Le catalogue-guide de la collec-
tion audiovisuelle « éducation à
l’environnement » de la Média-
thèque de la Communauté fran-
çaise de Belgique offre des cen-
taines de références de vidéos,
DVD, cédéroms régulièrement
mises à jour sur de nombreuses
problématiques environnemen-
tales. Classeur avec fiches des-
criptives (infos techniques, cri-
tiques, pistes, intérêt, âge visé…
pour chaque document). Des
index permettent des recherches
par mots-clefs, par niveau d’en-
seignement et par durée.
La collection thématique est aussi
(surtout) sur le web : surfez sur
www.lamediatheque.be, ensuite cli-
quez sur l’onglet « Collections
Thématiques » ou contactez le
responsable de la Collection Éduca-
tion à l’Environnement (027371930
– thematiques@lamediatheque.be).

Sur le web
www.reseau-idee.be : base de
données en ligne, centre de
documentation et service per-
sonnalisé (02 286 95 70) spé-
cialisés dans les approches péda-
gogiques de l’environnement.
À la recherche d’un outil
introuvable ou d’un conseil ?
C’est l’endroit.
www.educ-envir.ch/fr/do
cumentation/index.asp : une
base de données documentaire
répertoriant les meilleurs docu-
ments (plus de 800) en éduca-
tion à l’environnement.
www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/
competences/00/compe
ten.html : site réalisé dans le
cadre d’une recherche interré-
seaux en éducation sur les com-
pétences terminales en géogra-
phie. Outre les innombrables
activités pédagogiques proposées,
bien entendu en lien avec les
compétences, vous y retrouverez
quelques notions clés d’ErE, des
idées fortes pour une pédagogie
environnementale, et le lien
entre géographie et éducation à
l’environnement (onglet « sur le
chantier de la conception… »,
puis « quelles sont les valeurs
que je désire promouvoir »).
www.rescol.ca/terre/teacher
/classroom/content.fr.htm :
centre de documentation pour
les enseignants et les enseignan-
tes. Des dizaines d’activités
« environnement » en classe et
en ligne. Déroulement, objectifs,
compétences acquises : du clé
sur porte!
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L’éducation relative 
à l’environnement
École et communauté : 

une dynamique constructive

Deux clés de lecture sont pos-
sibles pour cet ouvrage : une
démarche globale d’éducation
relative à l’environnement
(ErE) à laquelle se greffent des
suggestions d’activités péda-
gogiques destinées aux 8-14
ans ; une démarche d’autofor-
mation professionnelle des
enseignants et des éducateurs,
explorant les fondements de
la pédagogie de l’ErE et son
intégration à la pratique quo-
tidienne de l’école.

L’environnement y est
exploré sous quatre appro-
ches : « mon milieu de vie »,
« des problèmes à résoudre »,
« des projets pour ma com-
munauté ». Le livre est struc-
turé de manière très pratique.
Ouvrage collectif sous la direction
de Lucie SAUVÉ, Éditions Hurtubise
(Québec), 2001, 176 p., prix indi-
catif : 32,95 $ + frais de port
(Fax : 00 01 514 523 99 69 –
www.hurtubisehmh.com).

L’éducation 
à l’environnement 

dans le projet d’école
Le Réseau Éducation Nature
Environnement (France) vous
propose ici 18 projets différents
et variés d’interventions qu’ils
ont expérimentés avec des clas-
ses de primaire. Chaque fiche
reprend un descriptif de l’ani-
mation, des repères pratiques
(niveau de la classe, matériel…),
l’illustration des principaux
concepts abordés, l’intégration
précise aux programmes sco-
laires. L’intérêt de l’ouvrage ne
se limite bien sûr pas à la
France, mais montre de façon

très concrète comment, partout,
enseignants et intervenants peu-
vent ensemble travailler à des
projets d’Éducation à l’Environ-
nement pertinents, s’intégrant
parfaitement aux programmes
scolaires officiels. Il intéressera
donc enseignants autant qu’a-
nimateurs.
FRAPNA Isère, CRDP de l’Académie
de Grenoble, 90 p., 21 €.

Éducation 
et environnement 

à l’école secondaire
À titre de source d’inspiration
pour les acteurs du milieu
scolaire, Lucie Sauvé nous
présente neuf modèles d’in-
tervention en éducation rela-
tive à l’environnement (ErE)
développés par des ensei-
gnants et des animateurs de
l’école secondaire québécoise.
Chaque modèle propose des
éléments théoriques, une
démarche et des stratégies qui
pourront être exploités de dif-
férentes façons. Un document
au propos étayé et un des
rares à proposer des métho-
dologies adaptées à l’ensei-
gnement secondaire.
Lucie SAUVÉ, Les Éditions
Logiques, Québec, 2001, 312 p.,
prix indicatif : 24,54 €.

Diff. en Belgique : Vander, avenue
des Volontaires, 321 à 1150
Bruxelles (02 761 12 16).

Nous, on prend l’ErE

Remarquable guide pédago-
gique québécois pour tout qui,
dans sa classe, désire collaborer
à la conservation de l’envi-
ronnement. Il renferme une
centaine de projets, de sorties,
de jeux ou d’idées pour intég-
rer l’Éducation relative à

l’Environnement dans les
matières scolaires. Du présco-
laire au 3e cycle du primaire.
De nouveaux fascicules ont été
réalisés pour le fondamental
dès 4 ans, et les plus anciens
n’ont pas pris une ride !
Diane Pruneau, Société Linéenne
du Québec, prix indicatif : 30 €.
Diff. : Éducation-Environnement,
Institut de Botanique, Sart Tilman,
4000 Liège (04 366 38 57).

Profession enseignant
Éduquer à l’environnement

À destination de tous les ensei-
gnants, cet ouvrage plante les
fondements de l’éducation à
l’environnement au milieu de
la cour de l’école : au-delà de
l’évolution du concept et de
sa prise en compte – en France
et en Europe – par l’école et
ses différentes structures, ce
livre de référence explicite clai-
rement les défis de l’ErE en
les mettant systématiquement
en lien avec ceux de l’école.
Dépassant de loin les frontiè-
res de l’éducation nationale
française, il apporte analyses
et témoignages, mais surtout
pistes, projets et actions péda-
gogiques.
Pierre GIOLITTO et Maryse CLARY,
Éd. Hachette, 1994, 373 p.

Pour une éducation
interdisciplinaire 

à l’environnement
Destinée aux enseignants du
dernier cycle de l’enseigne-
ment primaire et du premier
degré du secondaire, cette bro-
chure se compose de trois par-
ties : une brève introduction
définissant succinctement les

concepts ; 14 fiches d’activités
(situations-problèmes inter-
disciplinaires) présentées de
manière à la fois descriptive
et schématique ; pour termi-
ner par un ensemble d’infos
utiles (démarches administra-
tives en vue d’une activité
extérieure, revues, adresses,
références commentées…). Pas
tout récent (antérieur aux
Socles de compétences) mais
néanmoins pratique.
Ministère de l’Éducation, de la
Recherche et de la Formation de
la Communauté française de
Belgique, 1996, 4 €.
Diff. : Communauté française,
Service de vente des publications
(02 500 83 43).

Alterner pour apprendre
Entre pédagogie de projet 

et pédagogie de l’écoformation
Fascicule présentant le résul-
tat d’un carrefour issu des ren-
contres annuelles du réseau
français d’éducation à l’envi-
ronnement « École et
Nature ». Après quelques fon-
dements théoriques sur l’ErE,
l’auteur propose une « mise
en pratique », entendez une
démarche méthodologique,
transposable, pragmatique et
claire, pour réussir le mariage
de la pédagogie de projet et
de la pédagogie de l’écofor-
mation (qui concentre ses
objectifs sur la rencontre avec
l’environnement).
Dominique COTTEREAU, École et
Nature, 1997, prix indicatif : 6 €
+ port
Diffusion : Maison de la Nature
et de l’Environnement, 23 rue
Gosselet, 59000 Lille
(0033 3 20 52 12 02).

l’ErE à l’école


