Lu et vu pour vous

Jeunesse
L’arbre qui rêvait …

Alerte niveau 3
sur la jungle !

K. Sabatier-Maccagno et L. Hamon,
éd. Elka, coll. « Les carnets de
Timéo », 47 p., 2006. 11,50€

Catastrophes naturelles

€
O. Soury, Ed. Fleurus, 80 p.,
2006. 14,50€

Les dessous de l'or blanc
La face cachée de nos
vêtements

€

Ed. Tam-Tam & Cie, coll. « Fais gaffe
à ma planète », 2005. 12,50€

La terre en danger

P. Ricordeau et F. Frei, éd. l’EnfantLumière, 46 p., 2006. 16€

Pédagogie
Arts Visuels & Jardins

L’eau comme boisson
à l’école

Objectif l’eau
Pour que notre planète reste
bleue

Une question de santé !

A. Rutily, éd. Scérén CRDP PoitouCharente, 63 p., 2006. 16€
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Fondation pour la Santé Dentaire,
septembre 2005. Disponible
gratuitement via 02 374 32 84 (fax),
info@sourirepourtous.be ou sur
www.sourirepourtous.be

Lu et vu pour vous

Planète attitude santé
Réalisé par le Centre culturel du
Brabant wallon. Ed. Région wallonne,
DGRNE (0800 11 901), 143 p.,
2006. Gratuit

Vivre le bio

Marc Pouyet, éd. Plume de
carotte, 137p., 2006. 29€

WWF, éd. du Seuil, 227p.,
.
septembre 2006. 17€

Artistes de nature
Pratiquer le Land Art
au fil des saisons

Bio Suisse (0041 61 385 96 10 ou
www.bio-suisse.ch), éd. h.e.p., 190
p., 2006. Disponible gratuitement
via www.planetebiosuisse.ch

s
Forêt s
Animation
Développement durable
s
Parcs et Jardins s
s
Patrimoine s
Cadre de vie et parEnvironnement et
ticipation s
Habitat écologique
Santé s
s
Migrations s
Mesurons
De l’ErE au
les pollutions s
Paysages s
L’ErE
Musée s
à l’école s
Consommation responÉmois… et moi dans la
sable s
Touristes or not touristes?
nature s
Vous avez dit développement
s
durable? s
Air & climat s
CréActivités s
Aux fils de l’eau
s
Pour tout l’ErE du monde
Silence, on écoute s
s
Déchets : ras-la-planète s
L’environnement au programme des écoLa planète dans son assiettes
les s
Biodiversité s
Energie s
Santé et environnement s
Mobilité s
Milieu rural s
Environnement urbain s
Comment changer les comportements ? s
: Mer et littoral s
:
: Jeunes en mouveForêt s
ment s
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