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outils

m Edités par la Région wallonne/DGARNE :
« Au pays des zurbains », « Fais comme l’oi-
seau », « Fichier maternelles », « L’art de la
récup »… des outils pédagogiques variés et
de qualité, disponibles gratuitement à la
DGARNE (081 33 51 08) et téléchargeables
sur :
http://environnement.wallonie.be > Ecoles
> Brochures et publications > Publications
de la DGRNE téléchargeables

m Edités par Bruxelles Environnement :
pour chaque thématique (alimentation,
déchet,énergie,empreinte écologique,eau,
bruit, cartable vert, biodiversité…), des
outils pédagogiques et des fiches d’activi-
tés, tant pour le primaire quepour le secon-
daire, pour l’élève que pour le professeur,
sont téléchargeables sur :
www.bruxellesenvironnement.be > écoles
ou disponibles gratuitement à Bruxelles
Environnement (02 775 75 75)

m Les nombreux outils édités par le Réseau
Ecole et Nature. Citons en deux : Primo,

« Alterner pour apprendre - Entre pédagogie
de projet et pédagogie de l'écoformation »
est un petit guide, facile à lire, qui explique
en quelques mots les fondements théo-
riques, puis illustre d'exemples. Secondo,
« Guide pratique d’éducation à l’environne-
ment :monter son projet » offre 300 pages
de pistes simples et concrètes concernant
tous les aspects dumontage de projets d’é-
ducation à l’environnement, de A à Z.
Téléchargeables sur :
www.ecole-et-nature.org > publications >
ouvrages

m « Outils d’animation et de formation -
Des découvertes concrètes de notre envi-
ronnement naturel et humain »,
d’Education Environnement : une dizaine
de fiches d'activités faciles et concrètes
(pour enfants, ado et/ou adultes, selon les
fiches) sur l’arbre en ville, les paysages, le
quartier, la consommation, l’eau…
Téléchargeables sur www.education-
environnement.be > Services >Info-doc

outils téléchargeables

L’éducation relative à l’environnement
Ecole et communauté :une dynamique
constructive
Un ouvrage de référence, naviguant entre
théories en éducation à l'environnement
et pistes d’activités pour les 2e et 3e cycles
du primaire et 1er cycle du secondaire.
L. Sauvé (dir.), éd. Hurtubise, 176 p., 2001,
24€

Une éducation pour l’environnement
vers un développement durable
Pour toute personne qui démarre en édu-
cation à l'environnement : des exemples
concrets et interpellants, directement
applicables, enchaînant sur de la théorie.
A. Giordan et C. Souchon, éd. Delagrave, 232
p., 2008, 18 €

Parcours d’ErE - L'Éducation relative à
l'Environnement (ErE) : pourquoi,
comment,pour qui, vers quoi ?
Ce document d’une quinzaine de pages
résume, dans un langage simple, l’ErE de
chez nous, ses acteurs, ses valeurs, ses
enjeux.
Réseau IDée (02 286 95 70 -
info@reseau-idee.be), 2008, gratuit.
Egalement téléchargeable sur
www.reseau-idee.be/parcours-ere

théories - pistes pratiques

50 outils pour se lancer
Ce répertoire aidera les enseignants et
animateurs souhaitant se lancer dans
un projet d'éducation à l'environne-
ment avec les 3-18 ans. Il propose une
sélection des 50 outils belges et fran-
çais les plus appréciés et les plus adap-
tés à des acteurs non spécialisés en
ErE, commentés par des testeurs.
Graphisme attrayant et utilisation
facilitée par des index.
Réseau IDée et MRES, 2007, gratuit.
Téléchargeable sur :
www.envirodoc.org, la doc franco-
belge en éducation à l’environnement.

audiovisuel
La Médiathèque de la Communauté
française développe une collection
thématique « éducation à l’environne-
ment », proposant en prêt un vaste
choix de films, documentaires, cédé-
roms, accompagnés de fiches pédago-
giques et sélectionnés pour leur quali-
té scientifique et pédagogique. Pour
en avoir le relevé, surfez sur
www.lamediatheque.be, cliquez sur
l'onglet «Collections Thématiques»
ou contactez le responsable de la
Collection Education à l'Environ-
nement (02 737 19 30 -
thematiques@lamediatheque.be)

Plusieurs ouvrages ont été publiés récem-
ment pourdonner à connaître des femmes
et des hommes, experts ou simples
citoyens, qui, ont commencé à construire
des solutions concrètes dans la plupart des
domaines, de l’alimentation à l’énergie, en
passant par l’éducation, la santé, la finance
ou la construction, pour un autre monde.
Des livres qui donnent à rêver, avec l’envie
de « faire pareille ». En voici une sélection :
m « Des Belges ont commencé à sauver la
planète »,C.Doulkeridis et C.Chapeaux,ed.
Etopia, 238 p., 2009, 15 €. Saviez-vous que
votre voisin sauvait la planète ? Des por-
traits attrayants, près de chez vous.
m « 80 hommes pour changer le monde »,
S. Darnil et M. Le Roux, éd. JC Lattès, 282 p.,
2006, 18 €. Reportages aux 4 coins de la
planète.
m « 100 pionniers pour la planète - Des
solutions pour une croissance verte », D.
Caudrelier etM.Roynette,éd. JC Lattès, 360
p., 2009, 18,50 €. Un carnet de route à la
rencontre des solutions de demain, expli-
cations du« comment çamarche » et com-
mentaires d’experts à l’appui.
m « Education à l’environnement pour
tous,partout, tout au longde la vie » :ce nº
18 de la Lettre du Graine Poitou-Charentes
(2009) montre une variété de profils d’ac-
teurs de l’ErE, d'expériences concrètes,
dont le lecteur pourra s'inspirer.
Téléchargeable sur www.grainepc.org

expériences - portraits

A la recherche d’un outil
pédagogique pour aborder un
thème lié à l’environnement ?
Consultez la base de données
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques :
des centaines d'outils sélectionnés et
commentés par l'équipe du Réseau IDée,
classés par thèmes, publics, approches et
supports.

Ils sont pour la plupart consultables au
Centre dedocumentationduRéseau IDée,
sur rendez-vous.

Certains sont même repris dans desmal-
les thématiques (eau, énergie, alimenta-
tion,mobilité…), en prêt gratuit.
Réseau IDée - 02 286 95 73 -
sandrine.hallet@reseau-idee.be
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