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Etre et devenir citoyen

150 questions ouvertes, sur l'Homme, l'économie et l'environnement, pour développer ses propres idées et convaincre les autres participants en 1 minute. Un outil pour
lancer un débat ou entamer une réflexion
avec un groupe sur le développement
durable. Un animateur expérimenté aidera
à (re)lancer les discussions. A partir de 10
ans, 3 participants minimum.

Ce manuel, élaboré dans le cadre du
« Décret citoyenneté », propose aux enseignants du 3e cycle du secondaire de sensibiliser leurs élèves à la citoyenneté. A côté
des droits de l’Homme ou encore des institutions belges, on trouvera un chapitre
consacré au développement durable avec
des activités sur le jeans, le GSM et une
exploitation du film « Une vérité qui dérange ». Accompagné d’une brochure présentant notions, valeurs et institutions sur lesquelles se fonde notre société.

Ed. Valorémis (www.valoremis.fr - +33 (0)1
43 15 05 43), 2009. 22€

Quel développement durable
voulons-nous ?
Ces 6 animations basées sur le débat, l’argumentation ou le jeu, invitent à prendre
du recul par rapport aux concepts de développement durable et de décroissance, à
donner un avis et à construire une parole
critique. Pour une approche en profondeur
avec des adultes ou au 3e cycle du secondaire. Du même éditeur, le cahier N°11
« Guide pour l’action » aborde aussi le travail, l’exclusion, la citoyenneté…
V. Albertuccio, éd. Equipes populaires (081
73 40 86 - www.equipespopulaires.be),
Cahier de l’animation N°13, 2009. 16€

Agir pour l’avenir - Pizzas saines et
crayons équitables
Ces deux dossiers suisses présentent des
expériences pilotes et des séquences
pédagogiques d'éducation au développement durable, pour le primaire comme le
secondaire, et sur des thématiques variées:
pizzas, climat, GSM… Ces activités et
conseils pratiques aideront à la planification et la mise en œuvre d'activités EDD .
Ed. FED et FEE, 16p. chacun, 2009 et 2011.
Téléch. sur www.globaleducation.ch

Vers le développement durable : 20
activités et projets d’établissement
de Suisse
Voici une sélection très diversifiée de projets : primaire et secondaire, variété de thèmes, d'approches pédagogiques, de personnes impliquées, de cadres (ville, campagne). Un outil vivant et didactique, qui invite l'enseignant à se lancer avec moins d'appréhension dans un projet d’EDD.
FED et FEE, éd. LEP, 89p., 2001. Epuisé mais
téléch. sur www.globaleducation.ch

Collectif, éd. Agers (02 690 80 60,
caroline.radjabali@cfwb.be), 110 et 204p.
Gratuit

L’empreinte écologique
Ce dossier pédagogique pour le secondaire
décrit le concept d’empreinte écologique
et informe sur les problématiques environnementales afin d’initier une réflexion sur
notre mode de vie, ses conséquences
sociales et environnementales, en comparaison avec d’autres pays. Suivent une animation et des expériences vécues par des
classes. DVD, fiches de calcul d'empreinte
individuelle et de gestes pratiques complètent le kit.
Tournesol, éd. Bruxelles Environnement,
58p., 2007. Gratuit. Brochure téléch. sur
www.bruxellesenvironnement.be >Ecoles
>Empreinte. Kit en prêt chez Bruxelles
Environnement (02 775 75 75 info@ibgebim.be).

Les Cahiers du DD
Destinés en priorité aux écoles techniques
et professionnelles et centres de formation, ces cahiers proposent d’intégrer le DD
dans un projet d'école transversal. Ils sont
composés de 4 volumes : « Vivre de manière durable en citoyens éclairés » (utilisable
aussi dans les cours généraux),
« Entreprendre de manière durable »
(impacts et bonnes pratiques du monde
professionnel sur la planète), « Travailler de
manière durable » (exercices et activités au
cours de pratique professionnelle), « Le
plein d’outils pour voir plus loin ».

Le développement durable à petits
pas
Cet ouvrage tisse les liens entre modes de
consommation, protection de l’environnement et réduction des inégalités, et parvient à expliquer le développement durable
aux jeunes (dès 9 ans, accompagnés) et
moins jeunes. Il pose d’abord le cadre, chiffres et dates à l’appui, et propose surtout
des pistes concrètes et faciles, pour agir à
son niveau. Complet sans être indigeste.
C. Stern, éd. Actes Sud junior, 69p., 2006.
12,20€

Copain de la planète
Cet ouvrage très illustré dresse un portrait
de la planète pour aider le jeune lecteur (dès
10 ans) à comprendre les enjeux politiques
et économiques du moment. Outre les relations étroites qui lient les êtres vivants, il y
découvrira les façons d’agir, pour l’environnement mais aussi pour l'émancipation des
femmes ou encore la promotion de la
démocratie et de la liberté.
H. et R. Pince, éd. Milan jeunesse, 253p., 2011.
19,90€

Atlas des inégalités
Cet atlas permet de visualiser très concrètement les divers aspects du développement
durable et de chiffrer les différences flagrantes entre le Nord et le Sud, cartes, schémas et chiffres à l’appui. Habitat, travail,
liberté, accès à l’eau, à l'éducation, à la santé,
aux transports, ou à la culture... Les inégalités sont-elles réservées aux pays pauvres?
Et, surtout, quelles solutions sont possibles
pour demain ? Dès 10 ans.
S. Ledu et S. Frattini, Ed. Milan jeunesse, 48p.,
2009. 14,90€

J. Jalajel, éd. Wallonie, 2012. Gratuits.
Disponibles à partir de septembre 2012
(087 59 12 70 - info@cahiers-dd.be), en
format papier (cahier 1) ou en CD-Rom
(cahiers 1 à 4).

Retrouvez ces outils et d’autres
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m en consultation au Réseau IDée sur rdv au
02 286 95 70

agendas 21, éco-écoles
Comment créer un Agenda 21
scolaire ?
Ce cahier propose une méthodologie pour
mettre en place un Agenda 21 à l’école axé
sur le vivre ensemble et l’environnement
(mobilité, alimentation, cadre de vie,
déchets…). Le tout sur base de l’expérience
de 7 écoles primaires du territoire du Parc
naturel régional de l’Avesnois (France),
mais transposable au contexte scolaire
belge.
Espaces naturels régionaux, coll. cahier
technique, 35p., 2010. Gratuit. Téléch sur
www.enrx.fr >Nos ressources >Liste des
cahiers techniques

Ecoles vers un « Agenda 21 » scolaire
Ce guide, conçu dans le cadre de la mise en
œuvre du programme d’éducation au
développement durable de l'asbl Coren, en
reprend la méthodologie ainsi que les
outils nécessaires à sa mise en place. Plus
adapté pour le secondaire, il est articulé
autour de l'application des principes d'une
éco-citoyenneté active et du système de
management de la qualité environnementale.
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manuel d’accompagnement français est
disponible sur le site Eco-Ecole
(www.eco-ecole.org >Téléchargements
>Doc. à destination de tous). On y trouve
méthodologie, grilles de diagnostic et propositions d’activités.
Côté canadien, le site des Etablissements
verts Brundtland propose des documents
pour alimenter la réflexion et une série de
« trousses éducatives » thématiques
(www.evb.csq.qc.net >Ressources)

Agenda local 21
Ce guide de bonnes pratiques, inspiré d'expériences en Belgique et en Tunisie, aidera
élus, éco-conseillers, agents de développement local etc. à mettre en oeuvre un
Agenda 21 local dans leur commune. Des
conseils utiles et des exemples concrets
sur les étapes incontournables, avec un
accent particulier sur la question de la participation.
V. Porot, éd. Institut Eco-conseil-ABECE,
88p., 2005. Téléch. sur
www.eco-conseil.be/biblio/broch.htm

Programmes à l’étranger
Le programme international Eco-Schools
(www.eco-schools.org) n’est actuellement
relayé en Belgique qu’en Flandre, mais le

Fair Kids
Des enfants livrent leur vision du commerce équitable sous forme de 11 courtsmétrages d’animation, drôles, symboliques, interpellants ou oniriques, qui
questionnent nos modes de production et
de consommation. Par et pour les enfants
(10-12 ans), ils abordent, entre autres, le travail des enfants, la responsabilité individuelle et collective, la publicité... Le livret
offre informations complémentaires et
pistes d’exploitation pédagogiques.
Miel Maya Honing, Camera-etc,
Rouletabille et IEP, éd. Miel Maya Honing
(04 380 06 18 - www.maya.be) - Cameraetc. - Kidscam, 2009. 10€

Le développement durable :
pourquoi ?
Cette série de 21 posters présente les
enjeux environnementaux et sociaux du
monde, sous forme de photos aériennes,
accompagnées d’idées de problématiques
à aborder et de pistes pédagogiques, en
lien avec le programme (français) d’histoire-géo, de sciences et d’éducation civique
du secondaire.

Severn

de quoi s’inspirer
Ils changent le monde !

Tous éco citadins

Inspirés d'histoires vraies, 70 portraits de
personnes qui construisent un avenir plus
beau, plus juste et plus vivable pour tous :
Craig, Canadien de 12 ans, parcourt le
monde pour défendre les droits des
enfants esclaves; Wangari repousse le
désert d'Afrique en replantant des millions
d'arbres; une avocate thailandaise reloge
les habitants des bidonvilles, etc.

Jardins partagés, AMAP, pédibus, compost
de quartier... ils sont l'oeuvre de collectifs
en quête de villes moins polluées et plus
« vertes ». Des personnes « lambda » qui
pensent global et agissent local. Ce livre
présente 30 initiatives françaises réalisées
dans des immeubles et quartiers, à l'école,
dans l'entreprise... Elles donneront des pistes pour passer à l'action !
C. Mayo, éd. Terre vivante, 160p., 2010. 18€

Agis ta Terre

en images

Y. Arthus-Bertrand & Good Planet, éd.
Ministère de l’éducation nationale, 2006.
Téléch. sur
www.ledeveloppementdurable.fr/
developpementdurable

Ed. Coren (02 640 53 23). Téléch. sur
www.coren.be >Ressources >Outils
>Développement durable

M.-H. de Cherisey, éd. Fleurus, coll. L’avenir
c’est nous!, 367p., 2010. 14,90€

outils

1992, Sommet de la Terre à Rio : Severn, 12
ans, interpelle les dirigeants du monde sur
la situation humanitaire et écologique de
la planète. 2009, Severn, 29 ans, attend son
premier enfant. Ce documentaire propose
une mise en regard du discours de Severn
en 1992 avec la vision qu'elle porte sur le
monde en 2009. Pour répondre de manière optimiste aux désillusions pointées par
Severn, le film met en lumière des initiatives positives. Malgré quelques longueurs,
il permet d'introduire la thématique du
développement durable avec profondeur
et légèreté, sans avalanche de chiffres ni
d’images dramatiques. Un plaidoyer, poétique et vivant.
J.-P. Jaud, éd. J+B Séquences, 2010. En prêt à
la Médiathèque (TM8081).

Aussi : Les artisans du changement (TJ0771
à TJ0773), Les réalisations du développement durable (TE9101 à TE9106), Solutions
locales pour un désordre global (TL8041),
ou encore Le Dessous des cartes : Richesse
et pauvreté des nations (TL2981)… à la
Médiathèque (www.lamediatheque.be)

Ce guide propose aux jeunes (dès 15 ans)
informations et pistes d’action sur de
nombreux enjeux actuels : citoyenneté,
solidarité, cultures, environnement, économie durable. Un petit ouvrage pratique,
pertinent, agréable à feuilleter et à lire,
pour les jeunes à la recherche d’idées et
d’actions concrètes. A lire d’une traite ou à
feuilleter en fonction de ses centres d’intérêt.
J.-B. Marie, éd. Presses d’Ile-de-France, 144p.,
2011. 12€

19

