Outils

Ces valises compilent des outils
pédagogiques et documentaires sur différents thèmes :
alimentation, eau, énergie &
climat, mobilité… Empruntables
à Bruxelles (02 286 95 70) et à
Namur (081 39 06 96).

l’empreinte écologique de nos
menus.
Empreintes - 081 390 660 www.empreintesasbl.be

Arts visuels &…
Cette collection originale de dossiers pédagogiques aborde de
multiples thèmes par l’angle
artistique en secondaire inférieur
: Développement durable, Eau,
Paysages, Villes…
Une sélection de 28 outils belges et français, adaptés aux nonspécialistes. Gratuit et téléchargeable.
Réseau IDée - 02 286 95 73 www.reseau-idee.be

Dossiers pédagogiques
de Bruxelles
Environnement
Déchets, prévenir c’est réduire (518 ans), L’alimentation en classe,
l’environnement au menu (5-18
ans), Je découvre les enjeux de
l’énergie (10-14 ans) et d’autres.
Bruxelles Environnement - 02
775 75 75. Gratuits (enseignants
bruxellois) ou téléch. sur
www.bruxellesenvironnement.
be >Ecoles

Dossiers pédagogiques
du Service Public de
Wallonie
Fais comme l’oiseau (3-14 ans),
Peur de la nature (3-18 ans), L’art
de la récup (8-18 ans), Une vérité
qui dérange (dès 12 ans) et d’autres.

Canopé/Scérén - +33 5 49 49 78
78 - www.sceren.com

Les sols
Ce guide pédagogique clé sur
porte aborde le sol en tant que
milieu vivant : formation, faune,
cycle de la matière, menaces…
Dans la même collection :
L’alimentation responsable, La
mobilité durable, Trames vertes
et bleues.
Alterre Bourgogne, 2012. Téléch.
sur www.alterre-bourgogne.org
>Ressources >Guides
pédagogiques

Réseau IDée & Planète Vie (02
347 44 50 - www.planetevie.org), 32p., 2012. Téléch. sur
www.reseau-idee.be/dossierlovemeatender.pdf

A table !
(collège/lycée)
Ce kit permet d’étudier les habitudes alimentaires dans le
monde avec les 12-18 ans à partir
de photos de la consommation
hebdomadaire de 16 familles de
tous les continents. Il aborde alimentation, pauvreté, déchets,
transport, lecture d’image…
CRDP de Lorraine (+33 (0)383 19
11 11 - www.crdp-lorraine.fr) &
Alliance Sud, 64p., 2011. 39€

Eduquer à la biodiversité
Ce dossier propose plus de 60
activités pour découvrir la biodiversité au secondaire inférieur,
par des approches originales ou
plus classiques.

Ce dossier propose 15 modules
pédagogiques sur le téléphone
portable, de sa fabrication à son
élimination.Très complet, il permet de sensibiliser au développement durable en géographie
et sciences.
Swico Recycling, PUSCH &
Cosedec, 85p., 2011. Téléch. sur
www.pusch.ch >Ecoles

Le son, bien entendu !
Ce recueil offre, au travers de
paysages sonores, 98 activités
de groupe sur la perception orale
et l'imagination, la réalisation de
sons, les sons en société.
R. Murray Schafer, éd.
Canopé/Scérén (+33 (0)5 49 49
78 78 - www.cndp.fr),75p., 2011.
9€

Jeux pour habiter
autrement la planète
Ces deux ouvrages (11-15 ans et
15-25 ans) proposent des activités
ludiques et pédagogiques sur
l’environnement, la citoyenneté
et la solidarité, avec croisement
des disciplines.
Presses d'Ile-de-France
(www.presses-idf.fr), 144p., 2013
et 2012. 15,20€

Les Cahiers du DD

J. Jalajel, JM Lex, D. Noce & C.
Bonhomme, éd.Wallonie, 2012.
Gratuits (087 59 12 70) ou téléch.
sur http://les.cahiersdeveloppement-durable.be

WWF Belgique (02 340 09 21 www.wwf.be/ecole), 27p., 2013.
Gratuit

SPW-DGO4 - 081 48 63 28 Gratuits

Mon portable et moi !

Destinés en priorité aux écoles
techniques et professionnelles,
cet outil propose d’intégrer le
Développement Durable dans
un projet d'école transversal :
approche du DD dans la vie quotidienne et dans l’entreprise,activités pour le cours de pratique
professionnelle, fiches infos…

Ce livret pédagogique accompagné d’un DVD fait découvrir
aux 10-18 ans la situation de la
population et de la faune du Parc
des Virunga (RDC) soumis à la
déforestation et aux conflits
armés, et fait le lien avec notre
consommation d'énergie et le
tourisme durable.

Le cahier de l’énergie (9-14 ans),
BD et jeu Energ’Hic (10-18 ans).

Le dossier pédagogique Mobilité
(12-14 ans, téléch.) et le jeu coopératif Optimove (12-18 ans et +)
sensibilisent aux impacts des
modes de déplacement. Le jeu
Alimen’Terre permet d’aborder

Ce dossier permet une exploitation du film LoveMEATender qui
aborde production et consommation de viande, dérives, et
alternatives possibles. Il fournit
infos, pistes pédagogiques, liens
avec le programme, bibliographie et adresses.

Virunga en action

SPW-DGARNE com.dgarne@spw.wallonie.be Gratuits ou téléch. sur
http://environnement.wallonie.
be >Ecoles >Brochures...
>Publications téléchargeables

Les outils d’Empreintes

LoveMEATender
Dossier d’accompagnement
pédagogique

Réseau IDée - 02 286 95 73 (Bxl) 081 39 06 96 (Wallonie) www.reseau-idee.be

28 outils pour se lancer

Canopé/Scérén (+33 5 49 49 78
78 - www.sceren.com), 177p., 2011.
21€

Dé-marque-toi

Nous, on se mouille !

Ce dossier fournit aux 14-18 ans
infos et propositions d’actions
(DVD, affiches, BD, pièce de théâtre...) pour faire bouger leur école
en matière de consommation
responsable (appareils électroniques, vêtements, alimentation).

Ce kit pédagogique (vidéos,
fiches pédagogiques) aborde des
aspects souvent méconnus de
l’eau : utilisation dans l’industrie,
consommation indirecte (vêtements, alimentation)... Destiné
au secondaire technique et/ou
professionnel, aussi utilisable
dans le général.

Oxfam Magasins du Monde (010
43 79 50), 2012. Gratuit ou téléch.
sur
www.oxfammagasinsdumonde.
be > Agir >JM-Oxfam >
Dé-marque-toi

Iles de Paix (085 23 02 54) et
Protos, 2010. Gratuit. En ligne sur
www.nousonsemouille.be

D’autres outils?
Près de 3000 références sur

16

www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques
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