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Education au développement durable
� Ouvrages de Référence 
� Documentaires
� Fictions
� Outils pédagogiques 
� Jeux 
� CD-ROM et Vidéo
� Exposition



Ouvrages de référence
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Ouvrages de référence

GIORDAN, André; SOUCHON, Christian
Une éducation pour l'environnement : vers un 

développement durable
PARIS  : DELAGRAVE, 2008, 271 P. 
Bibliographie et ressources. 
L'ouvrage propose d'une part, des idées d'activités, de 

thèmes et de projets concrets à réaliser. Présente 
d'autre part, des outils pour faciliter les pratiques. 
Tente de répondre aux questions suivantes : Quels 
sont les objectifs d'une telle éducation pour 
l'environnement ? Comment mettre en place et 
évaluer un projet ? Comment définir une 
progression ? Comment mettre en place une inter-
ou transdisciplinarité ?

DECHET; EAU; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; 
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT; 
METHODOLOGIE; OBJECTIF PEDAGOGIQUE; 
PEDAGOGIE; POLLUTION

LA CASE - Cote : LAC J CLT 2448

Enseignant, animateur, formateur
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Ouvrages de référence

BAZIN, Danièle; VILCOT, Jean-Yves
Vers une éducation au développement durable: 

démarches et outils à travers les disciplines
AMIENS : SCEREN-CRDP ACADEMIE D'AMIENS; 

CRAP-CAHIERS PEDAGOGIQUES, 2007, 230 
P.

Bibliographie; Glossaire
Cet ouvrage fait le point sur l'éducation au 

développement durable,sans occulter les 
débats et sans adopter de prêt-à-penser trop 
simple. Il présente de multiples 
outils,témoignages,dispositifs de collèges et de 
lycées mis en oeuvre pour faire de l'EDD un 
élément de notre culture commune.

DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT 
DURABLE; EDUCATION; EDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT; EDUCATION AU 
DEVELOPPEMENT

LAC - Cote : LAC DEV BAZ 2350



5

Ouvrages de référence

RIONDET, Bruno
Clés pur une éducation au développement durable
PARIS; POITIERS : HACHETTE EDUCATION; SCEREN / 

CRDP POITOU-CHARENTES, 2008, 143 P. 
Liste de ressources. 

Un rappel historique et  chronologique de la prise de  
conscience des problèmes liés à l'écologie, à 
l'environnement ou au développement économique 
montre qu'elle est récente. La notion de développement 
durable est étudiée sous différents angles : 
l'environnement et la sauvegarde de la nature, la lutte 
contre la pollution ou le principe de précaution ; le social : 
mêmes droits au développement pour tous, éduquer au 
développement et à la solidarité internationale ; 
l'économie vue seulement  comme un « instrument » et la  
culture. L'école doit jouer un rôle primordial dans 
l'éducation au développement durable. Les limites ou les 
risques de  certaines initiatives sont analysés. L'éducation 
au développement durable n'est pas le seul fait de l'école, 
de nombreux organismes ou associations nationaux ou 
internationaux agissent pour responsabiliser et solidariser 
tous les individus de la planète. 

ASSOCIATION; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; 
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT; ONG; PNUD; 
RELATION NORD SUD; SOLIDARITE 
INTERNATIONALE

LA CASE - Cote : LAC CLT RIO 2449
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Ouvrages de référence

SERRE, Nelly
L'agenda 21 : pour un établissement éco-

responsable
PARIS; POITIERS : HACHETTE 

EDUCATION ; SCEREN / CRDP 
POITOU-CHARENTES, 2006, 159 P. 

Bibliographie, sitographie. 
Un rappel de la genèse et de la 

généralisation de l'éducation à 
l'environnement pour un développement 
durable dans l'Education nationale, suivi 
d'une démarche pour inciter les 
personnels des établissements à adopter 
des démarches écologiques. Propose 
des outils méthodologiques, des pistes 
d'action concrètes et des témoignages.

AGENDA 21; EDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT; EDUCATION AU 
DEVELOPPEMENT; METHODOLOGIE; 
PEDAGOGIE

LA CASE - Cote : LAC CLT SER 2450
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Ouvrages de référence

Développent durable : de quoi on parle ?
Enjeu fondamental du millénaire qui vient de débuter, le 

développement durable pâtit de sa propre 
nomination, trop floue. Qui sait que l’on désigne 
ainsi tout « mode de développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre les 
capacités des générations futures à répondre aux 
leurs » ? Or, comment œuvrer intelligemment à son 
avènement si l’on ne sait pas de quoi l’on parle, si 
l’on ne connaît pas les multiples champs 
(environnementaux, sociaux, économiques, 
sanitaires) qu’il recouvre ? Aussi un panorama de 
ses termes importants, de ses objets clés, de ses 
événements fondateurs et de ses figures de proue 
était-il indispensable… Chose faite au travers de ce 
lexique proposé par Didier Pereira qui, de « Abeilles 
» à « Zones mortes » en passant par « Grenelle de 
l’environnement », en circonscrit les enjeux 
interconnectés. 
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Ouvrages de référence

MELQUIOT, Pierre (sous la dir.de)
1.001 mots et abréviations de 

l'environnement et du 
développement durable 

LYON : EDITION RECYCONSULT, 
2003, 190 P.

Ce glossaire constitue un premier pas 
vers un langage simple, à l'aide 
d'une approche systémique et 
pluridisciplinaire. Il apporte ainsi 
une connaissance transversale (air, 
eau, déchet, énergie, droit, risque, 
management) sur les réalités 
sociales, techniques, juridiques et 
économiques qui existent entre 
l'homme et son environnement. 

DEVELOPPEMENT DURABLE
LAC - Cote : LAC INF MEL



Documentaires
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STERN, Catherine; PAICHELER, Pénélope (ill.)
Le développement durable à petits pas
ARLES : ACTES SUD JUNIOR, 2006, 69 P.
Quiz; Adresses sur le développement durable

Cet ouvrage couvre de nombreuses thématiques 
comme le tri des déchets, la préservation de 
l'environnement, le commerce équitable, 
l'économie des ressources ou les énergies 
renouvelable et les relations entre les pays du 
nord et du sud. Les différents chapitres 
sensibilisent aux enfants sur l'importance de 
s'investir dans le développement durable.

AGENDA 21; AGRICULTURE BIOLOGIQUE; 
COMMERCE EQUITABLE; DECHET; EAU; 
EFFET DE SERRE

LA CASE - Cote : LAC J-DEV STE 2325

Documentaire
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Documentaire

BERTOLINI, Gérard; DELALANDE Claire; HUBESCH, 
Nicolas

La poubelle et le recyclage
S.L. : ACTES SUD JUNIOR; ADEME, 2007, 71 P.
Arles: 2007.
Quiz; glossaire; liens internet

Cet ouvrage traite de forme exhaustive l'origine jusqu'au 
recyclage des poubelles. Les déchets : métaux, 
verre, carton, plastique, papier ont une durée de vie, 
un coût et un impact sur l'environnement. Le 
document propose des solutions simples pour y 
remédier comme le: compostage, recyclage, achats 
responsables, etc. et aide aux enfants à prendre 
conscience sur cette problématique.

DEVELOPPEMENT DURABLE; RECYCLAGE; DECHET; 
ENVIRONNEMENT

LA CASE - Cote : LAC J-ENV BER 2318
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Documentaire

MICHEL, François; ROBIN (Ill.)
L'énergie : à petits pas
PARIS : ACTES SUD JUNIOR; ADEME , 2007, 77 P. 
Beaux dessins, quiz. 

Ce livre présente les différentes énergies transformées et 
utilisées par l'homme (soleil, eau, vent, atome, 
pétrole...), détaille les différentes formes, en 
montrant notamment l'originalité de l'électricité, une 
énergie facile à transporter. Il pose aussi le 
problème de la répartition et de la consommation de 
l'énergie et les nuisances que l'exploitation de 
certaines énergies peuvent infliger à 
l'environnement. (D'après La Procure)

ENERGIE EOLIENNE; ENERGIE FOSSILE; ENERGIE 
HYDROELECTRIQUE; ENERGIE NUCLEAIRE; 
ENERGIE RENOUVELABLE; ENERGIE SOLAIRE; 
ENERGIE THERMIQUE; POLLUTION

LA CASE - Cote : LAC J ENV MIC 2426
A partir du Cycle 3
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Documentaire

LOUART, Carina; MONTI, Marie de (ill.)
La planète en partage : pays du nord, pays 

du sud
PARIS  : ACTES SUD JUNIOR, 2009, 77 P.
Glossaire, quiz, liens. 

Ce livre dresse un bilan des inégalités qui 
existent entre les pays du Nord et du 
Sud, en matière de santé, de travail, 
d'éducation ou encore de logement. 
Chaque jour, le monde produit 
davantage et s'enrichit, mais les 
inégalités entre riches et pauvres 
augmentent tout autant.

ACCES A L'EDUCATION; ACCES A L'INFORMATION; 
ACCES A LA SANTE; INEGALITE; PAUVRETE; 
RELATION NORD SUD

LA CASE - Cote : LAC J RI LOU

A partir du Cycle 3
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Documentaire

00009
NEVEU, Denise; MAYOROVA, Larissa (ill.) 
J'économise l'énergie
PARIS; MONTREAL : GAMMA JEUNESSE; 

ECOLE ACTIVE, 2008, 37 P.
Glossaire 
A l'aide d'illustrations amusantes et d'un texte 

simple, ce document montre aux enfants 
l'importance d'être à l'écoute de la nature 
et de la protéger pour mieux vivre sur 
Terre. Avec des conseils pratiques sur la 
sécurité, l'écologie et la liberté de 
l'enfant.

ENERGIE; ENERGIE EOLIENNE; ENERGIE 
NUCLEAIRE; ENERGIE 
RENOUVELABLE; ENERGIE SOLAIRE; 
ENERGIE THERMIQUE

LA CASE - Cote : LAC J-ENV NEV 2316
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Documentaire

NEVEU, Denise; MAYOROVA, Larissa (ill.) 
Je recycle mes déchets
PARIS; MONTREAL : GAMMA JEUNESSE; 

ECOLE ACTIVE, 2008, 37 P.
Glossaire.

Pourquoi nos poubelles débordent-elles ? 
Comment se débarrasser des déchets ? 
Pourquoi trier nos déchets ? comment 
limiter nos déchets ? Un album ludique 
qui aborde le tri et le recyclage des 
déchets afin d'agir au quotidien pour 
économiser nos réserves naturelles.

DECHET; DEVELOPPEMENT DURABLE; 
RECYCLAGE

LA CASE - Cote : LAC J-ENV NEV 2317
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Documentaire

GOMBERT, Jean-Réné; LABORDE, Chloé; 
AUDOUIN, Laurent (ill.)

Mon école durable
PARIS : L'ELAN VERT, 2009, 31 P.
Glossaire, quiz, des nombreuses images. 

Cet album familiarise l'enfant avec les notions 
de solidarité, de citoyenneté et de santé 
à l'école en dispensant des conseils pour 
manger sainement, suivre les règles de 
sécurité et d'hygiène, respecter les 
autres élèves, etc. L'enfant est invité à 
distinguer les mauvais comportements 
des bons gestes en répondant à des 
quiz. 

DEVELOPPEMENT DURABLE; 
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; 
ENFANT

LA CASE - Cote : LAC J ENV GOM 2447

Cycle 2 et 3
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Documentaire

GOMBERT, Jean-René; DREIDEMY, Joëlle 
(ill.)

Je trie les déchets pour les recycler
PARIS : L'ELAN VERT, 2006, 21 P.
Glossaire, illustrations. 

Un album qui aborde le tri et le recyclage des 
déchets afin d'agir au quotidien pour 
économiser nos réserves naturelles. Il 
réponde de forme claire et pédagogique 
à quatre questions : Pourquoi nos 
poubelles débordent-elles ? Comment se 
débarrasser des déchets ? Pourquoi trier 
nos déchets ? Comment limiter nos 
déchets ?  Apportant en plus de 
solutions et gestes simples que les 
enfants peuvent adopter facilement. 

DECHET; DEVELOPPEMENT DURABLE; 
RECYCLAGE

LA CASE - Cote : LAC J-ENV GOM 2312
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Documentaire

GOMBERT, Jean-Réné; DREIDEMY, Joëlle (ill.)
Je ferme le robinet pour économiser l'eau
PARIS : L'ELAN VERT, 2006, 21 P.
Glossaire
Un petit personnage aisément reconnaissable, l'élan vert, 

se cache dans les pages de l'album. L'enfant doit le 
retrouver en observant les situations présentées sur 
une double page. . Chacune aborde de façon 
différente le problème de l'eau : la nécessité de l'eau 
et les multiples usages que l'on en fait ; les façons 
dont elle est polluée, gaspillée, par des adultes ou 
des enfants ; comment l'économiser au quotidien , 
en acquérant des réflexes simples. Les points 
importants sont ensuite expliqués par un texte court 
et précis. Une planche d'autocollants « écocitoyens
» est offerte ; elle présente l'ensemble de cette 
collection « écopédagogique ».

DEVELOPPEMENT DURABLE; EAU; 
ENVIRONNEMENT; PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

LA CASE
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Documentaire

GOMBERT, Jean-René; LUTHRINGER, Mélisande
J'ai un sac d'école écologique : et des fournitures  

durables
PARIS : L'ELANT VERT, 2007, 21 P.
Glossaire. 

Cet album sensibilise les plus jeunes aux problèmes 
enviromentaux et les encourage à une 
consommation responsable en les faisant réfléchir 
sur leurs comportements scolaires. Les quatre 
grands chapitres de cet ouvrage posent les quatre 
grandes questions suivantes : quelles sont les 
fournitures durables et non toxiques ?; comment 
avoir une école écologique ? ; qui a un goûter écolo 
? ; qui gaspille et qui pollue à l'école ?

CONSOMMATION RESPONSABLE; DECHET; 
ECOLOGIE

LA CASE - Cote : LAC J ENV GOM 2425

Cycle 1, 2 et 3
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Documentaire

BAUSSIER, Sylvie; LUTHRINGER, Mélisande (ill.)
Mes vacances écologiques pour un développement 

durable
PARIS : L'ELAN VERT, 2008, 21 P.
Glossaire

Comment partir en vacances tout en préservant la planète 
? En 8 chapitres la description de toutes les 
attitudes écologiques est rondement menée. Le 
lecteur apprend ainsi comment devenir un voyageur 
« écoresponsable », comment choisir un moyen de 
locomotion peu nocif pour l'environnement, 
comment évaluer un camping respectueux de la 
nature ou encore comment déceler les auteurs de 
gestes polluants.

DEVELOPPEMENT DURABLE; ECOLOGIE; TOURISME
LA CASE - Cote : LAC J-DEV BAU 2326
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Documentaire

BEGUE, Brigitte; THOMAZEAU, Anne-Marie
Le grand livre pour sauver la planète
VOISINS-LE-BRETONNEUX : RUE DU MONDE, 2009, 125 P.
Sites internet Belles images. Cinq témoins Aminata Traore, 

Jean-Marie Pelt, Allain Bougrain-Dubourg; Jean-Louis 
Etienne et Yann-Artus Bertrand  offrent leur regard sur les 
différénts thématiques. 

Le livre traite des sujets  liés à un développement durable 
comme la biodiversité, l'eau, la forêt et le commerce du 
bois, la pollution de l'air, le climat et son réchauffement, 
les carburants et nouvelles énergies, etc... Les auteurs 
rappellent l'urgence de l'action et invite à des gestes 
concrets. Ils incitent aussi à s'engager dans des 
associations sans oublier de rester attentifs aux décisions 
politiques prises pour le devenir de la planète.

ACCES A L'EAU; CHANGEMENT CLIMATIQUE; COMMERCE 
EQUITABLE; DECHET; DECROISSANCE; 
DEFORESTATION; EAU; ENERGIE FOSSILE; 
ENERGIE NUCLEAIRE; ENERGIE RENOUVELABLE; 
POLLUTION; RECYCLAGE; SECHERESSE

LA CASE - Cote : LAC J ENV BEG 2421

A partir du Cycle 3
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Documentaire

L'eau dans le monde
TOULOUSE : MILAN JEUNESSE, 2008, 38 P.
Des nombreuses photographies

Ce livre fait le tour de la Terre pour illustrer que l'eau 
est source de vie, un moyen de transport, et 
une source d'énergie. Tout en partant des 
gestes quotidiens comme se brosser les dents 
ou boire il introduit les enjeux liés à sa gestion 
comme les  inégalités nord-sud, la pollution et 
l'accès à l'eau. 

ACCES A L'EAU; RELATION NORD SUD
LA CASE - Cote : LAC J ENV LEA 2347

Cycle 2 et 3
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Documentaire

KALMAN, Bobbie; SJONGER, 
Rebecca

Le cycle de l’eau MONTREAL   : 
BAYARD CANADA, 2007, 32 
P. 

Glossaire. 

Toute vie sur la Terre dépend du 
cycle de l'eau. Ce livre explique 
de façon simple mais complète 
les différentes étapes du cycle, 
de l'évaporation aux 
précipitations, en passant par la 
rosée matinale.

CYCLE DE L'EAU
LA CASE - Cote : LAC J ENV KAL 2322
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Documentaire

THINARD, Florence; GALL, Loïc le (ill.) ; RABHI, 
Pierre (préface)

Une seule Terre : pour nourrir les hommes
PARIS : GALLIMARD JEUNESSE, 2009, 125 P.
Nombreuses photographies, glossaire. 

C'est un documentaire qui raconte les techniques 
agricoles, parle des modes de consommation 
en faisant le tour de la planète, s'attarde sur des 
questions de goût et s'intéresse à la santé. 

AGRICULTEUR; AGRICULTURE; AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE; AGRICULTURE PAYSANNE; 
AGROCARBURANT; ALIMENTATION; 
BIODIVERSITE; CONSOMMATION; 
CONSOMMATION RESPONSABLE; EAU; 
OGM; SANTE

LA CASE - Cote : LAC J AGR THI
A partir du Cycle 3
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Documentaire

SOURY, Olivier
La Terre en danger 
PARIS : FLEURUS; GEO ADO, 2006, 80 P.
Livre + 1 DVD Menace sur le toi du monde,  52 min. Ce 

documentaire s'accompagne d'un DVD montrant les 
bouleversements climatiques en Arctique, commentés par 
d'éminents spécialistes, s'exprimant très simplement.

La Terre est un véritable réservoir de vie, mais un réservoir qui 
s'épuise. De nombreuses menaces pèsent sur l'avenir de 
notre planète, il est donc temps de réagir. Le but de cet 
ouvrage et du DVD qui l'accompagne est d'expliquer les 
différentes transformations que l'on peut observer dans le 
monde et d'apprendre à préserver notre environnement 
en devenant un "ange gardien" de la planète.

CHANGEMENT CLIMATIQUE; CLIMAT; EAU; ENERGIE; 
ENERGIE EOLIENNE; ENERGIE HYDROELECTRIQUE; 
ENERGIE NUCLEAIRE; ENERGIE RENOUVELABLE; 
ENERGIE SOLAIRE; ENERGIE THERMIQUE; FAUNE; 
FLORE; POLLUTION; RECYCLAGE

LAC - Cote : LAC J ENV SOU
Cycle 
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Documentaire

PANAFIEU, Jean-Baptiste
L'environnement
PARIS : GALLIMARD JEUNESSE, 2009, S.P.
Cartes, sitographie, adresses, dessins et 

photographies. 

Les ressources naturelles sont aujourd'hui menacées 
par les activités humaines. Ce documentaire 
explore en 60 étapes comment, par des gestes 
simples et des choix politiques, il est possible 
de réduire la pollution et les gaspillages et 
protéger la Terre. (D'après La Procure)

AGRICULTURE; AGRICULTURE BIOLOGIQUE; 
CATASTROPHE ECOLOGIQUE; CATASTROPHE 
NATURELLE; CHANGEMENT CLIMATIQUE; CYCLE DE 
L'EAU; DEFORESTATION; DESERTIFICATION; EAU; 
EFFET DE SERRE; ENERGIE; ENERGIE EOLIENNE; 
ENERGIE FOSSILE; ENERGIE HYDROELECTRIQUE; 
ENERGIE NUCLEAIRE; ENERGIE RENOUVELABLE; 
ENERGIE SOLAIRE; ENERGIE THERMIQUE; GESTION 
DES RESSOURCES NATURELLES; MER; POLLUTION; 
RESSOURCE NATURELLE

LA CASE - Cote : LAC J ENV PAN 2427
A partir du Cycle 3



Fiction
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Fiction 

COLMONT, Marie; GERDA (ill.)
Perlette goutte d'or
PARIS : FLAMMARION, 2008, 23 P.
Les Mini classiques du Père Castor. 

"La vie d'une petite goutte d'eau 
joyeuse sur son nuage qui 
découvre la dure réalité de la vie 
sur la terre en voulant quitter son 
univers. Ses amies vont-elles 
l'envier?" 

MONDE
CYCLE DE L'EAU; EAU; 

ENVIRONNEMENT; FLEUVE; 
CONTE; LITTERATURE

LA CASE - Cote : J-C COL 2340
Cycle 1 et 2
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Fiction

CARLAIN, Noé; BONBON, Cécile
Mon doudou c'est la Terre
PARIS : L'ELAN VERT, 2009, 24 P.

Beaux dessins composés de poupées de 
chiffon et de décors à la craie. 

Une petite fille a comme doudou la Terre. 
Son doudou est bleu, rond mais il est 
fragile. Elle veut bien le partager mais 
aussi le préserver et ne pas la salir. 

CONTE; ECOLOGIE; ENVIRONNEMENT
LA CASE - Cote : LAC J C 2422

Cycle 1 et 2 
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Fiction

ATI, ...
Le doudou des camions poubelles
S.L. : EDITIONS THIERRY MAGNIER, 

2006, 26 P.

A travers l'épopée d'un doudou 
emporté par un camion poubelle, et 
à la manière d'un roman photo, cet 
album/documentaire propose une 
vision du problème des déchets. 

MONDE
DECHET; DEVELOPPEMENT 

DURABLE; RECYCLAGE
LA CASE - Cote : LAC J-C ATI 2336
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Fiction

DESMARTEAU, Claudine
Salpote t'aide à préserver la planète
PARIS : EDITIONS THIERRY MAGNIER, 2007, N.P

Salpote, entouré d'une bande de copain, se présente 
comme un «coach de croissance», l'ami qui 
nous veut du bien, le grand frère idéal même. 
Dans ce premier tome, ce bonhomme rappelle 
aux lecteurs quelques conseils de base en 
environnement. Sous forme de discours et à 
force d'exemples, ce Salpote nous intime à 
prendre soin de notre planète.( Extrait d'après 
l'éditeur)

CONSOMMATION; DEVELOPPEMENT DURABLE; 
EAU; ENERGIE; LITTERATURE; POLLUTION; 
RECYCLAGE

LA CASE - Cote : LAC J C DES 2411
Cycle 2 et 3
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Fiction

SERRES, Alain; BONNANI, Sylvia
Quand nous aurons mangé la planète
VOISINS-LE-BRETONNEUX : RUE DU MONDE, 

2009, 22 P.
Belles illustrations composées de papiers  découpés, 

photographies et dessins. 
Nous sommes bien partis pour que tout aille bientôt 

très mal sur la planète. Nous puisons sans 
compter dans les ressources naturelles, qu'il 
s'agisse de l'eau ou des forêts. La Terre est en 
danger, l'homme le sait mais continue à 
l'épuiser. Le sujet sert de trame à cet album 
pour tout-petits. Lorsque le dernier poisson sera 
pêché et le dernier fruit cueilli, que restera-t-il ? 
De l'argent peut-être, mais pour quoi faire ? 
L'espoir réside du côté des enfants. 

CONTE; ECOLOGIE; ENVIRONNEMENT
LA CASE - Cote : LAC J C SER 2423
Cycle 1 et 2 
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Fiction

Ittuq, Noé, Saanan : trois contes sur le 
développement durable 

PARIS  : GRAD, 2006, 82 P.
Fiches pédagogiques, activités, sitographie, 

bibliographie et 1CD. 

Le réchauffement de la planète, 
l'appauvrissement de la biodiversité, la 
déforestation sont les thèmes abordés 
par ces trois contes qui portent tous les 
mêmes messages : notre belle planète 
est en danger et les êtres humains y sont 
pour quelque chose ! Il est urgent de 
préserver l'environnement pour le bien-
être des générations actuelles et futures.

CONTE; DEVELOPPEMENT DURABLE
LA CASE
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Fiction
GRANT, Donald
Menace sur notre planète
PARIS : GALLIMARD JEUNESSE, 2006, N.P
Comprend 3 histoires: Nanook: une aventure dans l'Artique; 

Toco: la forêt blessée; Sathu:un paradis englouti

Trois récits mettant en scène les problèmes écologiques dus 
aux changements climatiques : Nanook, le petit ourson 
polaire, a égaré sa maman qui, affamée, a été attirée 
par les détritus rejetés par les humains, risquant de se 
blesser ou de s'empoisonner. Toco et ses amis vivent 
sereinement dans la forêt équatoriale jusqu'au jour où 
les hommes arrachent plantes et arbres, détruisant 
aussi les habitations et l'environnement des animaux de 
la jungle. Sathu , fille de pêcheur, voit son école 
disparaître sous l'eau. Les hommes, autrefois protégés 
par une barrière de corail, ont largement exploité ces 
précieuses richesses naturelles, entraînant de terribles 
conséquences, comme les raz de marée. 

CATASTROPHE ECOLOGIQUE; CATASTROPHE 
NATURELLE; CHANGEMENT CLIMATIQUE; 
ECOLOGIE; FORET; LITTERATURE; MER

LA CASE - Cote : LAC J C GRA 2405
Cycle 2 et 3
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Documentaire-Fiction

LE ROCHAIS, Marie-Ange
Vivre sur l'eau
PARIS : ECOLE DES LOISIRS, 1999, 31 P.
Illustrations à l'acrylique par LE ROCHAIS, Marie-Ange
"Il y a des hommes qui vivent sur des péniches ou des 

îles flottantes, d'autres habitent des villages sur 
pilotis et font leurs courses en barque. Il y en a 
même qui traversent les océans sur de frêles 
embarcations de roseaux... C'est ce que Louise 
apprend de son grand frère Charly en se promenant 
le long de la rivière. Mais le long de la rivière il se 
passent aussi plein de choses étonnantes." (resumé
de l'éditeur)

AFRIQUE; AFRIQUE OCCIDENTALE; BIRMANIE; 
CHINE; FRANCE; ITALIE; MADAGASCAR; 
PEROU; THAILANDE

CULTURE; EAU; FAUNE; FLEUVE; FLORE; 
LITTERATURE; MER; TRANSPORT; TRANSPORT 
FLUVIAL; HABITAT

LA CASE - Cote : LAC J-C LER

Cycle 2 et 3
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Documentaire-Fiction

LE ROCHAIS, Marie-Ange
De l'eau fraîche pour Louise
PARIS  : L'ECOLE DES LOISIRS, 1999, 37 

P.
Glossaire
Dialogue entre un père, Magnus, et sa fille 

Louise, prétexte à des explications sur 
l'élément indispensable à la vie qu'est 
l'eau. Cycle de l'eau, description des 
menaces qui la guettent, nécessité 
d'avoir un comportement citoyen pour la 
préserver et respecter l'environnement. 

ACCES A L'EAU; CONTE; CYCLE DE 
L'EAU; EAU; FLEUVE; LITTERATURE; 
MER; POLLUTION

LA CASE - Cote : LAC J-C LER 2343
Cycle 2 et 3 
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Dossier pédagogique

Dossier pédagogique
CECCALDI, Agnès
Le développement durable
NATHAN  (PARIS)
2008, 64 P. 

Après une présentation du concept et des enjeux liés au 
développement durable, l'ouvrage vous invite à faire le 
tour de la question à travers 7 projets :* Maintenir 
l'équilibre écologique* Préserver l'eau* Maîtriser les 
énergies*Valoriser les déchets* Défendre les droits de 
l'enfant* Développer la solidarité internationale * Agir au 
quotidien pour un développement durable 

Ensemble pédagogique articulé autour de 7 projets thématiques 
(maintien de l'équilibre écologique, préservation de l'eau, 
maîtrise des énergies, etc) abordant les dimensions 
environnementales, économiques et socioculturelles du 
développement durable. Il constitue une aide à la mise en 
oeuvre d'une EEDD (Education à l'Environnement pour 
un Développement Durable).

ACCES A L'EAU; AGENDA 21; COMMERCE EQUITABLE; DECHET; DROIT 
DE L'ENFANT; ECODEVELOPPEMENT; EDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT; EDUCATION AU DEVELOPPEMENT; ENERGIE 
RENOUVELABLE

CYCLE 3; ENSEIGNANT
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Dossier pédagogique

Dossier pédagogique
CDDP DU VAL D'OISE
BONNET, Claudie; GUILLE, Maryse; MINGUEZ, Richard
Les déchets : comprendre, débattre, agir
CDDP DU VAL D'OISE; CRDP DE L'ACADEMIE DE 

VERSAILLES (FRANCE), Dif. N.D.
1996/12, 115 P.
Dans une première partie : le dossier du maître qui fournit 

une indispensable information sur l'origine des 
déchets produits par l'homme, leur nature, ainsi que 
la manière de les gérer, dans ses aspects 
réglementaires, mais également techniques: 
collecte, tri, valorisation par le compostage, le 
recyclage et la production d'énergie. Dans une 
deuxième partie : les activités pour la classe, 
composées de vingt fiches, de jeux de rôle, de cinq 
dilemmes civiques et de dix photographies, qui 
permettent aux élèves, à travers des activités 
pluridisciplinaires, de diversifier et d'approfondir 
leurs connaissances concernant le thème retenu, 
mais surtout destinées à leur faire prendre 
conscience que certains gestes au quotidien, 
banaux et apparemment sans conséquence, portent 
atteinte à l'environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; RECYCLAGE; DECHET; 
POLLUTION; ENERGIE NUCLEAIRE; EAU; EFFET DE SERRE

CYCLE 3; COLLEGE
LA CASE DP 030
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Dossier pédagogique

WILGENBUS, David; BOIS MASSON, Nathalie; CHOMAT, 
Alain

Le climat, ma planète et moi!: un projet "éducation  au 
développement durable": guide du maître 

PARIS : LE POMMIER, 2008, 112 P.
Documents à photocopier, activités, fiches pédagogiques, 

bibliographie. Site Internet, d'accès libre et gratuit.

« Le climat, ma planète. et moi ! » est un projet d'EEDD
développé par La main à la pâte dans le but de 
sensibiliser les élèves au problème du changement 
climatique, et de les rendre responsables et actifs.

Cet ouvrage, qui ne nécessite pas de connaissances 
scientifiques préalables, propose à l'enseignant une 
progression pédagogique complète pour le cycle 3 de 
l'école primaire (CE2, CM1, CM2 ), conforme aux 
programmes, et testée en classe. Comprendre les 
origines du changement climatique, distinguer l'effet de 
serre naturel de celui causé par l'homme, prendre 
conscience des conséquences du réchauffement global 
sur les climats, la santé, la biodiversité, et adopter un 
comportement citoyen. sont les objectifs poursuivis au 
cours de ce projet pédagogique.

CHANGEMENT CLIMATIQUE; CLIMAT; CONSOMMATION 
RESPONSABLE; DEVELOPPEMENT DURABLE; 
ECOLOGIE; EFFET DE SERRE; ENERGIE SOLAIRE

LA CASE
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Dossier pédagogique

RAM, Cécile de ; KNOWLES, Xavier
Le développement durable: cycle 3
PARIS : HACHETTE, 2007, 64 P. 
Glossaire, pistes de réflexions, 

questionnaires, photographies. 

Un dossier découpé en 9 chapitres 
pour aborder les principaux enjeux 
du développement durable : la 
pollution de l'eau, de l'air, les 
énergies renouvelables et non 
renouvelables, les changements 
climatiques, les espèces en danger, 
etc. 

ACCES A L'EAU; CATASTROPHE 
NATURELLE; DEVELOPPEMENT 
DURABLE; EAU; ENERGIE 
RENOUVELABLE; POLLUTION

LA CASE
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Dossier pédagogique

Dossier pédagogique
GUICHARD, Jack
L'eau : cycle 3
HACHETTE EDUCATION (PARIS)
2009, 64 P. 
Glossaire, activités, photographies, graphiques. 

Téléchargement gratuit d'exercices et 
photofiches sur le site de Hachette. 

Dossier thématique pour aborder les problématiques 
scientifiques et environnementales de l'eau, 
privilégiant l'étude de documents et leur analyse 
critique. 9 chapitres (L'eau et les hommes. Les 
êtres vivants et l'eau. Les mélanges. Les états 
de l'eau. L'eau et l'énergie. Les dangers de 
l'eau. Le cycle de l'eau. L'accès à l'eau. L'eau et 
le développement durable)

ACCES A L'EAU; CYCLE DE L'EAU; EAU; 
ENERGIE HYDROELECTRIQUE; 
DEVELOPPEMENT DURABLE

CYCLE 3; ENSEIGNANT
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Dossier pédagogique

Dossier pédagogique
GUICHARD, Jack
L'eau cycle 3 : guide pédagogique 
HACHETTE EDUCATION (PARIS)
2009, 64 P. 
Glossaire, activités, photographies, 

graphiques. Téléchargement gratuit 
d'exercices et photofiches sur le site de 
Hachette. 

Guide pédagogique comprend des 
compléments pédagogiques, des 
conseils de mise en oeuvre, propositions 
d'exploitation des documents, ressources 
supplémentaires, des photofiches.

ACCES A L'EAU; CYCLE DE L'EAU; EAU; 
ENERGIE HYDROELECTRIQUE; 
DEVELOPPEMENT DURABLE

CYCLE 3; ENSEIGNANT
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Outil pédagogique

VECCHI, Gérard de; PELLEGRINO, Julien
Un projet pour... : éduquer au 

développement durable
PARIS : DELAGRAVE, 2008, 119 P.
Bibliographie, sitographie. 
Ce livre aborde principalement la définition 

de l'EEDD à l'école, présentation de la 
démarche de projet (compostage, tri des 
déchets, club recyclage, etc.), mise en 
oeuvre de projets variés et point sur 
l'évaluation.

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; 
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT; 
EVALUATION; METHODOLOGIE; 
PEDAGOGIE

LA CASE  - Cote : LAC CLT VEC 2453
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Outil pédagogique

VECCHI, Gérard de; PELLEGRINO, 
Julien

Un projet pour... éduquer au 
développement durable

PARIS : DELAGRAVE, 2008, 119 P.
Bibliographie, sitographie. 
Ce livre aborde principalement la 

définition de l'EEDD à l'école, 
présentation de la démarche de 
projet (compostage, tri des déchets, 
club recyclage, etc.), mise en 
oeuvre de projets variés et point sur 
l'évaluation.

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; EDUCATION 
AU DEVELOPPEMENT; EVALUATION; 
METHODOLOGIE; PEDAGOGIE

LA CASE  - Cote : LAC CLT VEC 2453
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Outil pédagogique

LISAK, Frédéric; PERTUZE, Jean-Claude
Activités nature : pour les 5-8 ans
PARIS : CASTERMAN, 2003, 125 P. 
Une activité est proposé chaque page, ou chaque double page. 

Cet ouvrage apprend aux enfants de 5-8 ans à 
humer la terre mouillée plus que de la sentir, à 
écouter le chant des oiseaux plus que de 
l'entendre, à regarder les couleurs du paysage 
plus que le voir. Cette approche sensorielle de 
la nature se fait par le biais d'activités simples, 
de jeux, de petits bricolages. 
On pourra tatouer une pomme, métamorphoser 
les bardanes en fléchettes, réaliser des sifflets 
de pissenlits, mais aussi apprendre la chaîne 
alimentaire grâce à un joli mobile ou déterminer 
l'âge d'une haie en l'observant simplement.

BIODIVERSITE; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; 
EXPERIMENTATION; JEU; RESSOURCE NATURELLE; 
SCIENCE DE LA NATURE ET DE LA VIE

LA CASE - Cote : LAC 
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Outil pédagogique

MARSEAULT, Laurent; VIGOUROUX, Jean-Pierre
Animature : à vos outils !
PRADES-LE-LEZ : ECOLOGISTES DE L'EUZIERE, 2004, 95 

P. 

Après une introduction sur l'utilisation de l'ouvrage et 
l'intérêt des outils « nature », Animature se 
décline en fiches techniques directement 
utilisables classées par thèmes : observer, 
écouter, mesurer, prélever, garder, mémoire, à 
tout faire.

Chaque fiche d'une ou deux pages mentionne le 
matériel nécessaire à la fabrication de l'outil, le 
timing de fabrication et d'utilisation, le « pour 
quoi faire ? », le « comment ça marche ? », les 
conseils de montage et quelques pistes 
d'utilisation (qui seront développées dans le 
tome 2).

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; EDUCATION AU 
DEVELOPPEMENT; EXPERIMENTATION; JEU; LOISIR

LA CASE  - Cote : LAC A VOIR 
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Outil pédagogique

MARSEAULT, Laurent; VIGOUROUX, Jean-
Pierre

Animature : tome 2 ouvrez les yeux !
PRADES-LE-LEZ : ECOLOGISTES DE 

L'EUZIERE, 2006, 93 P. 
Bibliographie.
Après une introduction sur l'utilisation de 

l'ouvrage et son intérêt, Animature 2 se 
décline en cahiers techniques 
directement utilisables classés par 
thèmes : "conditions de vie", "écologie" 
et "homme et nature" lesquels sont 
déclinés en sous thème par double page.

Le livre invite  à ouvrir les yeux en proposant 
divers "projets" et "expériences". 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; 
EXPERIMENTATION; LOISIR; 
ECODEVELOPPEMENT; ECOLOGIE; 
ECOSYSTEME; POLLUTION; PROJET; 
RESSOURCE NATURELLE; SCIENCE DE LA 
NATURE ET DE LA VIE

LA CASE  - Cote : LAC A VOIR 
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STERN, Catherine ; BARDOS, Magali (ill.)
Environnement et écologie
PARIS : ACTES SUD JUNIOR; ADEME , 2009, 302 P.
Sitographie, quiz, glossaire et des nombreuses activités et 

expériences pédagogiques. 

Cet ouvrage a pour objectif de faire comprendre et d'analyser les 
phénomènes d'origine naturelle et ceux qui ont été provoqués 
par l'homme. Réfléchir sur l'utilisation à outrance du pétrole et 
les alternatives qui apparaissent aujourd'hui les plus sûres en 
matière d'écologie ; comprendre les enjeux énergétiques, ceux 
de la mondialisation, et l'impasse dans laquelle nous mène 
notre mode de vie actuel ; réfléchir sur la croissance 
démographique et les enjeux de l'urbanisation. Comment les 
inégalités se sont-elles creusées au fil des années entre les 
habitants de la Terre ? Quelle sera l'alternative au pétrole 
lorsque, dans moins de dix ans, ses ressources seront 
épuisées ? Comment limiter l'importance du réchauffement 
climatique ?(D'après Cdurable.info)

BIODIVERSITE; CYCLE DE L'EAU; ENERGIE EOLIENNE; 
ENERGIE FOSSILE; ENERGIE NUCLEAIRE; ENERGIE 
RENOUVELABLE; ENERGIE SOLAIRE; AGENDA 21; 
AGRICULTURE INTENSIVE; CHANGEMENT CLIMATIQUE; 
COMMERCE EQUITABLE; DEFORESTATION; 
DEGRADATION DU SOL; DEVELOPPEMENT DURABLE; 
INEGALITE; INEGALITE SOCIALE; POLLUTION; 
RECYCLAGE

LA CASE - Cote : LAC J ENV STE 2432

Outil pédagogique
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Outil pédagogique

ASSOCIATION NATIONALE DES 
PETITS DEBROUILLARDS

A la découverte de l'eau : 50 
expériences faciles à réaliser 

PARIS : ALBIN MICHEL JEUNESSE, 
2006, 323 P. 

Fiches  techniques  d'expériences  à  
réaliser  sur  le  thème  de  l'eau 
réparties en 4  chapitres : les 
transformations de l'eau, la Terre 
planète d'eau et de vie, du 
brouillard à l'orage, la vie est 
apparue dans l'eau. 

CYCLE DE L'EAU; EAU; 
EXPERIMENTATION; SCIENCE DE LA 
NATURE ET DE LA VIE

LA CASE - Cote : LAC J ENV ASS 2333
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Outil pédagogique

LEBAILLY, Vanessa
Bricolo-récup
PARIS : FLEURUS, 2003, 37 P.
Photos; illustrations. 

Chaque double page présente une idée de 
bricolage (une douzaine en tout) réalisé 
à partir de matériaux de récupération : 
boîtes,rouleaux de 
carton,bouteilles,tubes de dentifrice... 
Peinture,colle et boules de cotillon 
complètent l'attirail. Ainsi,des bouteilles 
en plastique deviennent des lapins 
malins, des tubes de dentifrice se 
changent en poissons tropicaux, des 
gobelets se déguisent en bilboquets 
gourmands.

ART PLASTIQUE; ENFANT; JEU; LOISIR; 
RECYCLAGE

LA CASE - Cote : LAC J ENV LEB 2246
Cycle 1 et 2



Jeux
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Jeu

FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA 
NATURE

Jeu de l'eau : découvrir l'eau en s'amusant
FRAPNA (VILLEURBANNE)
2003, EVEIL (2-6 joueurs)
3 modules de jeux : 1 jeu de l'oie ; 1 jeu de questions ; 1 jeu 

coopératif.
Livret pédagogique; bibliographie, sitographie, adresses utiles.

Le jeu de l'eau est un outil pédagogique qui permettra aux 
enseignants d'approfondir avec les enfants un 
travail ou une approche de l'eau. Il apporte une 
meilleure connaissance de l'eau, de son cycle, de 
l'intérêt de protéger cette ressource et de son 
importance dans la vie de l'homme et des êtres 
vivants. Il favorise également la compréhension des 
impacts des gestes vis-à-vis de l'eau. Au-delà du jeu 
(ludique et très instructif), un livret pédagogique 
explique certaines cases du plateau de jeu afin 
d'aller plus loin dans la réflexion. On y trouve aussi 
des idées de questions à poser à partir du jeu, 
quelques expériences et manipulations faciles à 
mettre en oeuvre et des propositions pour enrichir le 
travail des enfants.

EAU; CYCLE DE L'EAU; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CYCLE 2; CYCLE 3; COLLEGE
LA CASE 040
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Jeu 

Jeu
Raconte-moi Solix
ID SOLAIRES (ST FULGENT DES ORMES)
2004/11, EVEIL (2-6 joueurs) – COLLEGE

Apprendre de manière ludique l'intérêt du 
biogaz ou ce qu'est un panneau 
photovoltaïque, tel est l'objectif de ce jeu 
d'éducation citoyenne sur le thème des 
énergies renouvelables, novateur et 
amusant. Mélange de jeu de l'oie et de 
questions-réponses, ce jeu permet de 
découvrir qu'il est possible de prendre 
position et d'adopter des comportements 
en faveur d'un développement durable.

(+) Ce jeu est donc très bien pensé dans son 
graphisme, ergonomie, principe de jeu et 
messages. 

(-) Ce que l’on peut reprocher à ce jeu est 
que la pédagogie prend parfois le pas 
sur l’intérêt de jeu. 
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Jeu

Jeu
FAIDUTTI, Bruno; BITTLER, Bernard (ill.)
Terra
UNESCO; DAYS OF WONDER; FORUM BARCELONA 2004; HOLOS 

(ETATS UNIS)
2003, SIMULATION (3-6 joueurs) Dès 8 ans 

Le but du jeu est de résoudre collectivement les 
différentes crises qui se présentent afin de maintenir 
la paix et les conditions d'un bon développement 
durable.

(+)Les joueurs auront à gérer différents types de crises, 
économiques, sociales, politiques, écologiques, et 
pour augmenter leurs chances de succès de 
préserver un équilibre fragile, ils ne devront pas 
hésiter à mettre en commun leurs ressources, tout 
en veillant leurs intérêts personnels. 

(-) Les conditions de victoire sont inégales : soit tout le 
monde perd, soit un seul gagne. 

DEVELOPPEMENT DURABLE; EDUCATION A LA PAIX; CRISE 
POLITIQUE

CYCLE 3; COLLEGE; LYCEE; ADULTE
LA CASE JEU 045
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Jeu

Tritoubien, un jeu 100 % recyclage

SECKA Frank 
Paragramme , 2001 

Descriptif du contenu : - un plateau de jeu
- une règle du jeu
- 88 cartes-objets
- 40 cartes-actions

Le Tritoubien est entièrement consacré au 
recyclage. Chaque joueur y devient 
responsable d'une matière recyclable 
différente. Pour recycler ces déchets, les 
joueurs les engagent sur le tapis roulant 
d'un centre de tri, pour qu'ils soient 
recyclés. 

Cycle III (8 ans à 10 ans)
LA CASE JEU 024-3



CD-ROM et DVD
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CD-ROM

CD-ROM
La quête de l'eau : un jeu d'aventure pour sauver l e peuple de 

l'eau
STRASS PRODUCTIONS; EDITIONS UNESCO (FRANCE)
2000 / Glossaire accessible par lien hypertexte. Liens vers le site 

Internet "La Quête de l'Eau" et vers des sites sur 
l'environnement.

Fiches informatives, vidéos, diaporamas, animations 3D.

Ce cédérom éducatif propose d'explorer 5 mondes : les 
déserts, les fleuves, les mers, la banquise et les 
zones tropicales, et de découvrir la culture des 
peuples vivant sous ces différents climats, ainsi que 
leur rapport à l'eau. Ces parcours, ponctués 
d'énigmes à résoudre à l'aide des indices dissimulés 
dans les scènes animées et les fiches informatives 
du cédérom, de jeux et d'épreuves, sont autant 
d'étapes à franchir afin de retrouver les Cristaux qui 
permettront de sauver le Peuple de l'Eau.

ACCES A L'EAU; EAU; FLEUVE; MER; GEOGRAPHIE; CLIMAT; 
PLUIE; ZONE ARIDE; ZONE TROPICALE; JEU; CULTURE

CYCLE 3; COLLEGE
LA CASE CDR 031
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CD-ROM

CD-ROM
LA MAIN A LA PATE
Que deviennent les déchets ?
ODILE JACOB EDUCATION (PARIS)
Un document pour l'enseignant de 87 pages accompagne ce CD Rom.

La pédagogie "la main à la pâte" propose une méthode 
expérimentale d'approche scientifique de nos 
problématiques de société, adaptées aux élèves de cycle 
II et III. Le livret du maître et le CD Rom de l'enseignant 
sont d'excellents outils préparatoires qui visent une 
intégration aisée de cette approche dans les programmes 
scolaires. Le CD Rom visuel, sonore et animé permet aux 
enseignants de préparer des séances. Il contient une 
présentation globale du module sur le devenir des 
déchets, un lien avec les programmes, douze séances 
pédagogiques, un glossaire, une vingtaine de thèmes 
scientifiques et une bibliographie. Le livret comporte 5 
chapitres et développe le devenir des déchets, donne des 
pistes d'outils généraux pour l'enseignant et propose 12 
séances pédagogiques sur la thématique des déchets.

SCIENCE; PEDAGOGIE; EDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT; CITOYENNETE; DECHET

CYCLE 2; CYCLE 3; ENSEIGNANT
LA CASE CDR 017
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CD-ROM

CD-ROM
EAU VIVE (FRANCE)
Le développement durable... L'eau : source de dével oppement et 

de citoyenneté : Vivo raconte Bintou et Valentin
MEN IN PROD (FRANCE), Dif. LA CASE
2004 
Produit et diffusé dans le cadre de la campagne "Demain le monde... 

le développement durable". Accompagné d'un livret sous forme 
de bande dessinée comprenant le dossier pédagogique.

A travers l'histoire de Bintou, petite fille malienne, de 
Valentin, jeune écolier français et de Vivo la goutte 
d'eau, l'enfant découvre différents thèmes relatifs à 
la problématique de l'eau et du développement 
durable, développés dans des fiches pédagogiques: 
accès à l'eau dans le monde, cycle de l'eau, gestion 
de l'eau, eau et santé, eau et citoyenneté, eau 
source de développement, développement
économique et développement durable, mieux 
consommer l'eau et être acteur de son 
environnement.

FRANCE; MALI
DEVELOPPEMENT DURABLE; EAU; GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES; ACCES A L'EAU; CYCLE DE L'EAU; BIENS 
PUBLICS MONDIAUX; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; 
RELATION NORD SUD; SOLIDARITE

CYCLE 3; 6; 5
LA CASE CDR 041
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DVD

Eaux vives, eaux calmes. Les ports. De 
terre et d'eau. Espaces cultivés.

CRDP / DVD vidéo, 77 min ; 1 livret,
DECOUVRIR LE MONDE

Ce DVD de 11 films, deuxième de la 
collection "Découvrir le monde" permet 
aux élèves des cycles 1 et 2 de passer 
"de la découverte et l'observation de 
l'environnement proche à celles 
d'espaces moins familiers". Les quatre 
nouveaux thèmes abordés complètent 
utilement cette véritable bibliothèque 

CYCLE 1, PRIMAIRE CYCLE 2
LA CASE 
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DVD

Vidéo / DVD
Ma petite planète chérie : Tomes 1 et 2
, Dif. FOLIMAGE
1996, 70 mn. X 2 Couleur, Deux DVD comprenant 

chacune 13 épisodes indépendants de 4 à 5 
minutes.

Série de 26 dessins animés qui propose une approche 
sensible et concrète des questions liées à 
l'environnement. A chaque épisode, deux enfants, 
Gaston et Coline, découvrent, grâce à Zina, une 
araignée magicienne,un problème environnemental 
et les solutions possibles.

FRANCE
EAU; POLLUTION; ENERGIE RENOUVELABLE; 

DECHET; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; 
BIODIVERSITE; GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES; PESTICIDE; FORET

CYCLE 1; CYCLE 2; CYCLE 3
LA CASE 


