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Eduquer à l'environnement
LEMONNIER Françoise -
Nature & Découvertes, 2006. - 49 p.
JARDIN ; ECOLOGIE ; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ; POLLUTION ; DEVELOPPEMENT DURABLE 
; DEVELOPPEMENT DURABLE ; ENVIRONNEMENT ; ANIMATION ; BIODIVERSITE ; RESSOURCE 
NATURELLE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Tout public ;
Prendre soin de son environnement au quotidien, devenir " éco-responsable ", inscrire sa vie dans un " 
développement durable " : autant d'enjeux que l'on peut aussi partager avec ses enfants...à condition de 
connaître les clés et les bons outils. Car au-delà des grands mots, il existe des démarches simples, des 
approches variées, des rythmes adaptés, qui permettent à chacun de nous, parents, enseignants, 
animateurs, de faire de l'éducation à l'environnement avec les enfants, quel que soit leur âge.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :1 euro
Conditions d'obtention : selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Nature & Découvertes 1, avenue de l'Europe 78117 Toussus-le-Noble - 
France - Tél : 33 (0) 1 39560147 - Fax : 33(0) 1 39569166 - Courriel : nature@nature-et-decouvertes.com - 
Site Internet : http://www.natureetdecouvertes.com
Cote : 21,8-72 - Numéro : 000967

Education relative à l'environnement : regards, recherches, réflexions : Volume 4 : Environnements, 
cultures et développements
FONDATION UNIVERSITAIRE LUXEMBOURGEOISE -
Luxembourg : Fondation Universitaire Luxembourgeoise, 2003. - 378 P.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-87252-001-8
CAMEROUN ; BRESIL ; BURKINA FASO ; LABRADOR ; MONTREAL ; AMENAGEMENT RURAL ; 
TOURISME ; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ; PEDAGOGIE ; DEVELOPPEMENT ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-PEDAGOGIE THEORIE ET PRATIQUE ; ECO-QUARTIER ; RAPPORT 
HOMME-NATURE ; RAPPORT NORD-SUD ; DIVERSITE CULTURELLE ; BIODIVERSITE ; EDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT URBAIN
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : + de 18 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Etudiant ; Formateur ;
Cet ouvrage reprend les articles de plus de 30 auteurs, il aborde le thème environnement, culture et 
développement en tentant de clarifier des notions associées à ces 3 univers conceptuels et à explorer la 
pluralité des conceptions possibles et la complexité des relations qui se tissent entre ces trois thèmes et 
l'importance des enjeux qui émergent. Certains auteurs proposent une réflexion générale d'ordre 
épistémologique, éthique ou pédagogique. D'autres adoptent une perspective environnementale ou 
éducationnelle pour se pencher sur des réalités tantôt urbaines, tantôt rurales dans diverses régions du 
monde. La diversité des textes permet d'élargir la réflexion sur la question complexe des multiples rapports 
entre environnement, culture et développement.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
INFORMATION ET DIFFUSION : Fondation UNIVERSITAIRE Luxembourgeoise, 185 avenue de Longwy 
6700 Arlon Belgique - tél : 0032 63 230 897 - E-mail : domasit@ful.ac.be
Cote : 20,0-42 - Numéro : 1251201

http://www.ecole-et-nature.org
RESEAU ECOLE ET NATURE -
Site français, Association : Réseau Ecole et Nature, 2008
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ENERGIE ; JARDIN ; EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ; 
FORMATION ; PEDAGOGIE ; METHODOLOGIE ; SENSIBILISATION ; DECHET ; DEVELOPPEMENT 
DURABLE ; BIODIVERSITE
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Formateur ; Etudiant ; Animateur/Educateur ;
Site de référence pour les personnes s'intéressant à l'éducation à l'environnement et à l'écocitoyenneté, il 
contient des échanges de pratiques menées par des acteurs d'éducations à l'environnement, des aides au 
montage de projet, des fiches pédagogiques, des renseignements sur les formations, un catalogue de 
séjours nature etc... L'objectif étant de développer et faire avancer l'éducation à l'environnement en 
mutualisant les ressources des acteurs d'éducation à l'environnement.

LES CARNETS D'ARTHUR : INTRODUCTION; SERIE DE 7 DOSSIERS : CARRE VERT; A LA 
RECHERCHE DE L'EAU PERDUE; MONTRE-MOI TA POUBELLE; SOUS LES PAVES LA TERRE; JEUX 
D'ARBRES; CINQ SENS SUPER; MON QUARTIER DANS TOUS LES SENS
DGRNE - NATURE ET LOISIRS. COURT-SAINT-ETIENNE - MINISTERE DE LA REGION WALLONNE - 
DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT -
JAMBES : Ministère de la Région Wallonne, 1998. - 23 P.
SOL ; CADRE DE VIE ; MILIEU URBAIN ; VILLE ; EAU ; COURS D'EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; 
MILIEU NATUREL ; RESERVE NATURELLE ; FAUNE ; VER ; FLORE ; TRI ; DECHET ; COLLECTE DES 
DECHETS ; RECYCLAGE ; P-PEDAGOGIE THEORIE ET PRATIQUE ; APPROCHE SENSORIELLE ; 
ARBRE ; ECOLOGIE URBAINE ; ACTIVITES ET LIEUX D'ANIMATION
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ;
Série de 7 dossiers pédagogiques, les carnets d'Arthur veulent offrir aux enseignants de la ville ou de la 
campagne des outils leur permettant, avec un minimum d'investissement ,de pratiquer des activités 
d'éducation à l'environnement. Arthur est un enfant d'un pays imaginaire qui écrit une lettre aux enfants, 
l'enseignant la découvre avec ses élèves. Cette lettre est l'élément déclencheur de la suite des opérations. 
Chaque carnet comprend trois parties : une introduction destinée à l'enseignant qui reprend les concepts 
abordés, les types d'animations, les thèmes essentiels et le cheminement pédagogique ; un scénario 
reprenant la lettre d'Arthur suivi d'un exemple de dialogue entre l'enseignant et ses élèves ; des fiches 
d'exploitation rassemblant quelques activités.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : gratuit + frais de port selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement 
(DGRNE) Avenue Prince de Liège, 15 5100 Namur (Jambes) - Belgique
Tél. 081/33.51.80 Fax : 081/33.51.33
N? vert : 0800/11901 (appel gratuit)
E-mail : C.Tasiaux@mrw.wallonie.be
Site Internet : http://environnement.wallonie.be
Cote : 20,0-128 - Numéro : 876901
 
Changer d'empreinte ?
CRNPC - MOREL Amélie - LIPOVAC Jean-Christophe - HAYS Dominique - CONSEIL REGIONAL NORD-
PAS-DE-CALAIS - ADEMENPC - AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE 
DELEGATION REGIONALE NORD-PAS-DE-CALAIS ADEMENPC - DIRENNPC - DIRECTION REGIONALE 
DE L'ENVIRONNEMENT NORD-PAS-DE-CALAIS -
Lille : Centre Ressource du Développement Durable, 1901. - 16 P.
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; ECONOMIE D'EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; DECHET ; TRAITEMENT 
DES DECHETS ; ORDURE MENAGERE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-ENVIRONNEMENT 
GENERALITES ; EMPREINTE ECOLOGIQUE ; CITOYENNETE ; BIODIVERSITE ; DROITS DE L'HOMME ; 
OUVRAGES POUR ENFANTS
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : + de 18 ans 
Public Concerné : Tout public ;
Ce livret a été réalisé pour aider à comprendre que les phénomènes comme les changements climatiques, 
l'éducation, les déchets, la biodiversité, les droits de l'homme, l'eau, etc... sont interdépendants et qu'il est 
temps d'agir à tous les niveaux. Pour chaque phénomène : vous trouverez une partie informative, ce qui est 
déjà mis en place et ensuite quelques idées pour agir et s'informer.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : document téléchargeable au format PDF sur le site du CERDD à 
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l'adresse suivante http://www.cerdd.org/article.php3?id_article=348
INFORMATION ET DIFFUSION : Centre Ressource du Développement Durable (CERDD) site du 11/19 rue 
de Bourgogne - 62750 Loos-en-Gohelle- France
Tél. 03.21.21.08.52.40
E-mail : contact@cerdd.org
Site Internet : http://www.cerdd.org
Cote : 20,1-109 - Numéro : 1181401

Citoyenneté et Environnement, Pack 2 : Si les bêtes parlaient aux hommes, Contes d'Amazonie, Etranges 
histoires de bêtes, la légende du maïs
GROUPE DE REALISATIONS ET D'ANIMATION POUR LE DEVELOPPEMENT - GRAD - RITIMO -
Bonneville : Groupe de Réalisations et d'Animation pour le Développement, . - Non Pag.
BRESIL ; PEROU ; VENEZUELA ; EAU ; ESPECE PROTEGEE ; ALIMENTATION ; FAUNE ; FORET ; 
POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION DE L'EAU ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; CONTE ; 
RAPPORT HOMME-NATURE ; RAPPORT NORD-SUD ; BIODIVERSITE ; TORTUE ; ECOCITOYENNETE ; 
LEGENDE
Type de document : TEXTE ET CD AUDIO
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Enfant ;
Ce coffret comprend : 4 livres de contes, 1 cd audio, 1 dossier d'informations complémentaires, 1 fiche 
pédagogique pour les enseignants, 1 fiche de questions et jeux pour les enfants. Cet ensemble rappelle aux 
enfants que la nature a des règles dont nous pouvons nous inspirer dans nos rapports avec elle et avec nos 
semblables. Dans la connaissance des relations entre les animaux, dans la compréhension de l'organisation 
et interdépendance des éléments de la nature, nous pouvons trouver des leçons pour vivre en harmonie 
avec la nature et nos concitoyens. Ces histoires seront des moyens pour donner à réfléchir et à trouver des 
pistes d'actions.
à partir de 8 ans.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : 20 E selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : GRAD, Groupe de Réalisations et d'Animations pour le Développement, 
228 rue du Manet, 74130 Bonneville France - Tel : 04 50 97 08 85 - Fax : 04 50 25 69 81
Email : grad@fnac.net
Cote : 20,1-152 - Numéro : 1352501

Deoditoo, agir pour l'environnement
DE AUDITU -
Entrange : DE AUDITU, 2004. - Non Pag.
URBANISME ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; EAU ; ASSAINISSEMENT ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; 
ECOSYSTEME ; CHAINE ALIMENTAIRE ; FAUNE ; FLORE ; BRUIT ; DECHET ; POLLUTION ; 
POLLUTION DE L'AIR ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; MODE DE TRANSPORT ; 
DEFORESTATION ; BIODIVERSITE ; ENERGIE RENOUVELABLE ; CYCLE DE L'EAU
Type de document : DVD-ROM
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enfant ; Animateur/Educateur ; Enseignant ;
Ce DVD aborde les thèmes principaux liés à l'environnement ainsi que les actions menées pour le 
sauvegarder : assainissement et traitement de l'eau, surveillance de l'air, gestion des déchets, énergies 
renouvelables, urbanisation, etc.... Il comprend des interviews et des reportages enrichis d'images de 
synthèse. Une partie DVD-rom permet de tester ses connaissances à l'aide de jeux interactifs. Déo, le 
personnage extra-terrestre vous guidera dans la découverte.
CONDITIONS D'OBTENTION : En vente dans les magasins multimédias selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : De Auditu SA, Roland Pétrigh, 200 rue de la Libération, L - 3512 Dudelange 
Luxembourg -Tél/Fax : ++ 352 26 52 26 54
site Internet : http://www.de-auditu.com - http://www.deoditoo.com
Cote : 20,1-153 - Numéro : 000171

Dossier : Les fiches thématiques de la lettre de l'IFREE
IFREE - INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT EN 
POITOU-CHARENTES -
Villiers-en-Bois : INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
EN POITOU-CHARENTES, 2007. - Non Pag.
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JEU ; ENERGIE ; JARDIN ; HAIE ; TRANSPORT ; CLIMAT ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; EAU ; FORET ; 
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ; CONSOMMATION ; INTERPRETATION ; LITTORAL ; ART ; DECHET 
; RISQUE NATUREL ; RISQUE TECHNOLOGIQUE ; GEOLOGIE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; MODE 
DE TRANSPORT ; BIODIVERSITE ; HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE ; EVALUATION ; 
APPROCHE ARTISTIQUE ; INTERCULTUREL ; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT URBAIN ; 
ECOCONSOMMATION ; UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ; ENERGIE RENOUVELABLE ; 
ARBRE ; CONTE ; ECO-MOBILITE
Tranche d'âge : + de 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
Les fiches techniques font partie de la revue " la lettre de l'Ifrée ". Chaque fiche aborde un thème précis sous 
forme de réflexions, expériences pratiques et action à entreprendre. Une bibliographie à la fin du dossier 
permet d'aller plus loin.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : Abonnement sur demande, les fiches sont téléchargeables sur site Internet : 
http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=35
INFORMATION ET DIFFUSION : IFREE - Institut de Formation et de Recherche en Education à 
l'Environnement en Poitou-Charentes, Carrefour de la Canauderie, forêt de Chizé 79360 Villiers-en-bois 
France
Tél : 05 49 09 64 92
Fax : 05 49 09 68 95
E-mail :ifree@ifree-ore.org
Site Internet :http://ifree.asso.fr
N30 - Education à l’environnement et biodiversité
Cote : 20,1-167 - Numéro : 1463501

Environnement et écologie
STERN Catherine -
Actes Sud Junior, 2008. - 302 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 978-2-7427-7813-3
AGRICULTURE ; ENERGIE ; DEMOGRAPHIE ; URBANISATION ; CLIMAT ; GESTION DE L'EAU ; 
ECOLOGIE ; ALIMENTATION ; AGENDA 21 ; RECYCLAGE ; POLLUTION ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; 
P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; ECOCITOYENNETE ; BIODIVERSITE
Type de document :
Tranche d'âge : 16 - 18 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
La planète Terre existe depuis 4,5 milliards d’années. Mais depuis son apparition, il y a 7 millions d’années, 
l’être humain a transformé les milieux naturels pour les adapter à ses besoins. 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. En partenariat avec l’ADEME, ce documentaire propose de nombreuses 
solutions originales pour que chacun à son échelle participe à la sauvegarde de toutes les ressources et 
espèces vivantes de la Terre. Des expériences ludiques et facilement réalisables pour les enfants viennent 
illustrer de manière concrète les arguments avancés au fil de l’ouvrage.
INFORMATION ET DIFFUSION :vente en librairie
http://www.actes-sud-junior.fr
Cote : 20,1-212 - Numéro : 000452

ESPOIR POUR L'AN 2000 POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT
EDITIONS DU TRESOR - DEJEAN-ARRECGROS JOSETTE -
GILETTE : EDITIONS DU TRESOR, 1999. - 209 P.
ENERGIE ; DEMOGRAPHIE ; PECHE ; ECOSYSTEME ; ZONE HUMIDE ; PRAIRIE ; ESPACE PROTEGE ; 
ALIMENTATION ; FORET ; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ; TELEDETECTION ; MER ; DECHET ; 
POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION DE L'EAU ; POLLUTION DE LA MER ; PAYS EN DEVELOPPEMENT ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; CITOYENNETE ; 
ENVIRONNEMENT ; BIODIVERSITE ; SOLIDARITE INTERNATIONALE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
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Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
Ce livre donne des connaissances de base pour analyser les causes et les conséquences des grands 
désastres écologiques planétaire. Il dresse également un bilan de quelques actions entreprises pour sauver 
la planète. Son objectif est de susciter des actions personnelles ou collectives en faveur de l'environnement. 
Il est conçu comme un guide à vocation pédagogique. Pour chaque chapitre, le lecteur trouvera son fil 
d'Ariane.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 22,11 E, en vente en librairie selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : Edtitions du Trésor Quai Laugière 06830 Gilette - France
Tél. 04.92.08.96.66 Fax : 04.92.08.96.67
Cote : 20,1-47 - Numéro : 916301

Etre écocitoyen
LE NEOUANIC Lionel - PINCE Robert -
Nature & Découvertes, 2005. - 34 P.
ENERGIE ; TRANSPORT ; EAU ; EFFET DE SERRE ; ASSOCIATION ; CONSOMMATION ; ECO-PRODUIT 
; DECHET ; POLLUTION DE L'AIR ; ALIMENTATION ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; EMPREINTE 
ECOLOGIQUE ; ECOCONSOMMATION ; JARDINAGE ECOLOGIQUE ; MOBILITE ; PAPIER ; 
BIODIVERSITE ; CITOYENNETE ; HABITAT ECOLOGIQUE ; TOURISME VERT ; ECOLOGIE URBAINE
Tranche d'âge : 16 - 18 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Jeune ;
Ce guide a pour objectif de faire réfléchir sur nos choix de vie et de consommation en donnant des 
informations claires et précises sur notre environnement proche, des expériences menées, des solutions 
alternatives... "Etre écocitoyen" montre ce que l'on peut faire au quotidien pour améliorer notre qualité de vie 
tout en préservant l'environnement : économiser l'eau, l'énergie, faire des achats responsables, jardiner 
écologique et favoriser la biodiversité, utiliser des modes de transport doux, voyager autrement. ces gestes 
simples prmettent d'agir en éco-citoyen et de préserver la planète à son échelle.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : 1 E, selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Nature et Découvertes, 1 avenue de l'Europe 78117 Toussus le Noble, 
France
Tél : 01 39 56 01 47
Fax : 01 39 56 91 66
Email : nature@nature-et-decouvertes.com
Site internet : http://www.natureetdecouvertes.com
Cote : 20,1-172 - Numéro : 1467702

Guillaume, les pieds sur Terre
ILES DE PAIX -
Huy : Iles de Paix, 2003. - 14 p.; 16 p.
DIVERSITE ECOLOGIQUE ; CHAINE ALIMENTAIRE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-
ENVIRONNEMENT GENERALITES ; INTERDEPENDANCE ; RAPPORT HOMME-NATURE ; RAPPORT 
NORD-SUD ; BIODIVERSITE ; ECOCITOYENNETE
Type de document : BANDE DESSINEE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Enseignant ; Public handicapé ; Senior ;
(Tome 1 : guide de l'élève - Tome 2 guide de l'enseignant)
L'album pour enfants raconte un dialogue entre un petit garçon et son grand père se rendant au jardin 
potager. Cette histoire donne l'occasion d'aborder les problèmes environnementaux, les liens sociaux, les 
relations nord - sud, les origines de l'homme etc. . Cet ouvrage permet un travail de réflexion et de débat 
avec les enfants, il privilégie le rapport affectif avec la planète et ses habitants. Il est accompagné d'un guide 
pédagogique pour les animateurs et enseignants pour les aider à animer la réflexion dans leurs classes.
Niveau : 6 - 9 ans
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Iles de la Paix asbl, 37 rue du marché 4500 Huy Belgique
Site Internet : http://www.ilesdepaix.org
Cote : 20,1-165 - Numéro : 1461401
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Jeunes reporters pour l’environnementSite Français : http://www.jeunesreporters.orgSite 
International : http://www.youngreporters.org
Office Français de la Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe(Of-FEEE) -
Association, : Office Français de la Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe(Of-FEEE), 1983
AGRICULTURE ; ENERGIE ; TRANSPORT ; VILLE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; EAU ; DIVERSITE 
ECOLOGIQUE ; LITTORAL ; DECHET ; POLLUTION ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-
ENVIRONNEMENT GENERALITES ; ECOCONSOMMATION ; BIODIVERSITE
Type de document : SITE WEB
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ;
Jeunes reporters pour l’environnement est un programme qui vise à sensibiliser les jeunes aux questions 
d’environnement, en les faisant enquêter sur des problématiques locales, et en communiquant leurs 
conclusions au plus grand public par le biais de reportages photos, et d’articles de presse. L’objectif est de 
donner aux jeunes les moyens de comprendre les enjeux environnementaux de demain et de les expliquer 
par eux-mêmes aux grand public.
Il donne aux enseignants et animateurs un cadre et des outils pour former les jeunes aux questions 
environnementales de demain.

L'éclusier
MERPOL Fred -
Bobards et compagnie, 2009
AGRICULTURE INTENSIVE ; COURS D'EAU ; OISEAU ; DECHET ; POLLUTION DE L'EAU ; 
BIODIVERSITE ; CONTE ; APPROCHE MUSICALE
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ; Enfant ;
L'histoire sous forme de conte musical , est celle d'un éclusier un peu particulier qui séquestre les péniches. 
Ils les enferment dans le bassin et ne les laissent repartir que si le marinier lui raconte une histoire. ? travers 
ces récits, l'éclusier voyage et découvre le monde. En nous racontant ces contes glanés au fil de l'eau, il 
nous fait partager le fragile équilibre de la nature. Dans ses textes, on retrouve des préoccupations bien 
réelles comme l'agriculture intensive ou la
INFORMATION ET DIFFUSION : http://fred.merpol.free.fr
- A écouter sur http://bobardsetcompagnie.fr
Cote : 20,1-229 - Numéro : MRES124327

L'écologie, agir pour la planète
MASSON Isabelle -
TOULOUSE : Milan, 2003. - 37 P.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-7459-1086-8
AGRICULTURE BIOLOGIQUE ; TRANSPORT COLLECTIF ; ECOLOGIE ; ECOSYSTEME ; MILIEU 
NATUREL ; ESPECE MENACEE ; FORET ; DEGRADATION ; TRI ; POLLUANT ; POLLUTION ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; 
VELO ; COLLECTE SELECTIVE ; ECOCONSOMMATION ; BIODIVERSITE ; ECOCITOYENNETE ; 
PRINCIPE DE PRECAUTION ; ENERGIE RENOUVELABLE ; RESSOURCE NATURELLE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
Cette petite encyclopédie, facile à lire, guide le jeune lecteur à la découverte et la compréhension de 
l'écologie, de l'étude des écosystèmes en première partie. Puis une seconde partie est consacrée à l'état 
alarmant de la planète et les impacts de l'activité humaine sur la planète et ses ressources. Enfin, il est 
question d'agir pour sa planète par des gestes quotidiens écocitoyens. Un quizz en fin d'ouvrage permet de 
tester ses connaissances sur le sujet traité et une méthode pour mener à bien son exposé est proposée.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 6 euros, en vente en librairie selon disponibilité de l'éditeur.
Disponible en prêt au Centre Régional d'Information et de Documentation de la Maison de la Nature et de 
l'Environnement, 23 rue Gosselet 59000 Lille - tél : 03 20 52 12 02
INFORMATION ET DIFFUSION : Editions Milan, 300 rue Léon-Joulin 31101 Toulouse cedex 9, France
Cote : 20,1-235pec - Numéro : MRES124447

La prophétie des grenouilles

6
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités – Centre Régional d'Information et de Documentation
23 rue Gosselet 59000 Lille – tél : 03 20 52 12 02 – email : crid@mres-asso.org – site internet : http://www.mres-
asso.org



GIRERD Jacques-Rémy -
Folimage, 2003. - 90 MN
CLIMAT ; FAUNE ; INONDATION ; SOCIETE ; BIODIVERSITE ; CATASTROPHE NATURELLE ; 
CITOYENNETE ; RAPPORT HOMME-NATURE
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Tout public ; Enfant ; Enseignant ;
Au bout du monde, dans une ferme coquette perchée en haut d'une colline, Tom vit heureux entouré de ses 
parents adoptifs, Ferdinand, ancien marin et Juliette, originaire d'Afrique. Leurs voisins, les Lamotte, 
propriétaires d'un zoo leur confient leur fille le temps d'une expédition. Mais au pied de cette colline, le monde 
des grenouilles est en émoi : il n'y a plus de doute, toutes les prévisions coïncident, il va pleuvoir pendant 
quarante jours et quarante nuits, un nouveau déluge va s'abattre sur la Terre. Face à l'événement, les 
grenouilles conviennent, à titre exceptionnel, de communiquer avec les humains. Commence alors une 
formidable aventure au cours de laquelle animaux et humains vont devoir apprendre à vivre ensemble. Ce 
qui n'est pas toujours facile...
INFORMATION ET DIFFUSION : Dans les points de vente de multimédias
Cote : 20,1-228 - Numéro : 000454

La terre en danger
SOURY Olivier -
Paris : Fleurus Presse, 2006. - 80 p.
ENERGIE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; EAU ; ESPECE MENACEE ; FAUNE ; MER ; POLLUTION ; 
AIR ; ENVIRONNEMENT GENERALITES ; RAPPORT HOMME-ANIMAL ; BIODIVERSITE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
(+ DVD : menace sur le toit du monde)
Cet ouvrage documentaire entraîne le lecteur à travers la planète pour expliquer les causes des 
phénomènes climatiques, des menaces sur l'environnement, sur les espèces animales... Il propose plusieurs 
niveaux de lecture : des informations vulgarisées, thématiques sur une double page, des informations 
"anecdotiques", des éclairages, des photographies et dessins illustrant les propos.
Un DVD sur le bouleversements climatiques en Arctique, les mécanismes et les conséquences du 
réchauffement de la planète, accompagne ce documentaire.
A partir de 9 ans
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : 14,50 euros, selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Editions Fleurus, France - site web : http://www.editionsfleurus.com
Cote : 20,1-191 - Numéro : 1560301

La Terre, une planète à protéger
BONNEFOY Christophe - MSIHID Bernard -
PARIS : HACHETTE JEUNESSE, 2003. - 48 P.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-01-265584-X
ENERGIE ; ENERGIE NUCLEAIRE ; VILLE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; GESTION DE L'EAU ; 
RESSOURCE EN EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; SANTE ; DECHET ; RECYCLAGE ; OZONE ; 
POLLUTION ; POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION DE L'EAU ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-
ENVIRONNEMENT GENERALITES ; patrimoine naturel ; BIODIVERSITE ; POLLUTION DU SOL
Type de document : LIVRE
(Livre + CD-ROM)
Livre, CD-Rom, Site Internet, le lecteur dispose de tous ces outils pour explorer le sujet traité. "La terre, une 
planète à protéger". De manière claire et illustrée, ce livre accompagne le lecteur dans l'ensemble des 
problématiques environnementales contemporaines et lui permet de prendre conscience de son rôle dans la 
préservation de l'environnement au cours des prochaines décennies. Il trouvera toutes les informations 
nécessaires sur la pollution, les nouveaux types d'exploitation des sols, le transport maritime des matières 
dangereuses, les modes de contamination...
Un système de bandeaux vous propose des liens complémentaires vers d'autres thèmes de la collection 
grâce à un code couleur. Pour aller au c?ur du sujet, le CD-Rom vous propose des reportages et des 
animations, un atelier de mise en page pour créer vos propres documents, des fiches pédagogiques à 
archiver et un quiz pour tester vos connaissances.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
CONDITIONS D' OBTENTION : 19 euros, selon les disponibilités de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie, France
Site Internet : http://www.jeunesse.hachette-livre.fr
Cote : 20,1-111 - Numéro : 1278301

Les aventures nature de Julien, Magyd et Lisa : devenons écocitoyens ! avec Nature & découvertes, à 
la maison, au jardin, en ville
LISAK Frédéric - PILLOT Frédéric - DEMEREAU Geneviève - LACHAUD David - NATURE & 
DECOUVERTES -
Toulouse : Editions Plume de carotte, 2002. - 34 P.
ENERGIE ; JARDIN ; VILLE ; EAU ; ECONOMIE D'EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ALIMENTATION ; 
BRUIT ; DECHET ; POLLUTION DE L'AIR ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; CITOYENNETE ; 
BIODIVERSITE ; OUVRAGES POUR ENFANTS
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
Où va l'eau qui passe dans la maison ? Puis-je agir contre la pollution de l'air dans la ville? Que faire pour 
aider la nature dans le jardin ? Les héros de ce petit livre vous entraînent dans une balade et vous propose 
activités, expériences pour découvrir l'environnement près de chez vous, dans votre quartier.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 3 E selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : Editions Plume de carottes 11 bis avenue de Larrieu BP 1121 31036 
Toulouse - France
Tél/Fax : 05.62.87.59.14
E-mail : plumedecaro t t e @ w a n a d o o . f r
Cote : 20,1-103 - Numéro : 1115301

Ma planète et moi
VAISMAN Sylvia - HEITZ Bruno -
Paris : Casterman, 1999. - 54 P.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-203-12035-5
ENERGIE ; ECONOMIE D'ENERGIE ; EAU ; MILIEU NATUREL ; FAUNE ; FORET ; DEGRADATION ; 
BRUIT ; DECHET ; RECYCLAGE ; POLLUTION ; POLLUTION DE L'AIR ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; 
GASPILLAGE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; CITOYENNETE ; 
BIODIVERSITE ; ECOCITOYENNETE ; OUVRAGES POUR ENFANTS
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
"Il est temps d'apprendre à respecter la planète en arrêtant de gaspiller ses ressources", tel est le message 
de ce documentaire. Il permet de sensibiliser et tente de responsabiliser les jeunes quant à la protection de 
l'environnement, dans leur quotidien. A chaque type de pollution, il existe des solutions alternatives : 
recyclage, économies d'eau, d'énergie, protection des milieux. Ce documentaire aborde les notions de 
développement durable et d'éco-citoyenneté.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 8,99 E, en vente en librairie selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : Casterman 36 rue du Chemin-Vert 75011 Paris - France
Tél. 01.55.28.12.00 Fax : 01.55.28.12.60
Site Internet : http://www.casterman.com
Cote : 20,1-98 - Numéro : 989501

Planète en jeu, jeunes en mouvement
GREEN ASBL -
Belgique : Green asbl, 2008. - 95 p.
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; GESTION DE L'EAU ; SENSIBILISATION ; SOLIDARITE ; TRI ; 
RECYCLAGE ; BIODIVERSITE ; MAITRISE DE L'ENERGIE ; ACTION EN FAVEUR DE 
L'ENVIRONNEMENT ; ECOCONSOMMATION ; ECOCITOYENNETE ; JEUNESSE
Type de document :
Tranche d'âge : 16 - 18 ans ; 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
Les problématiques environnementales étant de pus en plus relayées par les médias, il est logique que de 
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plus en plus de jeunes y soient sensibilisés. Cette brochure se propose de présenter des actions en faveur 
de l'environnement menées par des jeunes. Ces actions ont été ici regroupées sous cinq grandes 
thématiques : consommation et déchets, eau, nature et biodiversité, énergie et climat, et pour terminer, 
action globale. Chaque thème est lui-même subdivisé en sous-chapitres dans lesquels sont décrits la 
catégorie, les objectifs, la durée, l'intérêt pour la planète ainsi que différentes expériences concrètes afin 
d'inscrire le projet dans sa dimension réelle. On pourra également trouver pour chaque action décrite le 
contact d'un des acteurs. Tout au long du document, le lecteur trouvera aussi des approches qualitatives et 
quantitatives des expériences.
INFORMATION/DIFFUSION : www.greenbelgium.be
www.assembleedesjeunes.be/v2/planete/
Cote : 20,1-218 - Numéro : MRES123471

REPERES POUR L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT; LA FUREUR DE VIVRE
FONDATION NICOLAS HULOT. PARIS -
PARIS : Fondation Nicolas Hulot, 1997. - 12 P.
AGRICULTURE BIOLOGIQUE ; ECOLOGIE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; BIOLOGIE ; ALIMENTATION ; 
CONSOMMATION ; BIOTECHNOLOGIE ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; BIODIVERSITE ; 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ;
La biodiversité de notre planète est le résultat d'une perpétuelle succession d'événements physiques et 
chimiques. Ces lois naturelles sont modifiées par l'intervention de l'homme sur les milieux comme sur les 
êtres vivants. Ce numéro aborde les notions de l'évolution naturelle et le thème des biotechnologies. Il 
propose des fiches techniques et pédagogiques ainsi qu'une bibliographie.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : ce numéro fait partie du dossier thématique : la biodiversité, il est 
téléchargeable sur le site Internet : http://www.fnh.org
INFORMATION ET DIFFUSION : Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
52 boulevard Malesherbes 75008 Paris - France
Tél. 33 (0)1 44 90 83 00 Fax : 33 (0)1 44 90 83 19
E-mail : fnh@fnh.org
Site Internet : http://www.fondation-nicolas-hulot.org
Cote : 20,1-68nd - Numéro : 864501

Soignons notre terre
READ MACDONALD Margaret - CHAUVET Emmanuelle -
Genève Bonneville : Groupe de Réalisations et d'Animation pour le Développement, 2005. - 142 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-910222-21-7
VILLE ; CLIMAT ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ZONE HUMIDE ; ALIMENTATION ; FAUNE ; FORET ; 
DECHET ; POLLUTION ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; 
POPULATION ; 
RENOUVELABLE/DECHET/POPULATION/CLIMAT/ECOCITOYENNETE/VILLE/ALIMENTATION ; 
RAPPORT HOMME-NATURE ; CONTE ; GESTION DES RESSOURCES ; BIODIVERSITE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Jeune ; Enfant ;
Voici 41 contes et proverbes des 4 coins du monde, où les hommes vivent du produit de la terre. A travers 
des contes, des légendes et des poèmes, ce livre nous montre que par négligence et égoïsme, les hommes 
ne respectent pas la nature et la mettent parfois en danger ...Ainsi, au fil des histoires ponctuées de quelques 
illustrations colorées, acquière-t-on une vraie philosophie de la vie pour se sentir plus en harmonie avec 
notre Terre. Ce livre s'adresse à tous ceux qui désirent prendre conscience de leurs responsabilités dans la 
construction d'un autre monde.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : 13.50 E
INFORMATION ET DIFFUSION : GRAD France 228 rue du Manet 74130 Bonneville France - E-mail : 
grad.fr@grad-France.org
Site Internet : http://www.grad-France.org
Cote : 20,1-204 - Numéro : 1611801

Comment réconcilier Homme et Biodiversité?
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in Symbioses n?85 (1er trimestre 2010)/ Réseau IDée (texte, réalisation).
 revue/journal trimestriel - 6-21 pages - A4 - téléchargeable.
Public(s) : animateurs / éducateurs, enseignants, étudiants (futurs enseignants), formateurs.
Tranche d'âge:  3 à 99 ans
Mots clés :  biodiversité, nature, faune, flore, écosystème, social, éducation à l'environnement, jardin, école, 
participation, PCDN, tourisme, quartier, nature en ville, pesticide.
La biodiversité. Elle incarne la vie sur terre. Une richesse dont l’homme fait partie, et sans laquelle il ne serait 
rien. Pourtant, il la malmène. Face aux espèces et écosystèmes menacés, c’est le rapport qu’entretient 
l’homme avec la nature qui interpelle.
Diffuseur : Réseau IDée,  Rue Royale, 266 - 1210 - Bruxelles 
Tél : 00 32 2 286 95 70 Fax : 00 32 2 286 95 79
E-mail : info@reseau-idee.be
Site Internet : http://www.reseau-idee.be

Vivre avec la Nature
PINCE Robert - LE NEOUANIC Lionel -
Nature & Découvertes, 2005. - 34 P.
AGRICULTURE ; TOURISME ; JARDIN ; MARE ; MILIEU NATUREL ; FAUNE ; FLORE ; ASSOCIATION ; 
CONSOMMATION ; SANTE ; POLLUTION ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; COMMERCE 
EQUITABLE ; JARDINAGE ECOLOGIQUE ; ALIMENTATION ; TOURISME VERT ; ECOLOGIE URBAINE ; 
BIODIVERSITE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Enfant ; Jeune ; Tout public ;
Ce guide a pour objectif de faire réfléchir sur nos choix de vie et de consommation en donnant des 
informations claires et précises sur notre environnement proche, des expériences menées, des solutions 
alternatives. " Vivre avec la nature " montre à différentes échelles ce que chacun peut faire au quotidien pour 
préserver l'environnement : manger sainement, utiliser des produits écologiques pour le bricolage, le 
jardinage, l'entretien, la décoration de son habitation, voyager autrement, etc...
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION :
Nature et découvertes, 1 avenue de l'Europe 78117 Toussus - le - Noble, France
Tél : 01 39 56 01 47
Fax : 01 39 56 91 66
Email : nature@nature-et-decouvertes.com
Site internet : http://www.natureetdecouvertes.com
Cote : 20,1-170 - Numéro : 1467501

10000 idées pour la planète
ECO-EMBALLAGES - RESEAU ECOLE ET NATURE - FEEE -
DECHET ; BIODIVERSITE ; ECOCONSOMMATION ; ECOGESTE
Type de document :
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Jeune ; Enfant ; Animateur/Educateur ;
Site Internet mis en place pour les classes et groupes qui travaillent sur des projets environnementaux. Lors 
des travaux réalisés en classe ou au cours des projets d'établissements, de nombreuses idées émergent et 
gagnent à être partagées. Ce site a pour ambition de les valoriser à travers un réceptacle interactif et ludique. 
Chaque classe gère son espace librement. Le réseau Ecole et nature assure l'accompagnement 
pédagogique, l'animation et le suivi sur le site.
Actuellement, trois thématiques sont abordées : les déchets, les éco-gestes, la biodiversité. Chacune des 
thématiques sera mise en avant pendant un certain temps. Elles seront illustrées par une courte vidéo 
rappelant les principaux enjeux de chacune d'elles.
Objectifs :
- valoriser et stimuler l’implication des jeunes en leur permettant de profiter d’une dynamique de groupe,
- interagir très facilement et simplement avec d'autres jeunes qui travaillent sur des projets d'éducation à 
l'environnement,
- favoriser l'apprentissage transversal dans les projets en impulsant une dynamique autour des TICs 
(Technologies d’Information et de Communication).
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CONDITIONS D'ACCES : gratuit avec une inscription sur le site et attribution d'un code d'accès.
INFORMATION : Réseau Ecole et Nature, Véronique Lapostolle - tel : 04 67 06 18 78 - E-mail : 
veronique.lapostolle@ecole-et-nature.org
http://www.10000ideespourlaplanete.org
Cote : 20,13-52 - Numéro : MRES123805

L'appel des enfants pour l'environnement : à l'école des gestes écologiques; Kit d'accompagnement 
à l'attention des professeurs des écoles, sous le haut patronage du Ministère de l'Education Nationale, 
dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Environnement
WWF FRANCE - PANDA JUNIOR -
Paris : WWF France, 2004. - Non Pag.
ECONOMIE D'ENERGIE ; EAU ; UTILISATION DE L'EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; FORET ; ECOLE ; 
DECHET ; ECO-CONSOMMATION ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; MODE DE TRANSPORT ; 
ECOCONSOMMATION ; EMPREINTE ECOLOGIQUE ; ECOGESTE ; UTILISATION RATIONNELLE DE 
L'ENERGIE ; PAPIER ; BIODIVERSITE ; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ;
Dossier réalisé dans le cadre de la campagne de sensibilisation et d'éducation auprès des écoles "Appel des 
enfants pour l'environnement". Cette année, la campagne propose de travailler sur la thématique des gestes 
écologiques au quotidien. Le dossier comprend des fiches pour travailler sur le sujet. Cette campagne est 
renouvelée chaque année avec un thème différent.
Dates à retenir : courant octobre, se procurer les dossiers d'inscription au projet ; début mars, envoi des 
dossiers ; fin avril, sélection des meilleurs projets ; début juin, présentation des gagnants.
CONDITIONS D'OBTENTION : Les informations concernant l'opération sont relayées sur les sites Internet 
du WWF, France 5 et Gaz de France. Dossier téléchargeable dans la rubrique Appel des enfants pour 
l'environnement.
INFORMATION ET DIFFUSION : Opération Appel des enfants, WWF 188 rue de la Roquette 75011 Paris - 
France - site Internet : http://www.wwf.fr
voir aussi : http://www.france5.fr et http://www.gazdefrance.com
Cote : 20,13-21 - Numéro : 1393001

Le petit livre vert pour la Terre
FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L'HOMME -
PARIS : Fondation Nicolas Hulot, 2007. - 133 p.
TOURISME ; ECONOMIE D'ENERGIE ; TRANSPORT ; TRANSPORT COLLECTIF ; QUALITE DE L'AIR ; 
ECONOMIE D'EAU ; MILIEU NATUREL ; ESPACE PROTEGE ; TRI ; MATERIEL DE BUREAU ; ECO-LABEL 
; ECO-PRODUIT ; DECHET ; COMPOSTAGE ; CITOYEN ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; ECO-
CONSOMMATION ; P-ENVIRONNEMENT GENERALITES ; ECOCONSOMMATION ; ECOGESTE ; 
EMPREINTE ECOLOGIQUE ; ACHAT RESPONSABLE ; JARDINAGE ECOLOGIQUE ; AIR AMBIANT ; 
CHAUFFAGE ; ENERGIE RENOUVELABLE ; ALIMENTATION ; BIODIVERSITE ; ECOCITOYENNETE ; 
ECLAIRAGE
Tranche d'âge : + de 18 ans ; 16 - 18 ans ; 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ;
Public Concerné : Tout public ;
Ce petit livret propose plus de 100 gestes à mettre en pratique quotidiennement pour préserver la planète. 
Les objectifs sont de faire changer les comportements en terme de consommation et de production et de 
réduire notre empreinte écologique. La Fondation Nicolas Hulot appelle à la mobilisation de tous en relevant 
le Défi pour la Terre.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : gratuit selon disponibilité
Disponible en prêt au Centre Régional d'Information et de Documentation de la Maison de la Nature et de 
l'Environnement, 23 rue Gosselet 59000 Lille - tél : 03 20 52 12 02
INFORMATION ET DIFFUSION : Fondation Nicolas Hulot - Le Défi pour la Terre
Site internet : http://www.fnh.org ou http://www.defipourlaterre.org
Cote : 20,13-61pec - Numéro : MRES124345

Une seule terre pour nourrir les hommes
THINARD Florence -
Gallimard Jeunesse, 2009. - 125 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-07-062679-3
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AGRICULTURE ; TECHNIQUE CULTURALE ; ELEVAGE ; AGRICULTURE BIOLOGIQUE ; 
ALIMENTATION ; PATRIMOINE CULTUREL ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; BIODIVERSITE ; 
ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE
Type de document :
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Jeune ; Tout public ; Animateur/Educateur ;
Un monde complexe et mystérieux se cache derrière une anodine baguette de pain, un bol de riz, un steak 
haché ou un yaourt. Ce documentaire est divisé en trois grandes parties. La partie "Voir", agrémentée de 80 
photos, raconte les techniques agricoles et les modes d’élevage, éveillant curiosité et prise de conscience. 
La partie "Comprendre" décortique de manière claire les mécanismes historiques, économiques, politiques 
ou culturels en jeu et leurs conséquences sur notre société et notre environnement. A découvrir les mystères 
du goût et l’histoire de la cuisine sur les cinq continents. La partie "Agir" propose de passer à l’action et 
donne des solutions concrètes et des pistes à exploiter, que ce soit dans le cadre personnel, familial, 
scolaire, municipal, national et même international.
Niveau : à partir de 10 ans
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie.
Cote : 20,2-78 - Numéro : MRES123649
 
A la rencontre des papillons
FEDERATION DES CLUBS CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE. BOULT AUX BOIS -
BOULT-AUX-BOIS : Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature, 2009. - Non pag.
LEPIDOPTERE ; BIODIVERSITE ; PAPILLON
Type de document :
Tranche d'âge : 16 - 18 ans ; 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ;
Objets d'émerveillement, à la fois insaisissables et fragiles… les papillons font rêver. Ces fabuleux insectes 
constituent un sujet idéal pour faire découvrir la nature aux enfants. Pourtant, il n’est pas toujours évident 
d’organiser des actions pédagogiques auprès des enfants pour les responsables de club, les animateurs, les 
éducateurs, les guides nature, les enseignants ou les parents qui en ont la charge.
la mallette contient plus de 30 activités et autant de fiches pratiques ou de jeux pour initier les enfants au 
monde extraordinaire des papillons de jour : mémory, pioche d’ailes, loto, marotte, fiches animation de toutes 
sortes, graines, affiche, livret méthodologique..
CONDITIONS D' OBTENTION : 39 \
INFORMATION ET DIFFUSION : Fédération des Clubs Connaître et Protéger la Nature, La Maison des CPN 
- 08240 Boult-aux-Bois - Site Internet : http://www.fcpn.org
Cote : 20,3-296 - Numéro : MRES123816

Activités ludiques, sensorielles et naturalistes aux cycles 2 et 3
CRDP FRANCHE-COMTE - CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE FRANCHE-
COMTE -
CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE FRANCHE-COMTE, 1999. - Non pag.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-84093-091-9
SOL ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; CHAINE ALIMENTAIRE ; MILIEU NATUREL ; FAUNE ; FLORE ; 
FORET ; P-PATRIMOINE NATUREL ; APPROCHE SENSORIELLE ; APPROCHE LUDIQUE ; 
PHOTOSYNTHESE ; CYCLE DE L'EAU ; MATIERE ORGANIQUE ; FOURMI ; DECOMPOSEUR ; 
BIODIVERSITE ; SAISON ; HIVER ; ARBRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
(Réf. : 250B0139)
Ce dossier comprend 44 fiches d'activités pédagogiques et ludiques variées pour découvrir et exploiter le 
milieu dans lequel nous vivons. Faciles à consulter et à mettre en ?uvre, ces fiches sont utilisables par les 
enseignants et les animateurs et sont adaptables à tous les terrains et à tous les milieux terrestres. A travers 
les expériences, l'enfant va aiguiser sa curiosité, comprendre les concepts qui régissent la vie de notre 
planète et transposer des notions à la société humaine telles que le respect des autres ou la citoyenneté. 
Ces activités correspondent aux programmes des cycles 2 et 3.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : 14,48 Euros selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : FRAPNA , 19 rue Jean Bourgey - 69625 Villeurbanne cedex - France
Tel : 04 78 85 98 98 - Fax : 04 78 03 88 88 -
site Internet : http:// www.frapna.org -
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ou au Centre Régional de Documentation Pédagogique de Franche-Comté,CRDP, 6 rue des Fusillés BP 
1153 - 25003 Besançon cedex - France
Tel : 03 8125 02 50 - site Internet : http://www.sceren.fr
Cote : 20,3-209 - Numéro : 000232

Culture biodiversité
RESERVES NATURELLES DE FRANCE - RESEAU ECOLE ET NATURE -
Réseau Ecole et Nature, 2009. - 65 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-910062-26-0
MILIEU NATUREL ; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ; PEDAGOGIE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; 
BIODIVERSITE ; PEDAGOGIE DE PROJET ; PRATIQUE EDUCATIVE
Type de document :
Tranche d'âge : + de 18 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Professionnel de l'environnement ; Formateur ; Enseignant ;
Culture et biodiversité ne sont pas souvent associés. C'est pourquoi cet ouvrage se propose de promouvoir 
et valoriser l'éducation à la nature et à la biodiversité en présentant ces concepts et en retraçant de multiples 
expériences menées, diverses à la fois par leurs formes, leurs approches, leurs publics, leurs thèmes, et 
leurs milieux.
INFORMATION ET DIFFUSION : Réseau Ecole et Nature - Site Internet : http://ecole-et-nature.org
Cote : 20,3-316pec - Numéro : MRES124563

Des milieux et des hommes 2. : les forêts, les villes et les campagnes
CNDP - CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE -
SCEREN-CNDP, 2002. - 185 mn
ISBN/ISSN/EAN : 1638 1890
AGRICULTURE ; MILIEU RURAL ; JARDIN ; VILLE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; ETUDE 
DE MILIEU ; FORET ; REPRODUCTION ANIMALE ; REPRODUCTION VEGETALE ; RAPPORT 
HOMME/NATURE ; ALIMENTATION ANIMALE ; BIODIVERSITE
Type de document :
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Jeune ;
Ce DVD s’intéresse aux forêts, de pins et de feuillus, en hiver ou au printemps, près des villes ou des terrils. 
Il s’intéresse aux bords des routes, aux vergers et aux jardins, aux animaux et végétaux qui y vivent et à 
l’homme qui les aménage, les détruit, les protège, les exploite…L’utilisateur a deux choix d’entrée possibles : 
les forêts ou les villes et les campagnes. Et pour chaque entrée quatre possibilités, quatre histoires, pour 
chaque milieu quatre films de 6 à 12 minutes dont chacun développe une problématique complète. 
L’exploration des milieux : des séquences courtes extraites des films précédents pour l’essentiel mettent en 
évidence les facteurs physiques et décrivent les habitants du milieu. Les êtres vivants : cette partie 
s’intéresse à la nutrition et à la reproduction des êtres vivants des milieux. L’influence de l’homme : des 
séquences courtes extraites des films de ? quatre histoires ? permettent une éducation concrète à 
l’environnement.
Un livret complet accompagne le DVD.il présente de manière détaillée le contenu des films et les notions 
scientifiques sous-jacentes .Il propose également des pistes de réflexions, d’exploitations des films et des 
fiches élèves.
Il peut être téléchargé (980 Ko) au format Acrobat™ :
http://www.cndp.fr/svt/dvd_milieux/livret2.pdf
INFORMATION ET DIFFUSION : http://www.sceren.fr
Cote : 20,3-263 - Numéro : 1624201

Dossier : La nature m'a dit, le journal des campagnes pédagogiques de la FRAPNA
FRAPNA - FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE -
Villeurbanne : Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature, 2005. - Non Pag.
HAIE ; COURS D'EAU ; FORET ; TRACE ; P-PATRIMOINE NATUREL ; COCCINELLE ; ARBRE ; 
BIODIVERSITE
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Formateur ;
Ce dossier regroupe des exemplaires du Journal de la Nature ayant pour sujet les campagnes pédagogiques 
menées par la FRAPNA : Nature sans frontières, la forêt m'a dit et la rivière m'a dit.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA), 17 rue 
Jean Bourgey 69625 Villeurbanne cedex, France - Tél : 04 78 85 97 07 - email : coordination@frapna.org - 
site internet : http://www.frapna.org
Cote : 20,3-240 - Numéro : 1489301

Eduquer à la Nature, Eduquer à la biodiversité, quels enjeux, quelle réalité ?
RESEAU ECOLE ET NATURE -
Réseau Ecole et Nature, 2009. - 83 p.
HAITI ; MILIEU NATUREL ; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ; DEVELOPPEMENT ; DEVELOPPEMENT 
DURABLE ; BIODIVERSITE ; INTERDISCIPLINAIRE ; RAPPORT HOMME-NATURE ; PEDAGOGIE DE 
PROJET
Type de document :
Tranche d'âge : + de 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Formateur ; Professionnel de l'environnement ; Animateur/Educateur ;
A l’approche de 2010 ? année internationale de la diversité biologique ?, personne ne dira le contraire. 
Pourtant la situation reste critique. Les changements se font attendre… Et l’éducation reste au second plan 
des mesures préconisées.
Un constat qui interroge : ? Comment reconstruire le lien humain-nature sur d’autres principes que l’utilité ? 
Comment transformer notre rapport au monde sans y associer étroitement tous les acteurs de la société, 
sans appeler chacun à la réflexion, à faire des choix ? ?
Le changement passe par l’action éducative. Ces pages en témoignent, posent des jalons, offrent un aperçu 
de la diversité des initiatives et appellent à agir, à réagir… partout et maintenant sans toutefois perdre de vue 
que ce cheminement demande du temps et de la liberté.
Au-delà des différentes démarches, c’est de la finalité éducative qu’il est question. Ce numéro s’adresse 
donc autant aux éducateurs à l’environnement qu’aux décideurs et aux citoyens soucieux de l’avenir de la 
biodiversité (humain compris) sur Terre.
INFORMATION ET DIFFUSION : http://www.reseauecoleetnature.org
Cote : 20,3-291 - Numéro : MRES123516

En quête de biodiversité
ARIENA - ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT ET A LA NATURE EN 
ALSACE -
Association Régionale pour l'Initiation à l'Environnement et à la Nature en Alsace, 2009
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-953499-30-8
AMENAGEMENT ; INDICATEUR BIOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; CHAINE ALIMENTAIRE ; MILIEU 
NATUREL ; BIODIVERSITE ;
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
Les cahiers d'ariena constituent une collection d'outils à thèmes pour les classes de CM1 et CM2. Ce cahier 
invite les enfants à mieux connaître, comprendre, aimer et respecter leur
environnement. A travers la bande dessinée, les illustrations et les activités qui composent ce cahier, les 
élèves partent à la découverte de la biodiversité.
Quels sont les êtres vivants qui nous entourent ?
Qu’est-ce que la diversité biologique ?
Quelle est l’évolution des paysages ?
Quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité ?
Quels aménagements sont mis en place pour réduire notre impact sur la faune et la flore ?
Autant de questions auxquelles les enfants peuvent répondre grâce aux exercices proposés tout au long de 
ce cahier.
Un guide pédagogique à l’usage des enseignants accompagne le cahier de l’élève : il en complète 
l’information, propose des démarches pédagogiques adaptées, suggère des idées d’activités et aide à 
l’organisation de sorties thématiques sur le terrain.
Chaque thème abordé dans ce cahier est également accompagné d’une question ou d’une évocation en 
allemand.
INFORMATION ET DIFFUSION : ARIENA, 6 route de Bergheim, BP 30108 - 67602 Sélestat cedex - France 
Tel :03 88 58 38 48 - Site Internet : http://www.ariena.org
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Cote : 20,3-297 - Numéro : 000809

Forêt tropicale, bois tropicaux : une richesse pour demain
WWF SUISSE - WORLD WIDE FUND FOR NATURE SUISSE -
Zürich : WWF SUISSE, 2002. - 12 P.
ECOSYSTEME ; ECO-LABEL ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-PATRIMOINE NATUREL ; FORET 
TROPICALE ; DEFORESTATION ; BIODIVERSITE ; BOIS
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Tout public ;
Cette brochure est consacrée à la forêt tropicale : sa biodiversité, la déforestation et le pillage, l'exportation 
des bois tropicaux, le label écologique FSC, solution alternative assurant la gestion durable de la forêt d'où 
proviennent certains bois tropicaux.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : document épuisé mais disponible en prêt au Centre Régional 
d'Information et de Documentation de la Maison de la Nature et de l'Environnement, 23 rue Gosselet 59000 
Lille - tél : 03 20 52 12 02
INFORMATION ET DIFFUSION : Siège régional du WWF Suisse chemin de Poussy 14 - 1214 Vernier - 
Suisse
Tél : +41-022-939-39-90 Fax : +41-022-939-39-91
Email : service@wwf.ch
Site Internet : http://www.wwf.ch
Cote : 20,3-108 - Numéro : 1302501

L'affaire Mikado
INRA - LE QUERE Violette - LEGRAND Patrick - LE GUYADER Hervé - PASCAL MICHEL - INSTITUT 
NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE -
PARIS : Institut National de la Recherche Agronomique, 2003. - 40 P.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-7380-1017-2
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; NATURA 2000 ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-PATRIMOINE NATUREL ; GESTION DES RESSOURCES ; 
BIODIVERSITE
Type de document : BD
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Jeune ;
En se projetant en 2023, les auteurs de cette bande dessinée extrapolent sur l'avenir de la gestion des 
espèces. L'intrigue : Sur fond de funeste découverte d'un cadavre d'un écologiste réputé, l'enquête menée 
est l'occasion de poser le problème de l'évolution des villes côtières, de la protection des espèces, du 
fonctionnement de l'écosystème. Les auteurs, conseillers scientifiques, en profitent pour faire intervenir 
plusieurs notions techniques : introduction et gestion des espèces, adaptabilité et directive de Natura 2000
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : En vente en librairie, Conditions d'obtention : selon les disponibilités de 
l'éditeur, prix approximatif : 13 E.
INFORMATION ET DIFFUSION : INRA Editions, RD 10 - 78026 Versailles cedex France - Fax : 01 30 83 34 
49 - site web : http://www.jnre.fr/Editions
Cote : 20,3-197 - Numéro : 1374601

L'ATELIER NATURE; MALLETTE PEDAGOGIQUE
FNCPN - FEDERATION NATIONALE DES CLUBS CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE - GROUPE 
E.LECLERC -
ISSY-LES-MOULINEAUX : GROUPE E. LECLERC, 2000. - NON PAG.
HAIE ; COURS D'EAU ; MARE ; UTILISATION DE L'EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; 
MILIEU NATUREL ; ESPECE MENACEE ; FAUNE ; INSECTE ; OISEAU ; FLORE ; PROTECTION ; 
DECHET ; POLLUTION DE L'EAU ; SABLE ; P-PATRIMOINE NATUREL ; MANGEOIRE ; NICHOIR ; 
ECOLOGIE URBAINE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : MALLETTE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ;
Les différents supports de cette mallette ont été conçus de manière à être utilisés dans l'ordre de son choix. 
Les croisements entre eux sont innombrables. Les 2 posters introduisent la problématique de la protection de 
la nature ; les fiches nature mettent à disposition un mini centre documentaire, elles utilisent des exemples 
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proches des enfants ; les fiches expériences mettent en place des démarches scientifiques ; un journal des 
déchets aborde le thème des déchets ; deux plateaux de jeux sensibilisent à la notion de bon ou mauvais 
comportement ; un cédérom peut être utilisé pour un travail d'écoute ; des documents aident également à la 
mise en ?uvre d'un projet d'action.
INFORMATION ET DIFFUSION : selon disponibilité de l'éditeur, La Maison des Clubs Connaître et Protéger 
la Nature (CPN) 08240 Boult-aux-Bois - France
Tél. 03.24.30.21.90 Fax : 03.24.71.71.30
E-mail : fcpn@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.fcpn.org
selon disponibilité de l'éditeur.
Cote : 20,3-131 - Numéro : 934201

L'écologie, une science pour l'environnement
POLLOCK Steve - HARPER Steve -
Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. - 63 P.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-07-0538-20-6
ECOLOGIE ; ECOSYSTEME ; CHAINE ALIMENTAIRE ; FAUNE ; POLLUTION ; P-PATRIMOINE 
NATUREL ; BIODIVERSITE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enfant ; Jeune ;
Ce documentaire fait découvrir l'écologie, science des milieux qui étudie et explique comment les êtres 
vivants, animaux ou plantes vivent ensemble : qu'est-ce qu'un producteur primaire ? Comment étudie t-on les 
populations animales ? Qu'est-ce qu'une niche écologique ? Quel est l'impact de l'Homme sur la nature ? 
Autant de questions qui trouveront une réponse claire et précise complétée par des photographies, des 
illustrations très riches. Une invitation au voyage et au savoir.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 14 euros
INFORMATION ET DIFFUSION : en vente en librairie selon disponibilité de l'éditeur., éditions Gallimard, 
France
Disponible en prêt au Centre Régional d'Information et de Documentation de la Maison de la Nature et de 
l'Environnement, 23 rue Gosselet 59000 Lille - tél : 03 20 52 12 02
Cote : 20,3-306pec - Numéro : MRES124388

La Biodiversité à petits pas
STERN Catherine -
Actes Sud Junior, 2010. - 78p
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7427-9087-6
ECOLOGIE ; BIODIVERSITE ;
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Enseignant ;
Depuis son apparition sur Terre il y a des milliards d'années, la vie n'a pas cessé d'évoluer et de se 
diversifier. La planète n'a jamais porté autant d'êtres vivants différents qu'aujourd'hui. Pourtant cette 
extraordinaire biodiversité est menacée par l'homme dont l'activité détruit la nature et les écosystèmes. 
Largement responsable de cette extinction, l'être humain en est aussi victime...
Car si les abeilles disparaissent, qui fécondera les fleurs ? S'il n'y a plus de poissons dans la mer, que 
mangerons-nous ? Et comment nous sentirons-nous sans de beaux paysages à contempler ? Il n'est pas 
trop tard pour agir et protéger la biodiversité : ce livre t'apprendra à observer et à préserver le milieu naturel 
dans lequel tu vis.
Un point sur la biodiversité et l'importance de sa préservation à une époque qui connaît la sixième grande 
extinction des espèces..
Cote : 20,3-322 - Numéro : 000982

La biodiversité selon Lagaffe
FRANQUIN -
Marsu Productions, 2010. - 47 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-354-26039-2
ESPECE MENACEE ; FAUNE ; BIODIVERSITE ; RAPPORT HOMME-NATURE
Type de document :
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Gaston Lagaffe, le célèbre héros de bande-dessinée dégingandé au flegme imparable et à l'imagination 
débordante est le héros de cet album consacré à la biodiversité, qui compile une sélection des gags les plus 
animaliers imaginés par Franquin, son créateur. On retrouve notre héros en compagnie de ses animaux 
fétiches : la mouette rieuse, le chat dingue, Cheese la souris, Bubulle le poisson rouge... Dans les locaux du 
journal de Spirou, ses collègues Lebrac, Prunelle, Spirou en voient une nouvelle fois de toutes les couleurs. A 
leur plus grand désespoir... Les gags sont nombreux et drôles. Parfois, l'action se déroule à la campagne, au 
zoo ou à la plage, lieux propices selon Gaston pour être au plus près de la nature.
Niveau : à partir de 10 ans.
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie.
Cote : 20,3-301 - Numéro : 000388

La biodiversité, un gage de survie
CNDP - CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE -
Paris : Textes et Documents pour la Classe (TDC), 1995. - 38 P.
ISBN/ISSN/EAN : S 0395-6601
DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-PATRIMOINE NATUREL ; 
BIODIVERSITE
Type de document : PERIODIQUE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Jeune ;
La Nature et son explosion de formes et de couleurs que nous appelons " biodiversité ". Un tour d'horizon du 
patrimoine vivant de l'humanité, aujourd'hui dangereusement menacé, et une réflexion sur la nécessité d'une 
profonde modification, à l'échelle planétaire, de nos comportements. Pour tenter de sauver ce qui peut 
encore l'être...
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : selon disponibilité de l'éditeur ou disponible en 
prêt dans les CRDP de Arras, Dunkerque, Valenciennes et également au Centre Régional d'Information et de 
Documentation de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités - 23 rue gosselet 59000 Lille - 
France
Tél. 03.20.52.12.02 Fax : 03.20.86.15.56
INFORMATION ET DIFFUSION : CRDP NORD PAS-DE-CALAIS
3 rue Jean Bart 59000 Lille - France
Tél. 03.20.12.40.80
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/
Cote : 20,3-211 - Numéro : 1452301

LA NATURE EN JEUX; DOSSIER PEDAGOGIQUE A L'USAGE DES ANIMATEURS, DES ENSEIGNANTS 
ET DES PARENTS DESIRANT DECOUVRIR AVEC LES ENFANTS LA NATURE PAR LE JEU
LPO - LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX -
Rochefort : Ligue pour la Protection des Oiseaux, 1999. - 30 P.
PESTICIDE ; ECOLOGIE ; CHAINE ALIMENTAIRE ; MILIEU NATUREL ; RESERVE NATURELLE ; FAUNE ; 
OISEAU ; FORET ; P-PATRIMOINE NATUREL ; APPROCHE SENSORIELLE ; FAUNE ; FLORE ; ARBRE ; 
BIODIVERSITE ; PLANTE SAUVAGE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
JEU
Le jeu joue un rôle important dans le développement des enfants. A travers ce guide, les enfants peuvent 
découvrir leur environnement d'une manière ludique. Ce guide a pour intérêt de communiquer des 
informations générales et de proposer des activités pédagogiques sur des notions d'écologie et de protection 
de la nature. Il fournit étape par étape des conseils sur l'organisation des jeux. Tous les jeux ont été 
expérimentés par des enseignants et des animateurs de la Ligue pour la Protection des Oiseaux en France 
et en Grande-Bretagne.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 5,49 E + frais de port selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux d'Alsace 18 rue du 22 
Novembre 67000 Strasbourg - France
Tél. 03.88.22.07.35
Site Internet : http://www.orni.to/Frames/Publications/FrameIntro.htm
Cote : 20,3-30 - Numéro : 922803
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Le dossier : Eduquer à la biodiversité
GRAINE RHONE-ALPES -
Graine Rhône-Alpes, 2010. - 13 p.
BIODIVERSITE ; RAPPORT HOMME-NATURE ; ABEILLE
Type de document :
Tranche d'âge : + de 18 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Formateur ; Enseignant ;
Ce dossier propose des éléments de réflexion sur l'éducation à la biodiversité, reprend quelques expériences 
menées en région Rhône-Alpes, et donne le regard de quelques acteurs de l'éducation à l'environnement.
INFORMATION ET DIFFUSION : Il est téléchargeable sur le site : http://www.graine-rhone-
alpes.org/doc/dossier7.pdf
Cote : 20,3-318 - Numéro : 000700

LE PRE DE FAUCHE; UN CARNAVAL DE COULEURS; MODULE D'ACTIVITES DESTINE AUX 
RESERVES EDUCATIVES DU WWF
WWF BELGIQUE - WORLD WILDLIFE FUND BELGIQUE -
BELGIQUE : WORLD WILDLIFE FUND BELGIQUE, 1996. - 11 P.
FLORE ; P-PATRIMOINE NATUREL ; BIODIVERSITE ; ACTIVITES ET LIEUX D'ANIMATION
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ;
Ce module d'animation a été conçu pour approcher de manière ludique mais aussi pluridisciplinaire le sujet 
de la biodiversité. D'étape en étape, l'animation permet de faire découvrir le concept de biodiversité, de 
développer le sens de l'observation chez les enfants en établissant une cartographie du pré de fauche et en 
réalisant son inventaire.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 50 FB + frais de port selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : World Wildlife Fund (WWF) Belgique Boulevard Emile Jacqmain, 90 
B-1000 Bruxelles - Belgique
Tél. 02 340 09 99
E-mail : info.web@wwf.be
Site Internet : http://www.wwf.be (brochures téléchargeables au format PDF)
Cote : 20,3-225 - Numéro : 882601

Les 200 écorégions mondiales : une carte sous former de poster. / The global 200 ecoregions : a poster 
map
WWF INTERNATIONAL -
Washington : WWF, 2000. - Non Pag.
EAU DE SURFACE ; COURS D'EAU ; ECOSYSTEME ; MILIEU NATUREL ; PRAIRIE ; FORET ; 
CARTOGRAPHIE ; MILIEU MARIN ; FONDS MARINS ; P-PATRIMOINE NATUREL ; BIODIVERSITE
Type de document : TEXTE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Adulte ; Animateur/Educateur ; Enseignant ; Enfant ; Jeune ; Tout public ;
Cette carte présente plus de 200 écorégions mondiales remarquables et de tous les grands types d'habitats 
terrestres, d'eau douce et marins de la planète. Ces écorégions sont menacées par les activités humaines et 
chaque pays est appelé à participer à l'effort global de conservation de ces milieux et de la biodiversité 
fragilisés. Cette carte constitue la synthèse d'un travail d'analyses régionales de la biodiversité effectuées par 
des scientifiques du WWF sur plusieurs années.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Disponible en prêt au Centre Régional d'Information et de 
Documentation de la Maison de la Nature et de l'Environnement, 23 rue Gosselet 59000 Lille - tél : 03 20 52 
12 02
INFORMATION ET DIFFUSION : WWF - Fonds mondial pour la nature
Site internet : http://www.worldwildlife.org ou http://www.panda.org
Cote : 20,3-199 - Numéro : 1360001

LES AVENTURIERS DU JARDIN SAUVAGE
EDUCATION-ENVIRONNEMENT. LIEGE - DE POTTER Gabriel -
LIEGE : Education-Environnement asbl, 1994. - 120P.
FAUNE ; FLORE ; P-PATRIMOINE NATUREL ; BIODIVERSITE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : LIVRE
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Tranche d'âge : 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ; Jeune ;
DOCUMENT ECRIT
Les objectifs de ce documents sont d'amener l' enfant à prendre plaisir à découvrir son environnement semi-
naturel immédiat, lui faire prendre conscience des exigences écologiques des espèces qu'il rencontre et lui 
faire entreprendre des actions concrètes. La méthode utilisée repose sur une présentation ludique et 
structurée, des propositions d'activités. L'outil peut être utilisé comme ouvrage de références et comme 
guide méthodologique.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 5,95 euros selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : Education Environnement Sart Tilman B22 4000 Liège - France
Tél. 04/366 38 57
E-mail : educenv@swing.be
Cote : 20,3-20 - Numéro : 876801

Les réserves de biosphère
SOURD Christine -
Paris : Unesco, 2004. - 40 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 92-3-203844-7
BIOSPHERE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-
PATRIMOINE NATUREL ; BIODIVERSITE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Jeune ;
Cet ouvrage permet de comprendre les enjeux de la sauvegarde de la biodiversité. Il aborde les menaces qui 
pèsent sur la biosphère, la fonction essentielle des réserves de biosphère, leur organisation, leur répartition, 
leurs missions et leur rôle dans le processus de développement durable.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : L'éditeur n'est pas en mesure de préciser si ce 
document est encore disponible mais il reste consultable et empruntable au Centre Régional d'Information et 
de Documentation de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités - 23 rue gosselet 59000 Lille 
- France
Tél. 03.20.52.12.02 Fax : 03.20.86.15.56
INFORMATION ET DIFFUSION : Commission Nationale Française pour l'UNESCO 57 Boulevard des 
Invalides 75700 Paris 07 SP - France
Tél. (33)1 53 69 37 80 Fax : (33)1 53 69 32 23
Site Internet : http://www.unesco.org/comnat/france
E-mail : daniele.brousse-aubray@diplomatie.fr Danièle BROUSSE-AUBRAY (documentaliste)
Cote : 20,3-208 - Numéro : 1453701

Nature sans frontières, Préservons les corridors écologiques; Corridors écologiques et biodiversité : 
comprendre et agir avec des jeux et un carnet d'activités
WWF FRANCE - FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - FRAPNA -
VILLEURBANNE : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, 2005. - Non Pag.
HAIE ; PERCEPTION DU PAYSAGE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; BIOCENOSE ; 
CHAINE ALIMENTAIRE ; INTERACTION ; ETUDE DE MILIEU ; BIOLOGIE ; ALIMENTATION ; 
DEPLACEMENT D'ANIMAUX ; HABITAT ANIMAL ; REPRODUCTION ; FAUNE ; FLORE ; P-PATRIMOINE 
NATUREL ; MIGRATION ; RAPPORT HOMME-NATURE ; CORRIDOR ECOLOGIQUE ; DISSEMINATION ; 
COMPORTEMENT ANIMAL ; TRACE ANIMALE ; BIODIVERSITE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
Cet outil pédagogique dédié aux corridors écologiques a été réalisé à l'occasion de la campagne nationale 
"Nature sans frontières". Son objectif est de montrer qu'il est possible, dans le cadre des aménagements 
nécessaires à notre vie active, de ne pas créer de barrières infranchissables à nos partenaires vivants. Il 
propose de mieux comprendre les besoins des espèces et leurs déplacements, de reconnaître les nombreux 
obstacles créés par l'homme et d'envisager des solutions en faveur de la biodiversité. La mallette comprend : 
un livret théorique qui vous fournira des compléments d'informations techniques, un carnet d'activités avec 
de nombreuses propositions pour vous aider dans votre projet et une pochette contenant des jeux de cartes, 
de plateau et 2 planches d'identification.
Niveau : 8 - 12 ans.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
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Conditions d'obtention : selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature - FRAPNA Région, 
Campagne " Nature sans frontières ", 19 rue Jean Bourgey 69625 Villeurbanne cedex France
Tél : 04 78 85 97 07
Fax : 04 78 03 88 88
E-mail : coordination@frapna.org
Site Internet : http://www.frapna.org/~nsf/
Cote : 20,3-207 - Numéro : 1460101

Objectif nature
ESPACES NATURELS REGIONAUX NORD-PAS-DE-CALAIS -
Lille : Espaces Naturels Régionaux Nord-Pas-de-Calais, 2008. - Non pag.
NORD ; PAS-DE-CALAIS ; BOCAGE ; EAU ; MARAIS ; MARE ; ECOSYSTEME ; PRAIRIE ; PARC 
NATUREL REGIONAL ; FAUNE ; FLORE ; FORET ; DUNE ; LITTORAL ; FERME ; TERRIL ; CARRIERE ; 
BIODIVERSITE ; HAINAUT- BELGIQUE ;
Type de document :
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ; 2 - 5 ans ;
Public Concerné : Public en difficulté sociale ; Enseignant ; Jeune ; Enfant ; Public handicapé ; 
Animateur/Educateur ;
Le dispositif "Objectif nature" permet aux élèves, enseignants et accompagnateurs de découvrir de manière 
active un milieu naturel ou rural, de comprendre son fonctionnement et sa fragilité. Ce projet d’éducation à 
l’environnement et au développement durable amène les élèves, les professeurs et les parents 
accompagnateurs à réfléchir à leur place et rôle dans l’environnement.
Objectif nature bénéficie aux élèves de l’école élémentaire (maternelle et primaire), des classes de sixième 
SEGPA des collèges et de celles des instituts médico-éducatifs.
En 2009, les écoles participantes sont originaires de toute la région Nord/Pas de Calais et des territoires des 
Parcs naturels des Hauts-Pays et des Plaines de l’Escaut en Belgique.
Chaque animation Objectif nature est décrite dans un catalogue annuel téléchargeable. Les projets 
présentés sont construits en fonction des richesses patrimoniales de chaque site, de l’âge des élèves et de 
leur programme scolaire.
Chaque module d’animation présenté au catalogue Objectif nature est bâti dans le cadre de session de 
formation pour les animateurs animé par Espaces naturels régionaux et les parcs naturels régionaux.
Le contenu de chaque animation est élaboré et édité dans un classeur pédagogique. Les animations suivent 
une méthodologie décrite dans un cahier technique disponible en ligne
Chaque professeur concerné a accès à ce classeur. Les classeurs sont disponibles dans les circonscriptions 
de l’Education Nationale, les maisons de Parcs. Chaque fiche présente, entre autres, la progression qui 
permettra à l’enfant d’être ? immergé ? dans le milieu et d’en comprendre son fonctionnement.
INFORMATION ET DIFFUSION : http://www.enrx.fr/fr/eco_citoyennete/l_operation_objectif_nature
Cote : 20,3-289 - Numéro : MRES123464

Peut-on préserver la bio-diversité ?
MEDAIL Frédéric - FADY Bruno -
Paris : Editions Le Pommier, 2006. - 63 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7465-0272-7
ECOSYSTEME ; ESPECE MENACEE ; RESSOURCE NATURELLE ; PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT ; BIODIVERSITE ; ECOCITOYENNETE ; RAPPORT HOMME-NATURE
Type de document :
Tranche d'âge : 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Adulte ; Enseignant ;
Peut-on préserver la biodiversité ? Comment la mesure-t-on ? A quoi sert-elle ? L'homme a-t-il besoin de la 
biodiversité ? Aujourd'hui ? Demain ? Et la planète ? En quoi et par quoi la biodiversité est-elle menacée ? 
Les moyens que nous mettons en ?uvre pour la protéger sont-ils efficaces ? Cet ouvrage informe sur 
l'histoire du concept bio-diversité ; son rôle, ses relations avec l'homme, son avenir et sa protection.
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie
Cote : 20,3-304 - Numéro : 000568

Sans nature pas de futur... parce que nos vies sont liées : livret de découverte
FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L'HOMME -
PARIS : Fondation Nicolas Hulot, 2004. - 15 P.
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ECOLOGIE ; CHAINE ALIMENTAIRE ; ESPECE MENACEE ; SANTE ; NUISANCE ; POLLUTION ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-PATRIMOINE NATUREL ; ECOGESTE ; ECOCONSOMMATION ; 
ALIMENTATION ; BIODIVERSITE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Jeune ; Enfant ; Tout public ;
Ce livret réalisé lors de la campagne "Sans Nature pas de futur" démontre que la biodiversité préservée est 
gage du bon équilibre planétaire et qu'il est essentiel de la connaître pour mieux la protéger. D'abord, on 
apprend ce qu'est la biodiversité, à quoi elle sert, ce qui la menace et ce qu'il faut faire et ne plus faire pour la 
préserver. Des informations étonnantes et parfois alarmantes sur les espèces menacées ou en voie de 
disparition, sur les caractéristiques d'une espèce et les enjeux de sa protection ou encore sur les pollutions et 
nuisances générées par l'homme et leurs conséquences, servent d'exemples concrets aux arguments. Le 
site Internet de la campagne propose des outils multimédias sur le thème de la biodiversité.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Site Internet de la campagne "sans nature pas de futur" http://www.planete-nature.org/
livret disponible en prêt au Centre Régional d'Information et de Documentation de la Maison de la Nature et 
de l'Environnement, 23 rue Gosselet 59000 Lille - tél : 03 20 52 12 02
INFORMATION ET DIFFUSION : Fondation Nicolas Hulot - 52 boulevard Malesherbes 75008 Paris, France
Tél : 01 44 90 83 00 - fax : 01 44 90 83 19
Email : fnh@fnh.org
Site internet : http://www.fnh.org
Cote : 20,3-202 - Numéro : 1417801

SOPHIE, CLEMENT ET BISCOTTE DANS : AVENTURE A ROQUE-HAUTE
RNF - RAINHO Artur - AGRN-HR - RESERVES NATURELLES DE FRANCE - ASSOCIATION DE GESTION 
DE LA RESERVE NATURELLE DE ROQUE-HAUTE -
PORTIRAGNES : ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DE ROQUE-HAUTE, 2000. 
- 12 P.
COURS D'EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; RESERVE NATURELLE ; FAUNE ; INSECTE ; 
GASTEROPODE ; AMPHIBIEN ; FLORE ; P-PATRIMOINE NATUREL ; BANDE DESSINEE ; OUVRAGES 
POUR ENFANTS
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Jeune ;
A travers une histoire palpitante, sous forme de bande dessinée, on découvre la réserve naturelle de Roque 
Haute, sa faune, sa flore, les espèces rares, son histoire également. Les héros apprennent à préserver la 
nature, la vie d'une mare, la diversité écologique du site.
INFORMATION ET DIFFUSION : selon disponibilité de l'éditeur, Association de Gestion de la Réserve 
Naturelle de Roque-Haute (AGRN.RH) Maison de la Réserve 1 rue de la Tour 34420 Portiragnes - France
Tél / Fax : 0033 (0)4 67 90 81 16
E-mail : roque.haute@espaces-naturels.fr
Cote : 20,3-99 - Numéro : 828201

Un jour sur terre
FOTHERGILL Alastair -
Paris : Flammarion, 2007. - 61 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-08-120513-0
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; ECOSYSTEME ; MILIEU FORESTIER ; MILIEU GLACIAIRE ; MILIEU 
LACUSTRE ; MILIEU MONTAGNARD ; ESPECE MENACEE ; FAUNE ; FLORE ; MILIEU MARIN ; P-
PATRIMOINE NATUREL ; BIODIVERSITE ; DESERT
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Jeune ;
Pour accompagner la sortie du film, un ouvrage de photos, reprenant les scènes les plus spectaculaires : - 
les milieux naturels au fil des saisons - les héros du monde animal tels qu'ils nous sont présentés, dans leur 
souffrance pour survivre, avec la part belle aux 3 ?héros du film? : les ours polaires, les éléphants, les 
baleines. Le texte reprend la chronologie du film et s'attarde sur 6 milieux : - les pôles en dégel - les hautes 
montagnes - les forêts - les déserts - les eaux douces - les mers et océans. Avec un seul et même leitmotiv : 
quelle incidence sur la vie tant animale que végétale du réchauffement climatique ?
INFORMATION ET DIFFUSION : http://www.editions.flammarion.com

21
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités – Centre Régional d'Information et de Documentation
23 rue Gosselet 59000 Lille – tél : 03 20 52 12 02 – email : crid@mres-asso.org – site internet : http://www.mres-
asso.org



Cote : 20,3-261 - Numéro : 1588601

La forêt
GRUNDMANN Emmanuelle -
TOULOUSE : Milan, 2009. - 31 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7459-3836-7
MILIEU FORESTIER ; FORET ; DEGAT FORESTIER ; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ; 
BIODIVERSITE ; DEFORESTATION
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Jeune ;
Les forêts couvrent 25 % de la surface de la Terre, alors qu’autrefois elles en couvraient 50 %. Leur déclin 
est directement lié à l’influence de l’homme.
Cet ouvrage permet : De découvrir les différentes forêts, leurs caractéristiques dans le développement de 
chaque écosystème, et leurs importance crucial dans le développement des sociétés humaines; De 
comprendre en quoi la forêt est très utile à l’homme; De connaître les différentes actions entreprises pour sa 
sauvegarde.
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie
Cote : 20,4-74 - Numéro : 000378

La forêt m'a dit : observer, comprendre, créer avec du matériel d'observation et un carnet à compléter
FRAPNA - FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE - FNE - FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT -
VILLEURBANNE : FRAPNA, 2002. - 126 P.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-912552-06-0
SOL ; CLIMAT ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; CHAINE ALIMENTAIRE ; MILIEU 
FORESTIER ; VEGETATION ; FAUNE ; INSECTE ; FLORE ; FORET ; GESTION FORESTIERE ; ACTION 
EDUCATIVE ; SECURITE ; P-FORET ; RAPPORT HOMME-NATURE MYTHE LEGENDE APPROCHE 
ARTISTIQUE APPROCHE LITTERAIRE APPROCHE SENSORIELLE ; ARBRE ; BIODIVERSITE ; FOURMI ; 
PHOTOSYNTHESE TRACE ANIMALE ; TRACE ANIMALE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ; Enfant ; Jeune ; Tout public ;
Ce kit pédagogique a été réalisé dans le cadre de la campagne d'éducation à l'environnement "La forêt m'a 
dit...". Il propose de s'impliquer dans une démarche active pour un meilleur respect de la forêt. Il contient : un 
livret théorique en 3 parties : 1- Forêt d'images présente le regard et la perception que l'homme a de la forêt. 
2 - Forêt de vie explique l'écologie de la forêt. 3 - Forêt des hommes expose les relations entre l'homme et la 
forêt. Un carnet de terrain permettant de nombreuses activités à réaliser en salle ou sur le terrain. Des 
accessoires d'observation simples (loupe, éventail des arbres, clinomètre, ...)
Cet outil est utilisable dans le cadre scolaire.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 35 E.
INFORMATION ET DIFFUSION : selon disponibilité, Fédération Rhone-Alpes de Protection de la Nature 
(FRAPNA), Bureau de coordination régionale 19 rue Jean Bourgey 69625 Villeurbanne cedex - France
Tél. 04.78.85.97.07 Fax : 04.78.85.97.08
E-mail : coordination@frapna.org
Site Internet : http://www.frapna.org
ou France Nature Environnement 20 rue de la Gare 87480 Saint Priest Taurion - France
Tél. 05.55.39.62.92 Fax : 05.55.39.61.75
Site Internet : http://www.fne.asso.fr (rubrique "La Forêt m'a dit...")
Cote : 20,4-23 - Numéro : 000250

NE GASPILLONS PAS NOS FORETS
WWF INTERNATIONAL - WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE INTERNATIONAL -
GLAND : WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE INTERNATIONAL, 1993. - 24 P.
DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; FORET ; EXPLOITATION FORESTIERE ; GESTION 
FORESTIERE ; DEGAT FORESTIER ; DEBOISEMENT ; P-FORET ; BIODIVERSITE ; OUVRAGES POUR 
ENFANTS
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
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Public Concerné : Jeune ; Enseignant ;
Ce document synthétique nous renseigne sur l'importance de protéger les forêts. Il explique les ressources, 
les risques qu'elles encourent et les moyens à mettre en ?uvre pour la gérer de façon durable.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : document épuisé mais disponible en prêt au Crid de la MRES
INFORMATION ET DIFFUSION : World Wildlife Fund (WWF) Chemin de Poussy, 14 1214 Vernier - Suisse
Tél. +41 022 939 39 90 Fax : +41 022 939 39 91
E-mail : service-info@wwf.ch
Site Internet : http://www.wwf-suisse.ch (nombreux titres nouveaux, à l'achat, gratuits en ligne)
Cote : 20,4-31 - Numéro : 906001

Objectif forêt
CHERIKI-NORD Juliette -
Delachaux et niestlé Jeunesse, 2010. - 251 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-603-01606-0
ECOSYSTEME ; MILIEU FORESTIER ; FAUNE ; FLORE ; FORET ; METIER DE L'ENVIRONNEMENT ; 
BIODIVERSITE ; ARBRE
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Jeune ; Enseignant ;
Cet ouvrage invite à découvrir la faune, la flore et les métiers de la forêt de manière ludique. Il se compose 
de trois parties qui allient la théorie à la pratique. La première partie prépare les enfants à l'expédition. 
Chaque lecteur choisit de se mettre dans la peau d’un animateur nature, d’un botaniste, d’un zoologiste, d'un 
écologue ou encore d’un garde forestier. Il aborde alors des connaissances générales, préalables aux futures 
découvertes en forêt. L'ouvrage guide ensuite, dans une seconde partie, les jeunes sur le terrain, dans leurs 
observations, puis les encourage à faire quelques prélèvements mesurés qui serviront dans un troisième 
temps à réaliser des expériences une fois rentrés à la base. Les photos et dessins permettent l'identification 
des éléments naturels observés et des zooms permettent de s'arrêter sur certaines spécificités de la faune 
ou de la flore. ? la fois ouvrage de connaissances et de jeu, il permet de mieux comprendre la forêt et 
sensibilise tout en amusant à la nécessité de sa protection.
Niveau : à partir de 9 ans
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie
Cote : 20,4-70 - Numéro : 000256

Sylvaners
DALRYMPLE Jennifer -
Editions Patte d'Ourse, 2009. - 254 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-918765-00-4
FORET ; ARBRE ; BIODIVERSITE ; RAPPORT HOMME-NATURE
Type de document :
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Jeune ;
Zoya étouffe et fait d'étranges rêves dans l'univers dur et froid de Kadrapolis où de plus en plus de jeunes 
présentent des symptomes ? bizarres ?. Cherchant à la protéger, sa famille se retrouve au coeur d'une forêt 
enneigée, vivante et vibrante, où habitent les An-Bharu, compagnons du mystérieux Fawyden. Intimement 
liés aux arbres qui les abritent, les An-Bharu ont développé une façon de voir et de vivre très différente de 
tout ce que Zoya a jamais connu. Bien déterminés à protéger leur environnement, ils vont progressivement 
accueillir la jeune fille et lui transmettre un peu de leur sagesse en acceptant les richesses qu'elle leur 
apporte.
Sylvaners c'est bien sûr une histoire d'amour portée par un très beau travail sur la langue (qui rappelle les 
pistes de Tolkien). Sylvaners c'est aussi notre histoire, celle de l'oubli, qui nous sépare de notre 
environnement naturel indispensable à la vie. Des arbres meurent, d’autres sont replantés : c’est l’enjeu du 
livre mais c'est bien plus que cela. Sylvaners, c’est une partie de nous contre une autre, l'apprentissage de la 
coopération et pour finir, l'espoir d'une réconciliation.
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie
Cote : 20,4-73 - Numéro : 000372

Les espèces menacées
GRUNDMANN Emmanuelle -
TOULOUSE : Milan, 2006. - 31 p.
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ECOSYSTEME ; ESPECE MENACEE ; ESPECE PROTEGEE ; POLLUTION ; BIODIVERSITE ; RAPPORT 
HOME-NATURE ; ECOCITOYENNETE
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Jeune ;
Panda, kakapo, orang-outan ou grenouille dorée, la liste rouge des espèces en voie de disparition est 
chaque jour plus longue et les milieux naturels sont menacés par la déforestation, le trafic d'animaux ou la 
pollution. Découvre ce qu'est la biodiversité, comment fonctionne un écosystème. Reconstitue des chaînes 
alimentaires, mène des enquêtes sur les bio-invasions, ou crée ta petite réserve naturelle. A travers des jeux 
et des expériences, ce guide te fournit des informations et des idées pour préserver activement la richesse 
de ton environnement.
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie
Cote : 20,5-384 - Numéro : 000379

UN MONDE SAUVAGE A VOTRE PORTE
CPIE VALLEE DE L'OGNON - MAISON DE LA NATURE. BRUSSEY - DIREN FRANCHE-COMTE - 
CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'OGNON - 
MAISON DE LA NATURE DE BUSSEY - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT FRANCHE-
COMTE -
BRUSSEY : CPIE VALLEE DE L'OGNON, non daté - 28 P.
HAIE ; MARE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; PRAIRIE ; FAUNE ; COLEOPTERE ; OISEAU ; FLORE ; P-
FAUNE ; P-FLORE ; NICHOIR ; ABEILLE ; BIODIVERSITE ; CHAUVE SOURIS ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Tout public ;
Recréons autour de nous un espace de vie diversifié, riches d'animaux et de plantes sauvages. Favorisons 
l'installation de la petite faune dans les espaces de proximité : jardins, parcs, cours d'écoles, base de loisirs, 
etc... Ce document présente comment aménager différents milieux de vie selon les espèces.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : document épuisé mais disponible en prêt au Crid de la Mres
INFORMATION ET DIFFUSION : CPIE Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Vallée de 
l'Ognon Maison de la Nature 70150 Brussey - France
Tél. 03.84.31.75.49 Fax : 03.84.31.92.23
E-mail : contact@cpie-brussey.com
Site Internet : http://www.cpie-brussey.com
Cote : 20,5-409pec - Numéro : MRES124485

VIES EN DANGER : ESPECES DISPARUES, ESPECES MENACEES
EMME INTERACTIVE - ANTEN - MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. PARIS - MNHN -
PARIS : EMME INTERACTIVE, 1997
CONVENTION ; EAU ; MARAIS ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ESPECE RARE ; DESEQUILIBRE 
ECOLOGIQUE ; ESPECE DISPARUE ; ESPECE PROTEGEE ; PEDAGOGIE ; CORAIL ; POLLUTION ; P-
FAUNE ; BIODIVERSITE ; FORET TROPICALE ; INTRODUCTION ANIMALE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : CD-ROM
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Enfant ; Jeune ; Enseignant ;
Conçus en 2 parties, l'une à destination des adultes et l'autre des enfants, ces cédéroms se visitent comme 
un musée consacré à la biodiversité et surtout consacré aux causes et aux conséquences de la disparition 
des espèces. Plusieurs salles sont à votre disposition pour parfaire vos connaissances en la matière : 
photos, cartes, témoignages de scientifiques, textes intégraux des conventions internationales et nationales. 
Quant au cédérom destiné aux plus jeunes, ceux-ci suivront les aventures de deux personnages qui tentent 
de percer les mystères de la disparition des espèces. Ces cédéroms sont bien documentés, clairs et 
captivants.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 53,20 E, en vente dans le commerce selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : Emme Interactive - Edition Multi Media Electroniques 48 boulevard des 
Batignolles 75017 Paris - France
Tél. +33 01 53 04 60 00 Fax : +33 01 53 04 60 40
Site Internet : http://www.emme.com
Cote : 20,5-218 - Numéro : 902201
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Arbres et palabres; Dossier pratique à l'usage des enseignants
WWF BELGIQUE -
BRUXELLES : WWF BELGIQUE, 2000. - 123 P.
ECOSYSTEME ; FAUNE ; FLORE ; FORET ; EXPLOITATION FORESTIERE ; FILIERE DU BOIS ; 
GESTION FORESTIERE ; PATRIMOINE CULTUREL ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-FLORE ; 
patrimoine naturel ; CONCERTATION ; APPROCHE SENSORIELLE ; APPROCHE ARTISTIQUE ; ARBRE ; 
ECOCITOYENNETE ; BIODIVERSITE ; HUMUS ; SOL ; ECOCONSOMMATION ; METIER ; 
PHOTOSYNTHESE
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Public handicapé ;
Ce document a été réalisé en Belgique dans le cadre de la campagne "Arbres et palabres" du WWF. Il s'agit 
de faire percevoir aux jeunes que les forêts font partie du patrimoine écologique, social, culturel et 
économique commun à tous. Les objectifs généraux sont d'amener les jeunes à accroître leurs 
connaissances, à devenir des citoyens responsables actifs, d'inciter des dynamiques locales basées sur la 
concertation. Le dossier pédagogique est scindé en 3 parties : tout d'abord découverte du milieu forestier, 
ensuite découverte des problématiques liées à la forêt, enfin des pistes pour mener des actions locales.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : selon les disponibilités de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : WWF Belgique, unité éducation, chaussée de Waterloo, 608 - 1050 
Bruxelles - Belgique - Tel : 00 32 2 340 09 61 - E-mail : educ@wwf.be
Cote : 20,6-112 - Numéro : 1359201

Le guide des plantes sauvages; Pour un fleurissement raisonné de nos jardins et espaces verts
CARON Emmanuel - HAMELIN Jérôme - CHANTIER NATURE - MNELILLE - MAISON DE LA NATURE ET 
DE L'ENVIRONNEMENT DE LILLE -
Lille : Chantier Nature, 2003. - 14 P.
ECOLOGIE ; FLORE ; P-FLORE ; JARDIN ECOLOGIQUE ; JARDINS FAMILIAUX ; PLANTE SAUVAGE ; 
BIODIVERSITE ; LEGUME ; JARDINAGE ; PARCS ET ESPACES VERTS
Type de document : PLAQUETTE
Ce guide donne des conseils pratiques sur le fleurissement écologique de son jardin, propose des variétés 
de plantes sauvages aux attraits écologiques et ornementaux.
Existe également en 10,25-174
Cote : 20,6-111 - Numéro : 1376601

Ma boîte à graines; Concentré de vie, trésor d'activités
FOURNIER Mathilde - LISAK Frédéric - GNIS - GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES 
SEMENCES ET PLANTS -
Toulouse : Editions Plume de carotte, 2005
ISBN/ISSN/EAN : B 2-915810-00-1
CEREALE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ALIMENTATION ; HISTOIRE ; SANTE ; P-FLORE ; EPICE ; 
BIODIVERSITE ; GERMINATION ; JARDINAGE ; ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE ; GRAINE
Type de document : MALLETTE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Enseignant ;
Ce livre-coffret raconte l'histoire des graines, les relations entre les hommes et les graines, propose des 
expériences, des astuces de jardinage, des recettes de cuisine, un jeu de mémoire et des sachets de 
graines à semer pour les enfants.
"Ma boîte à graines" comprend 3 livrets de découverte et d'activités : 1 - Les graines, trésor de vie explique 
l'histoire naturelle" des graines (formation, dissémination, dormance, germination...). 2 - Des graines et des 
hommes raconte l'histoire des liens entre les hommes et les graines (des débuts de l'agriculture à la 
sélection moderne). 3 - Graines d'activité présente de nombreuses activités ludiques et pédagogiques 
(expériences, astuces de jardinage, jeux à partir de semences et de graines).
En plus des 3 livrets, les enfants pourront, à partir d'un poster-jeu Mémory avec 54 cartes à découper, réunir 
3 familles : la graine, la plante et le produit que l'on en fait. Ils retrouveront également 8 sachets de graines à 
semer : maïs, blé tendre, luzerne, lin, laitue, phacélie, radis, potiron.
A partir de 7 ans.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 16,50E
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Conditions d'obtention : selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Editions Plume de carotte, 28, impasse des bons amis 31200 Toulouse - 
France - Tél. 05 62 72 08 76 - Fax : 05 62 87 59 14 - E-mail :contact@plumedecarotte.com
Cote : 20,6-117 - Numéro : 1457201

Recherchons les graines
SABATIER Roland - ARRIBEUX Carine - JACOB Isabelle -
Editions Plume de carotte, 2006. - 93 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 978-2915810042
CEREALE ; BIODIVERSITE ; GRAINE ; RAPPORT HOMME-NATURE ; GERMINATION ; FECONDATION
Type de document :
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Jeune ; Animateur/Educateur ;
Cet album aborde de manière ludique et savante la botanique des régions tempérées en plongeant le lecteur 
dans des aventures d'enfant de son âge. Inspiré des animations botaniques du centre nature La loutre en 
Limousin, cet ouvrage présente des sorties d'enfants à la découverte sur le terrain de la diversité des graines 
et fruits secs, leur étonnement, leurs jeux et leurs remarques. Sous une apparence de livre pour enfants, se 
cache un véritable trésor qu'on prend plaisir à inventorier. Les illustrations sont précises et attrayantes. Les 
pages blanches relatent une chasse aux graines, les pages colorées en beige reprennent des informations 
scientifiques.
à partir de 10 ans
INFORMATION ET DIFFUSION : Editions Plume de Carotte, Site Internet : http://www.plumedecarotte.com
Cote : 20,6-141 - Numéro : MRES123587

En suivant Topi la taupe dans le monde mystérieux du sol
WWF SUISSE - WORLD WILDLIFE FUND SUISSE -
Vernier : World Wildlife Fund Suisse, 1995. - Non Pag
PEDOLOGIE ; SOL ; EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; FAUNE ; FLORE ; POLITIQUE 
DE L'ENVIRONNEMENT ; POLLUTION ; P-SOL/SOUS-SOL ; BIODIVERSITE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Enfant ; Jeune ;
L'objectif est de sensibiliser les enfants et les formateurs à la vie du sol et aux atteintes dont il est l'objet. Ce 
dossier est composé de 35 fiches d'activités qui peuvent être utilisées indépendamment les unes des autres. 
Les activités sont simples, elles peuvent être réalisées individuellement ou en petits groupes, même en 
milieu urbain.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 15 E selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : WWF World Wildlife Fund Chemin de Poussy 14 1214 Vernier - Suisse
Tél. +41 022 939 39 90 Fax : +41 022 939 39 91
E-mail : service-info@wwf.ch
Site Internet : http://www.wwf-suisse.ch (nombreux titres nouveaux, à l'achat, gratuits en ligne)
Cote : 20,7-44pec - Numéro : MRES124527

SOL, MILIEU VIVANT
JARDINIERS DE FRANCE. VALENCIENNES - COQUET ISABELLE - CONSEIL REGIONAL NORD-PAS-
DE-CALAIS - CRNPC -
VALENCIENNES : JARDINIERS DE FRANCE, 1996
NORD ; PAS-DE-CALAIS ; PEDOLOGIE ; SOL ; STRUCTURE DU SOL ; PAYSAGE ; DIVERSITE 
ECOLOGIQUE ; FAUNE ; FLORE ; DUNE ; COMPOSTAGE ; TERRIL ; POLLUTION ; SOUS-SOL ; 
CARRIERE ; P-SOL/SOUS-SOL ; BIODIVERSITE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : MALLE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Jeune ; Enseignant ;
Dossier de présentation de la malle "Sol, milieu vivant". Cette malle a pour mission de développer la 
connaissance et la sensibilisation autour : du rôle et des fonctions des différents types de sols au sein des 
écosystèmes, des caractéristiques physiques du sol liées à la présence du vivant, de la restauration 
écologique des sols dégradés. Les outils contenus dans cette malle doivent permettre : de prélever des 
quantités de sol, d'en mesurer les caractéristiques de base, de l'observer sur place, d'étudier le sol en salle 
et d'interpréter les observations au regard des objectifs poursuivis. Elle contient les supports nécessaires à la 
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réalisation des 50 activités. La démarche globale s'inscrit dans le respect des programmes de l'Education 
Nationale pour les collèges et lycées.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Prêt de la malle au Centre Régional d'Information et de Documentation 
de la Maison de la Nature et de l'Environnement 23 rue Gosselet 59000 Lille Tél. 03.20.52.12.02. Le dossier 
de présentation est à consulter sur place.
INFORMATION ET DIFFUSION : SOCIETE D'HORTICULTURE ET DES JARDINIERS DE FRANCE 40 
route d'Aulnoy BP 559 59308 Valenciennes
Tél. 03.27.46.37.50 Fax : 03.27.29.08.12
E-mail: contacts@jardiniersdefrance.com
Site Internet : http://www.jardiniersdefrance.com
Cote : 20,7-15 - Numéro : 860601

SOL, MILIEU VIVANT; PARTIE 2 : SOL VIVANT
CRNPC - COQUET ISABELLE - MNELILLE - JARDINIERS DE FRANCE. VALENCIENNES - CONSEIL 
REGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS - MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LILLE -
VALENCIENNES : JARDINIERS DE FRANCE, NORD ; PAS-DE-CALAIS ; PEDOLOGIE ; STRUCTURE DU 
SOL ; PAYSAGE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; FAUNE ; FLORE ; DUNE ; COMPOSTAGE ; TERRIL ; 
POLLUTION ; SOUS-SOL ; CARRIERE ; SOL ; P-SOL/SOUS-SOL ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : MALLE
COLLEGE - LYCEE UTILISATION : enseignant
MALLE PEDAGOGIQUE
Cette malle a pour mission de développer la connaissance et la sensibilisation autour du rôle et des fonctions 
des différents types de sols au sein des écosystèmes, des caractéristiques physiques du sol liées à la 
présence du vivant, de la restauration écologique des sols dégradés. Les outils contenus dans cette malle 
doivent permettre de prélever des quantités de sol, d'en mesurer les caractéristiques de base, de l'observer 
sur place, d'étudier le sol en salle et d'interpréter les observations au regard des objectifs poursuivis. Elle 
contient les supports nécessaires à la réalisation des 50 activités. La démarche globale s'inscrit dans le 
respect des programmes de l'Education Nationale pour les collèges et lycées. CONDITIONS D'EMPRUNT : 
possibilités de prêt auprès des structures suivantes : Maison de la Nature et de l'Environnement de Lille, 
CRDP de Lille, CDDP d'Arras, CDDP de Dunkerque, CDDP de Valenciennes, CPIE d'Auxi le Chateau, 
Centre d'Education Nature de Wormhout, Centre de Ressources du complexe agricole de Radinghem. La 
malle peut être empruntée en totalité ou en partie. Chaque lycée de la région Nord-Pas-de-Calais recevra un 
classeur d'activités. INFORMATION ET DIFFUSION : MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
Centre Régional de Documentation 23, rue Gosselet 59000 Lille Tel: 03.20.52.12.02
Cote : 20,7-28 - Numéro : 655101

SOL, MILIEU VIVANT; PARTIE 3 : SOL PATRIMOINE
CRNPC - COQUET ISABELLE - MNELILLE - JARDINIERS DE FRANCE. VALENCIENNES - CONSEIL 
REGIONAL NORD-PAS-DE-CALAIS - MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LILLE -
VALENCIENNES : JARDINIERS DE FRANCE, NORD ; PAS-DE-CALAIS ; PEDOLOGIE ; STRUCTURE DU 
SOL ; PAYSAGE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; FAUNE ; FLORE ; DUNE ; COMPOSTAGE ; TERRIL ; 
POLLUTION ; SOUS-SOL ; CARRIERE ; SOL ; P-SOL/SOUS-SOL ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : MALLE
COLLEGE - LYCEE UTILISATION : enseignant
MALLE PEDAGOGIQUE
Cette malle a pour mission de développer la connaissance et la sensibilisation autour du rôle et des fonctions 
des différents types de sols au sein des écosystèmes, des caractéristiques physiques du sol liées à la 
présence du vivant, de la restauration écologique des sols dégradés. Les outils contenus dans cette malle 
doivent permettre de prélever des quantités de sol, d'en mesurer les caractéristiques de base, de l'observer 
sur place, d'étudier le sol en salle et d'interpréter les observations au regard des objectifs poursuivis. Elle 
contient les supports nécessaires à la réalisation des 50 activités. La démarche globale s'inscrit dans le 
respect des programmes de l'Education Nationale pour les collèges et lycées. CONDITIONS D'EMPRUNT : 
possibilités de prêt auprès des structures suivantes : Maison de la Nature et de l'Environnement de Lille, 
CRDP de Lille, CDDP d'Arras, CDDP de Dunkerque, CDDP de Valenciennes, CPIE d'Auxi le Chateau, 
Centre d'Education Nature de Wormhout, Centre de Ressources du complexe agricole de Radinghem. La 
malle peut être empruntée en totalité ou en partie. Chaque lycée de la région Nord-Pas-de-Calais recevra un 
classeur d'activités. INFORMATION ET DIFFUSION : MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
Centre Régional de Documentation 23, rue Gosselet 59000 Lille Tel: 03.20.52.12.02
Cote : 20,7-29 - Numéro : 655201
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 Faites comme Jacques ...
MNELILLE - CHANTIER NATURE. LILLE - MAISON DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LILLE 
LILLE : CHANTIER NATURE. LILLE, 2006. - 39 P.
AMENAGEMENT ; ESPACE VERT ; JARDIN ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; FAUNE ; FLORE ; 
PRESERVATION ; P-AGRICULTURE/POTAGER ;
Type de document : TEXTE
Jacques va être à l'initiative d'une nouvelle démarche de gestion et d'entretien des espaces verts de sa 
commune et de son propre jardin (qui deviendra un jardin sauvage, écologique accueillant une flore et une 
faune abondantes) : la gestion différenciée et le jardinage écologique. Grâce à son voisin et nouvel ami et à 
des partenaires institutionnels et associatifs, son projet aboutira.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : disponible en prêt ou en consultation au Centre Régional d'Information et de 
Documentation de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités
INFORMATION ET DIFFUSION : MRES Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, 23 rue 
Gosselet 59 000 Lille, France - Tél : 03 20 52 12 02 - Fax : 03 20 86 15 56 - E-mail : mres@mres-asso.org - 
Site internet : http://www.mres-asso.org
Cote : 20,8-117 - Numéro : 1505701

LE VERGER ENCHANTEUR; RECUEIL DE SEQUENCES D'ANIMATION A MENER AVEC DES ENFANTS
CPIE VALLEE DE L'OGNON - MAISON DE LA NATURE. BRUSSEY - CENTRE PERMANENT 
D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'OGNON - MAISON DE LA NATURE DE 
BRUSSEY -
Brussey : CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE 
L'OGNON, 2003. - NON PAG.
DIVERSITE ECOLOGIQUE ; CHAINE ALIMENTAIRE ; CLE DE DETERMINATION ; FAUNE ; FLORE ; P-
AGRICULTURE/POTAGER ; ARBRE ; BIODIVERSITE ; FRUIT ; VERGER ; ARBRE FRUITIER ; OUTILS 
PEDAGOGIQUES
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
Recueil de fiches pédagogiques qui à travers le thème du fruit, des arbres fruitiers et du patrimoine qui s'y 
rattache, permettent aux enseignants et animateurs de mener des activités pratiques d'éducation à 
l'environnement. La découverte fruitière et arboricole est approchée de façon différente selon l'âge des 
enfants. Les activités proposent une approche pluridisciplinaire (activités manuelles, de terrain, sensorielle, 
etc... ) de thèmes liés à la biodiversité, cycle des saisons, ressource économique et patrimoine liés au fruit, 
etc...). Les fiches techniques sont articulées en 4 parties : 1 - des fiches pour l'animateur, 2 - des fiches pour 
les élèves, 3 - des fiches ressources avec des textes littéraires, des chansons, des informations, 4 - des 
fiches techniques.
Cet outil est en lien avec les programmes 2002 de l'école primaire (cycle 1, 2, 3).
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : 15 euros + frais de port selon disponibilité de 
l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : CPIE Centre Permanent d'Initivatives pour l'Environnement de la Vallée de 
l'Ognon, Maison de la Nature 70 150 Brussey - France
Tél. 03.84.31.75.49 Fax : 03.84.31.92.23
E-mail : contact@cpie-brussey.com
Site Internet : http://www.cpie-brussey.com
Cote : 20,8-89 - Numéro : 888302

Le kit "Océan mondial ?"
NAUSICAA. BOULOGNE-SUR-MER -
BOULOGNE-SUR-MER : NAUSICAA, 2008. - 1 puzzle A3, 3 fiches coul. A4, 5 photos coul. A5
CONSOMMATION ; MER ; DECHET ; POLLUTION DE LA MER ; P-MER ; CYCLE DE L'EAU ; 
BIODIVERSITE
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Tout public ; Enfant ; Jeune ; Enseignant ;
Cet outil aborde les notions de cycle de l'eau, de transports des déchets et de circulation dans l'océan. Il 
permet de comprendre l’impact des déchets sur les êtres vivants. Il invite à nous questionner sur nos actes 
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de consommation.
INFORMATION ET DIFFUSION : Il est à la disposition des relais éducatif. Site Internet : 
http://www.nausicaa.fr
Cote : 21,0-89 - Numéro : 1703302

Valise océan n?1, mer pleine de vie, Document de présentation
NAUSICAA. BOULOGNE-SUR-MER - INSPECTION ACADEMIQUE DU PAS-DE-CALAIS - ACADEMIE DE 
LILLE -
Boulogne sur Mer : NAUSICAA, 2004
BOULOGNE-SUR-MER ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; CHAINE ALIMENTAIRE ; CLE DE DETERMINATION 
; PLANCTON ; STRUCTURE D'INITIATION ; MER ; MILIEU MARIN ; P-MER ; LA-POSSONNIERE ; 
RAPPORT HOMME-NATURE ; NAUSICAA ; APPROCHE SCIENTIFIQUE ; BIODIVERSITE ; FAUNE 
MARINE
Type de document : MALLE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Formateur ;
Cette valise pédagogique permet de découvrir les océans, comprendre les relations entre les êtres vivants 
marins et leur mode de vie, s'étonner de découvrir les adaptations des êtres vivants à leur milieu. Cet outil 
donne les moyens de mettre en ?uvre des activités simples avec des enfants. Un guide d'utilisation et des 
fiches pédagogiques sont fournis avec la malle.
de 8 à14 ans.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : conditions d'obtention : en prêt ou possibilité d'achat sur devis. Une 
formation à l'utilisation de la malle est possible, un accompagnement dans votre classe peut être envisagé.
INFORMATION ET DIFFUSION : Nausicaa, Centre National de la mer, Service éducatif, Bd Sainte Beuve, 
BP 189, 62203 - Boulogne sur mer France - Tél : 03 21 30 99 83 - Fax : 03 21 30 93 94 - Email : 
education@nausicaa.fr - site Internet : http://www.nausicaa.fr
Cote : 21,0-63nd - Numéro : 1368701

Le guide du papier
F?RDERVEREIN F?R UMWELTVERTR?GLICHE PAPIERE UND B?RO?KOLOGIE SCHWEIZ - FUPS - 
WWF SUISSE - OFFICE FEDERAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU PAYSAGE SUISSE - 
OFEFP -
Förderverein für umweltverträgliche Papiere und Büroökologie Schweiz, 2002. - 32 P., annexes
FORET ; CONSOMMATION ; ECO-LABEL ; ECO-PRODUIT ; POLLUTION ; P-DECHET ; P-
POLLUTION/NUISANCE ; PROCEDE DE FABRICATION ; PAPIER RECYCLE ; VIEUX PAPIER ; 
BIODIVERSITE ; BOIS ; PAPIER
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : + de 18 ans ;
Public Concerné : Adulte ; Animateur/Educateur ; Enseignant ; Tout public ;
Ce guide est un outil destiné à tout utilisateur de papier, permettant d'acquérir une connaissance suffisante et 
pertinente afin de pouvoir choisir le type de papier ; il explique comment le papier est fabriqué, les impacts de 
sa fabrication sur l'environnement, la nature et la biodiversité ; il fait un état des lieux de la consommation de 
papier de certains pays et explique les procédés de recyclage du papier et comment est utilisé le papier 
recyclé. Ce guide permet enfin de comparer différentes qualités de papier à partir de modèles d'impression, 
en annexe.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Disponible en prêt au Centre Régional d'Information et de 
Documentation de la Maison de la Nature et de l'Environnement, 23 rue Gosselet 59000 Lille - tél : 03 20 52 
12 02
INFORMATION ET DIFFUSION : Förderverein für umweltverträgliche Papiere une Büroökologie Schweiz 
(FUPS) - Postfach 705 - CH-9501 Wil SG, Suisse
Tél / fax : 071 911 16 30
Email : info@fups.ch
Site internet : http://www.papier.info
Cote : 21,13-165 - Numéro : 1360401

Ca chauffe pour la Terre : changements climatiques et développement durable
GOLDMAN Bruno -
Paris : Hatier, 2007. - 63 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-218-75288-9
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ; EFFET DE SERRE ; ESPECE MENACEE ; FORET ; SANTE ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-CLIMAT ; BIODIVERSITE ; REFUGIE CLIMATIQUE ; 
ECOCITOYENNETE
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
Pourquoi la planète se réchauffe-t-elle ? Le climat est-il devenu fou ? Sommes-nous tous responsables ? 
Animaux et plantes sont-ils en danger ? Quels sont les gestes simples et utiles ? En douze questions, 
l'auteur cerne les causes du réchauffement climatique, dresse un état des lieux de l’état de santé de notre 
planète sans oublier d’aborder la question des solutions. A travers des chapitres synthétiques et clairs, 
l’ouvrage permettra aux plus jeunes de découvrir bien des notions essentielles qui sont expliquées pas à pas, 
mais aussi d’avoir en main de nombreux exemples et chiffres.. Autre apport intéressant qui rend le parcours 
ludique, les avis des enfants autour du monde qui s’expriment sur ces différents sujets de même que les jeux 
et questions/réponses qui appuient la découverte. La préservation de la planète est un thème de plus en plus 
décliné dans les documentaires pour la jeunesse. Cet ouvrage permet de cerner les contours de cette 
préoccupation bien actuelle.
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie.
Cote : 21,3-57 - Numéro : 1585601

Le climat ma planète... et moi ! Guide du maître : un projet EEDD, cycle 3;
CHOMAT Alain - BOIS-MASSON Nathalie - WILGENBUS David - LA MAIN A LA PATE -
Paris : Editions Le Pommier, 2008. - Non pag.
ISBN/ISSN/EAN : B 978-2-7465-0377-9
ECONOMIE D'ENERGIE ; ENERGIE SOLAIRE ; CLIMAT ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; EFFET DE 
SERRE ; NIVEAU DE LA MER ; SANTE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-CLIMAT ; EFFET SUR 
CLIMAT ; BIODIVERSITE ; ECOCONSOMMATION ; FONTE DES GLACES ; RAPPORT HOMME-
ENVIRONNEMENT ; CO2 ; ISOLATION THERMIQUE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
Le climat, ma planète... et moi ! est un projet d'éducation au développement durable, destiné à sensibiliser 
enseignants, enfants et parents à une des principales menaces écologiques, sanitaires et sociales du XXIe 
siècle : le changement climatique.
Projet pluridisciplinaire (sciences, histoire, géographie, mathématiques, instruction civique ,TICE...), Le 
climat, ma planète... et moi ! met en avant l'activité des élèves par le questionnement, l'étude documentaire, 
l'expérimentation et le débat. Il permet aux élèves de comprendre les mécanismes du changement 
climatique, ses origines naturelles ou humaines et ses conséquences sur la santé et la biodiversité. Ceux-ci 
se sensibilisent à la protection de l'environnement dans leurs gestes quotidiens et se responsabilisent en 
prenant conscience de leur rôle de citoyen.
Il se déroule en 12 séances réalisables en 6 semaines, ainsi que 8 séances optionnelles et ne nécessite pas 
de connaissance scientifique préalable des enseignants. Conformément à la philosophie de la Main à la 
Pâte, la pratique est de rigueur... toujours en se servant de matériel courant et peu onéreux.
Niveau : 8 - 10 ans
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : L'ensemble des outils pédagogiques développés pour le projet Le climat, ma 
planète... et moi ! est disponible gratuitement pour les enseignants, formateurs, et inspecteurs de l'école 
primaire. Pour cela s'inscrire sur le site : Espace Enseignants : http://www.lamap.fr/climat/outils
Des animations pour lesélèves sont également téléchargeables : http://www.lamap.fr/climat/eleve
INFORMATION ET DIFFUSION :
France
Cote : 21,3-275pec - Numéro : MRES124337

Le climat, c'est nous; Dossier pédagogique à l'usage des enseignants
UNITE EDUCATION DU WWF-BELGIQUE -
Bruxelles : WWF-Belgique, 2002. - 70 P.
ENERGIE ; ECONOMIE D'ENERGIE ; CLIMAT ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; TEMPERATURE ; 
TEMPETE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; VEGETATION ; EFFET DE SERRE ; CONSOMMATION ; MER ; 
DECHET ; INONDATION ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-CLIMAT ; MODE DE TRANSPORT ; 
EMPREINTE ECOLOGIQUE ; CO2 ; MODE DE VIE ; CATASTROPHE NATURELLE ; ENERGIE 
RENOUVELABLE ; OURS ; BANQUISE ; MESANGE ; FAUNE MARINE ; BIODIVERSITE
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Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
Ce dossier pédagogique apporte aux enseignants l'information nécessaire pour comprendre le changement 
climatique ainsi que les ressources méthodologiques relatives à cette problématique. Il met en évidence la 
relation triangulaire qui existe entre le mode de vie de l'homme, le changement climatique et la biodiversité. 
Le dossier comprend : des fiches préliminaires (philosophie du dossier et axes de travail), des fiches de 
notions de bases (généralités sur le changement climatique) et des fiches thématiques (enjeux du 
changement climatique). Chaque thème est développé dans un trio de fiches complémentaires : une fiche 
notion donne à l'enseignant les informations nécessaires pour aborder le sujet, une fiche activité destinée à 
l'enseignant spécifie les objectifs et la méthodologie à suivre, une fiche enfant propose des actions, des 
expériences, des réflexions à mener seul ou en groupe.
Ce classeur a été réalisé lors de la campagne éducative "Le climat c'est nous", dans le cadre de " l'année 
wallonne de la qualité de l'air" menée en Belgique en 2002. Il a été réactualisé en 2006.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : 35 E selon disponibilité de l'éditeur. 
Téléchargeable sur le site : /www.wwf.be/online_publications_2/educ/BookWWFProf_fr.pdf
INFORMATION ET DIFFUSION : WWF-Belgique, service éducatif, Bd E.Jacqmain 90 - 1000 Bruxelles - 
Belgique - Tél : 00 32 20340 09 99 - E-mail : info@wwf.be
site Internet : http://www.wwf.be
Ce dossier est également en vente auprès du WWF France Tel : 01 55 15 84 84
site Internet : http://www.wwf.fr
Cote : 21,3-6 - Numéro : 1259702

Menace sur notre planète
GRANT Donald -
Gallimard Jeunesse, 2006. - Non pag.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-07-057384-2
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; FORET ; NIVEAU DE LA MER ; P-CLIMAT ; OURS ; BIODIVERSITE ; 
ECOCITOYENNETE ; OISEAU ; DEFORESTATION
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
Le climat de la Terre permet à des milliards d'êtres, y compris les hommes, de vivre à sa surface. Mais son 
équilibre est menacé."Nanook, une aventure dans l'Arctique", "Toco, la forêt blessée" et "Sathu, un paradis 
englouti" : ces trois récits mettent en scène les problèmes écologiques dus au réchauffement de la planète.
– Au pôle Nord, Nanook, le jeune ours blanc, explore le monde de la banquise, merveilleux mais fragile.
– Au fond de la forêt amazonienne, le domaine de Toco le toucan se trouve soudain envahi par les 
bulldozers. Les hommes arrachent plantes et arbres, détruisant ainsi les habitations et l’environnement des 
animaux de la jungle.
– La merveilleuse île de l'océan Indien ou vit Sathu, fille de pêcheur, s'abrite derrière les récifs de corail. Les 
hommes ont largement exploité ces précieuses richesses naturelles, entraînant de terribles conséquences 
lors des cyclones. Sathu voit son école disparaître sous l’eau.
Cet album évoque la responsabilité des hommes dans la détérioration des écosystèmes et les répercussions 
de cette négligence qui causent des dommages à l’ensemble des êtres vivants. Trois fictions pour 
sensibiliser les enfants aux grands problèmes écologiques actuels, les amener à respecter notre planète et 
prendre en considération sa fragilité.
En partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot.
Grâce aux doubles pages documentaires, des informations supplémentaires pour approfondir ses 
connaissances et des conseils de la Fondation Nicolas Hulot pour pratiquer chez soi les écogestes.
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie.
Cote : 21,3-64 - Numéro : 1585301

Planète, mon amour !
ROSADO Puig - GIRARDET Sylvie -
Paris : Hatier, 2005. - 61 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 978-2-218-75235-3
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; ECONOMIE D'EAU ; EFFET DE SERRE ; ESPECE MENACEE ; 
POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION DE LA MER ; P-CLIMAT ; DEFORESTATION ; ECOCITOYENNETE ; 
BIODIVERSITE
Type de document :
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Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
Malgré leurs mésaventures, les oiseaux déplumés, les canards en voyage, les poissons qui nagent en eau 
trouble, les singes délogés, les insectes empoisonnés mettent tous leurs moyens en ?uvre pour lutter contre 
le réchauffement de la planète,la déforestation, la pollution des eaux, la disparition de certains animaux... En 
lisant ces cinq fables, petits et grands éco-citoyens pourront discuter et agir ensemble.
Cinq petites fables amusantes pour sensibiliser les enfants aux problèmes de développement durable :la 
pollution de l'air, le réchauffement de la planète, la fonte des glaciers et la montée du niveau des mers, les 
changements climatiques, le trou dans la couche d'ozone.
Des histoires à lire et des questions pour susciter la discussion : une manière toute simple de faire 
comprendre aux enfants les enjeux de la protection de la planète.
INFORMATION ET DIFFUSION : vente en librairie
Cote : 21,3-60 - Numéro : 000908

Y a-t-il un autre monde possible ?; Manque d'eau, déforestation, biodiversité, effet de serre... où en 
est la planète ?
JANKELIOWITCH Anne -
Paris : Editions de la Martinière, 2004. - 110 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-7324-3201-6
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; ECONOMIE D'EAU ; EFFET DE SERRE ; ESPECE MENACEE ; SANTE ; 
DECHET ; POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION DE L'EAU ; POLLUTION DE LA MER ; DEVELOPPEMENT 
DURABLE ; P-CLIMAT ; DEFORESTATION ; BIODIVERSITE ; ECOCITOTENNETE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Jeune ; Tout public ;
Bouleversement climatique, disparition d'espèces vivantes, pollution... Vous êtes inquiet pour l'avenir de la 
Terre. Les canicules vont-elles devenir un phénomène fréquent ? L'eau viendra-t-elle à manquer ? Quelles 
répercussion aura la déforestation sur l'écosystème ? N'est-il pas déjà trop tard pour sauver notre planète ? 
Ce livre répond aux nombreuses questions que vous vous posez concernant l'écologie et propose des 
solutions simples pour agir au quotidien. Il explique clairement et de façon pratique comment nous pouvons 
agir pour enrayer le déclin de notre environnement.
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie
Site Internet : http://www.lamartiniere.fr
Cote : 21,3-61 - Numéro : 1604501

BIBLIOLUDOTHEQUE
MNELILLE - CIDLILLE - CENTRE REGIONAL D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION DE LA MAISON 
DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT -
LILLE : Centre Régional d'Information et de Documentation de la Maison de la Nature et de l'Environnement, 
1998. - NON PAG.
SOL ; ESPACE VERT ; PAYSAGE URBAIN ; VILLE ; MARE ; FAUNE ; INSECTE ; OISEAU ; FLORE ; 
POLLUTION DE L'AIR ; P-AMENAGEMENT/URBANISME/CADRE DE VIE ; ECOLOGIE URBAINE ; ARBRE 
; BIODIVERSITE ; JARDINAGE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : MALLE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Enfant ;
L'objectif de la biblioludothèque, parrainée par l'opération Naturalille, est la sensibilisation à la notion de 
nature en ville et d'induire des comportements citoyens plus respectueux de l'environnement. Elle est 
composée de 2 parties : un sac pour l'animateur qui regroupe des outils pédagogiques pour l'aider à mettre 
en place des activités et du matériel d'observation ; un sac pour les enfants contenant des ouvrages pour 
enfants qu'ils pourront lire en autonomie. Cet outil permet de diversifier les approches : ludique, 
apprentissage, expérimentation et interactivité. Une bibliographie, des contacts dans la région Nord Pas-de-
Calais sont également indiqués.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : en prêt au Centre Régional d'Information et de Documentation de la 
MRES.
INFORMATION ET DIFFUSION : MRES Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, 23 rue 
Gosselet 59000 Lille - France
Tél. 03.20.52.12.02 Fax : 03.20.86.15.56
E-mail : mres@mres-asso.org
Site Internet : http://www.mres-asso.org
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Cote : 21,5-14 - Numéro : 892802

LA NATURE DANS LA VILLE; DES STEREOTYPES A ABATTRE
CNDP - CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE -
LIEUSAINT CEDEX : CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE, 2000. - 38 P.
JARDINS FAMILIAUX ; ESPACE VERT ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; FAUNE ; FLORE ; NUISANCE ; P-
AMENAGEMENT/URBANISME/CADRE DE VIE ; ECOLOGIE URBAINE ; ARBRE ; OUTILS 
PEDAGOGIQUES
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ; Jeune ;
Ce dossier propose une analyse de l'idée stéréotypée de la nature en ville et la confronte à la réalité. Il s'agit 
de définir la biodiversité importée et la biodiversité propre. Ce dossier évoque également les conséquences 
de la croissance urbaine et la relation ville - nature.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : 3,81 E + 3,05 E de frais de port selon 
disponibilité de l'éditeur. Egalement consultable et empruntable au Centre Régional d'Information et de 
Documentation de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités - 23 rue gosselet 59000 Lille - 
France
Tél. 03.20.52.12.02 Fax : 03.20.86.15.56
INFORMATION ET DIFFUSION : Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) 13 rue du Four 
75270 Paris cedex 06 - France- Tél. 01.46.34.54.80 ou par correspondance CNDP 77568 Lieusaint cedex - 
France - Tél. 01.64.88.46.29
également dans les Centres Régionaux de Documentation Pédagogique de votre région :
CRDP du Nord-Pas de Calais 3 rue Jean Bart BP 199 59018 Lille Cedex - France
Tél. 03.20.12.40.80 Fax : 03.20.30.07.22 - E-mail : crdp@ac-lille.fr
Cote : 21,5-28 - Numéro : 839301

La biodiversité à Lille; Guide pratique de la ville de Lille; Connaître l'habitat et les besoins de 21 
animaux ou plantes pour agir en faveur de la biodiversité dans sa ville
VILLE DE LILLE -
Lille : Ville de Lille, 2004. - 50 P.
NORD-PAS-DE-CALAIS ; FRICHE ; MILIEU URBAIN ; ESPACE VERT ; QUALITE DE L'AIR ; BERGE ; 
FAUNE ; INSECTE ; MAMMIFERE ; OISEAU ; FLORE ; BRUIT ; POLLUTION ; P-URBANISME ; 
ENVIRONNEMENT URBAIN ; GESTION DIFFERENCIEE ; ECOLOGIE URBAINE ; BIODIVERSITE ; 
ARBRE FRUITIER
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Tout public ;
Ce guide pratique permet de connaître l'habitat et les besoins de 21 espèces animales ou végétales, afin 
d'agir en faveur de la biodiversité en milieu urbain. Ce guide s'adresse à tout habitant, invitant à protéger ces 
espèces et d'autres encore en suivant les actions préconisées avec l'appui de différents acteurs de la nature 
en ville (associations, services municipaux, professionnels ...). A chaque fiche, une partie sous forme de 
questions pose la problématique, apporte des solutions et propose des contacts, une 2ème partie présente 
une espèce faunistique ou floristique indicatrice.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : gratuit selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : Direction des Parcs et Jardins - 1 rue d'Armentières 59000 Lille - France
Tél : 03 28 36 13 50
Email : planvert@mairie-lille.fr
Cote : 21,51-68pec - Numéro : MRES124398

NATURE EN VILLE, NATURE EN VIE
IBGE BRUXELLES - INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT - MINISTERE 
DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITAL - SERVICE D'INFORMATION DE LA 
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE -
Bruxelles : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, 1995. - 51 P.
ESPACE VERT ; JARDIN ; VILLE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; FAUNE ; OISEAU ; FLORE ; P-
URBANISME ; P-AMENAGEMENT/URBANISME/CADRE DE VIE ; CORRIDOR ECOLOGIQUE ; 
ENVIRONNEMENT URBAIN ; ARBRE ; BIODIVERSITE ; OUTILS PEDAGOGIQUES
Type de document : LIVRE
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Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enfant ; Enseignant ;
La nature en ville, ce sont les parcs, les jardins publics. Mais ce sont aussi les terrains vagues, les jardinets, 
les bords des routes, les vieux murs, ... C'est cette vie que chacun de nous peut protéger. Ce carnet va vous 
permettre de découvrir les espaces naturels en ville et pourquoi ils sont importants. Il donnera aussi des 
idées pour agir sur la nature en ville, à l'école et dans la quartier. Bien que l'action se passe à Bruxelles, il est 
transposable à d'autres villes. Ce livret a été fait dans le cadre de l'opération "Mon école dorlote 
l'environnement".
INFORMATION ET DIFFUSION : selon disponibilité de l'éditeur, INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA 
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT (IBGE) Gulledelle, 100 1200 Bruxelles - Belgique
Tél. (+32 2 )775 75 11 Fax : (+32 2 )775 76 11
E-mail : info@ibgebim.be
Site Internet : http://www.ibgebim.be
Cote : 21,51-19 - Numéro : 897801

Un peu, beaucoup, passionnément...; un jeu coopératif pour découvrir la gestion différenciée des 
espaces verts
NORD-NATURE CHICO MENDES. LILLE -
LILLE : NORD NATURE CHICO MENDES, 2009
ESPACE VERT ; JARDIN ; AMENAGEMENT URBAIN ; VILLE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; EDUCATION A 
L'ENVIRONNEMENT ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; P-URBANISME ; GESTION DIFFERENCIEE ; 
BIODIVERSITE ; ENVIRONNEMENT UBAIN
Type de document : JEU COOPERATIF
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ;
Ce jeu sensibilise à la Gestion Différenciée, l'objectif est de : susciter le questionnement sur l’environnement 
urbain et la place de la nature en ville; stimuler la coopération entre les joueurs pour réussir un projet 
commun; d'initier le grand public aux problématiques de gestion des espaces verts urbains et aux principes 
de gestion plus écologique; d'accompagner les collectivités dans leurs démarches de sensibilisation et de 
communication à la gestion différenciée.
Guidé par un animateur, le groupe de joueurs est amené à faire des choix de gestion ou d’aménagement en 
respectant l’environnement, en tenant compte des usages par les habitants, sur des thèmes comme la haie, 
la prairie, les pieds d’immeubles... Le paysage de la ville se constitue ainsi petit à petit sur un plateau évolutif. 
Les choix des joueurs ont des conséquences sur le paysage mais aussi sur la biodiversité, le social et 
l’économie de la ville.
Il comprend : Un plateau de jeu évolutif : 3x9 planches interchangeables en fonction des choix 
d’aménagement; 9 situations où la gestion différenciée peut s’appliquer (bord de route, arbres, rond point...); 
Une évaluation à 3 critères : biodiversité, socio-culturel et économique; Une série d’aléas pour pimenter la 
partie; Un livret d’accompagnement technique pour l’animateur.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : à l'achat 100 E, Ce jeu est également disponible au prêt sur le territoire du Nord-Pas-
de-Calais.
L'association Nord Nature Chico Mendes propose aux futurs animateurs de vivre une journée d’appropriation 
du jeu afin d’exploiter tout le potentiel de cet outil pédagogique. Session organisée à partir de 10 inscrits, 
ouverte aux acheteurs et aux emprunteurs.
Coût de la formation : 60 E par personne
INFORMATION ET DIFFUSION : Nord Nature Chico Mendès, 7 rue Adolphe Casse 59000 Lille - Tel : 03 2 12 
85 00 - Fax : 03 20 91 01 73 - Email : contact@nn-chicomendes.org - site Internet : http://www.nn-
chicomendes.org
Cote : 21,51-55 - Numéro : 000330

CREER UNE RESERVE EDUCATIVE; UN LABORATOIRE EN PLEIN NATURE
WWF BELGIQUE - BORREMANS Y. - WORLD WILDLIFE FUND BELGIQUE -
BRUXELLES : WORLD WILDLIFE FUND BELGIQUE, 1995. - 44P.
MARE ; MILIEU NATUREL ; FAUNE ; FLORE ; P-AMENAGEMENT ; P-
AMENAGEMENT/URBANISME/CADRE DE VIE ; FAUNE ; FLORE ; BIODIVERSITE ; ACTIVITES ET LIEUX 
D'ANIMATION
Type de document : DOSSIER
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
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Public Concerné : Enseignant ;
Programme éducatif qui permet de privilégier les sorties dans la nature mais aussi de sensibiliser les jeunes 
aux menaces qui pèsent sur l'environnement en les impliquant dans un projet. Cette brochure explique les 
principes de la réserve éducative et les objectifs qu'elle poursuit : choix du terrain, budget, aménagement. Le 
tout est complété par des activités plus scolaires. A la fin du document des informations sur les milieux 
naturels.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 10 euros+ frais de port selon disponibilité de l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : World Wildlife Fund (WWF) Boulevard Emile Jacqmain, 90 1000 Bruxelles 
- Belgique
Tél. 02 340 09 99
E-mail : info.web@wwf.be
Site Internet : http://www.wwf.be (brochures téléchargeables au format PDF)
Cote : 21,52-5nd - Numéro : 881001

100 chiffres pour rêver le monde autrement
ZAU - RIOT Elen -
Rue du Monde, 2008. - 51 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-355-04045-0
ECONOMIE D'ENERGIE ; DEMOGRAPHIE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; RESSOURCE EN EAU ; 
SANTE ; POLLUTION ; POLLUTION DE LA MER ; ECONOMIE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; SOCIETE 
; PRECARITE ; BIODIVERSITE ; FAMINE ; GUERRE ; RAPPORT NORD-SUD ; PAUVRETE ; COMMERCE 
EQUITABLE ; DROIT DE L'HOMME ; DEMOCRATIE ; CITOYENNETE
Type de document :
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Jeune ; Enfant ; Animateur/Educateur ;
100 chiffres-clés qui racontent l’état du monde et son évolution, tout en dessinant les enjeux de ce troisième 
millénaire. Tous les grands défis planétaires sont abordés, depuis la faim dans le monde jusqu’à la 
sauvegarde de la biodiversité, en passant par l’accès potable ou l’état des océans.
Comment ça va sur la Terre ? Quelles nouvelles de la grande forêt mondiale, de l’océan, de la vie des 
familles en Afrique, en Amérique, en Asie ou ici ? Voici des informations claires et précises, 100 chiffres clés 
qui donnent envie de penser autrement notre planète.
En fin d'album, une liste d'organismes et centres de ressources.
Niveau : à partir de 9 ans.
INFORMATION ET DIFFUSION : en vente en librairie
Cote : 21,8-180 - Numéro : MRES123486

Carnets Découverte wwf : l'empreinte écologique
WWF FRANCE -
Paris : Les Carrnets Découverte du WWF, 2006. - 15 p.
LOGEMENT ; ENERGIE ; ECONOMIE D'ENERGIE ; TRANSPORT ; EAU ; ECO-LABEL ; DECHET ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; EMPREINTE ECOLOGIQUE ; MOBILITE ; 
RAPPORT NORD-SUD ; BIODIVERSITE ; ALIMENTATION ; ENERGIE RENOUVELABLE ; 
ECOCITOYENNETE ; GESTION DES RESSOURCES
Type de document : PERIODIQUE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enfant ; Enseignant ;
Ce carnet découverte traite de l'empreinte écologique avec des informations pédagogiques, des illustrations, 
des cartes et des propositions d'ateliers. Ce carnet est utilisable en classe par les élèves accompagnés de 
leur enseignant. L'objectif de ce carnet est d'amener les élèves à comprendre et s'interroger sur les modes 
de vie excessifs de l'homme dans les pays développés, des modes de vie dépassant les capacités de la 
planète. Ce carnet donne des informations simples, mises à leur portée, leur permettant de bien cerner la 
problématique traitée. Les enfants pourront réfléchir aussi sur les profondes inégalités existantes en terme 
de développement entre Nord et Sud. Ce carnet s'engage dans une véritable éducation à la citoyenneté, pour 
rendre les enfants conscients des enjeux. Un feuillet complémentaire destiné à l'enseignant lui propose des 
informations et idées d'exploitations pédagogiques.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : 3 eurso, selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : WWF France, 1 carrefour de Longchamp 75016 Paris, France
Tél : 01 55 25 84 84
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Fax : 01 55 25 84 74
Site internet : http://www.wwf.fr
Cote : 21,8-122 - Numéro : 1559502

Climat, biodiversité : 4 grands témoins nous alertent
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE ADEME -
OKAPI, 2006. - 49 p.
ECONOMIE D'ENERGIE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; EFFET DE 
SERRE ; DECHET ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; BIODIVERSITE
Type de document : PERIODIQUE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Jeune ;
(Hors-série Environnement : édition spéciale ADEME, réf. article n? 5872)
Notre planète peut pour nourrir tous les humains. Mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons de la 
défigurer pour des siècles. Ensemble, nous pouvons la préserver pour les générations futures. C'est le défi 
du 21e siècle. Chacun est concerné. Ce document veut sensibiliser les jeunes à partir de témoignages de 
personnalités (Nicolas VANIER, Nicolas HULOT, Jean-Louis ETIENNE, Bertrand PICCARD) sur les 
changements climatiques, les économies d'énergie, les déchets, et la biodiversité.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : 8,95 E selon les stocks disponibles.
INFORMATIONS ET DIFFUSION : Bayard jeunesse - France - Tel : 0 825 825 830 - site Internet : 
http://www.bayard-web.com
Cote : 21,8-60 - Numéro : 1485002

Comment créer un agenda 21 scolaire ?
ESPACES NATURELS REGIONAUX NORD-PAS-DE-CALAIS -
Lille : Espaces Naturels Régionaux Nord-Pas-de-Calais, 2010. - 35 p.
CADRE DE VIE ; ECONOMIE D'ENERGIE ; TRANSPORT ; ECONOMIE D'EAU ; ALIMENTATION ; 
AGENDA 21 ; DECHET ; POLLUTION DE L'AIR ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; BIODIVERSITE ; 
BIODIVERSITE ; PARTICIPATION ; ECO-CITOYENNETE. CITOYENNETE ; AVESNOIS
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ;
En partenariat avec l'éducation Nationale, le Parc Naturel Régional de l'Avesnois, s'est lancé dans la mise en 
place d'un programme pédagogique " les Ecol'ogiques" visant la création d'agenda 21 scolaire. 7 écoles 
primaires du territoire du Parc se sont portées volontaires en 2008 et 2009 pour expérimenter la démarche. 
Ce qui a donné lieu à la réalisation du cahier technique. Cet outil vise à transférer l'expérience du Parc 
Avesnois au service des écoles en milieu urbain et a pour ambition de généraliser une démarche 
environnementale et éco-citoyenne. La méthode propose 6 étapes à mener sur 3 ans, dont la formation d'un 
comité de pilotage, un état des lieux (éco-diagnostic)de l'école, le choix et la mise en ??uvre d'un programme 
d'action etc...Les 9 thèmes proposés sont : Vivre ensemble, déplacements, bâtiments, cadre de vie-
biodiversité, alimentation, consommation, déchets, eau, énergie. Il est recommandé aux écoles d’en retenir 
un seul, voire deux ou trois, pour commencer.
Conditions d'obtention : Téléchargeable
INFORMATION ET DIFFUSION : 
http://www.enrx.fr/fr/nos_ressources/liste_des_cahiers_techniques/comment_creer_un_agenda_21_scolaire
Cote : 21,8-207pec - Numéro : MRES123926

Défends ta planète ! L'encyclopédie du développement durable
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE ADEME - TERRA PROJET - 
FONDATION NICOLAS HULOT - UNESCO - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT - COMITE 21 -
Paris : Strass Productions, 2004
ISBN/ISSN/EAN : B 92-3-203920-6
AGRICULTURE ; ENERGIE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; EFFET DE 
SERRE ; ALIMENTATION ; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ; AGENDA 21 ; DEVELOPPEMENT ; MER ; 
PATRIMOINE CULTUREL ; SANTE ; DECHET ; POLLUTION INDUSTRIELLE ; POLLUTION DE L'AIR ; 
POLLUTION DE L'EAU ; ENTREPRISE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; 
CATASTROPHE NATURELLE ; MODE DE TRANSPORT ; PAIX ; DROIT DE L'HOMME ; ORGANISME 
GENETIQUEMENT MODIFIE ; COMMERCE EQUITABLE ; ENERGIE RENOUVELABLE ; BIODIVERSITE
Type de document : CD-ROM
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Tranche d'âge : 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Jeune ; Enseignant ; Animateur/Educateur ; Tout public ;
Ce cd rom aborde les différents enjeux du développement durable : santé, paix éducation, alimentation, 
biodiversité, déchets, changements climatiques, etc.... Il comprend : de nombreux articles sur tous les sujets 
se rapportant au développement durable ; des fiches "agir" pour le mettre en pratique dans la vie quotidienne 
; des ateliers interactifs pour compléter et valider ses connaissances ; des études de cas avec des exemples 
concrets pris sur toute la planète ; des cartes et des schémas ; un outil de recherche thématique. Photos, 
images animées, diaporamas, vidéo en font un document ludique.
A partir de 15 ans.
CONDITIONS D'OBTENTION : En vente dans les magasins multimédia, 29,95 E selon disponibilité de 
l'éditeur.
INFORMATION ET DIFFUSION : Site internet : http://www.planete-nature.org - 
http://www.unesco.org/publishing
Cote : 21,8-43 - Numéro : 1377502

Guide méthodologique de l'Agenda 21 scolaire; De l'école au campus, agir ensemble pour le 
développement durable
COMITE 21 -
PARIS : COMITE 21, 2006. - 104 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 2 911520 11 4
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; AGENDA 21 ; SANTE ; POLLUTION ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; CITOYENNETE ; P-PEDAGOGIE DE 
L'ENVIRONNEMENT ; AGENDA 21 SCOLAIRE ; PARTICIPATION ; COLLECTIVITE ; PARTENARIAT ; 
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ; BIODIVERSITE ; SOLIDARITE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ; 16 - 18 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enseignant ; Etudiant ; Formateur ; Jeune ;
De nombreux établissements scolaires et universitaires sont investis dans des plans d'actions pour le 
développement durable. Cet ouvrage s'adresse à l'ensemble des acteurs de l'éducation au développement 
durable. Il propose dans sa partie centrale une méthodologie pour conduire une démarche Agenda 21 au 
sein d'un établissement. Illustré par de nombreux exemples et témoignages de jeunes, enseignants et de 
parents d'élèves, il apporte les clés et les ressources pour rendre ces démarches efficaces à la fois pour 
l'établissement, pour le territoire et pour la planète. La première partie propose un état des lieux de la planète 
et un panorama des réponses apportées, aux niveaux local et planétaire. La troisième partie décrit la 
participation des jeunes à la vie locale, aux campagnes nationales ou internationales sur l'environnement et 
la solidarité. L'ouvrage est complété par des informations sur des ressources complémentaires.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : selon les disponibilités de l'éditeur, prix : 16 E.
INFORMATION ET DIFFUSION : Comité 21, 132 rue de Rivoli, 75001 Paris France - Tel : 01 55 34 75 21 - 
Fax : 01 55 34 75 20 - E-mail : comite21@comite21.org - Sites Internet : http://www.comite21.org et 
http://www.agenda21France.org
Cote : 21,8-65 - Numéro : 000193

Ittuq, Noé, Saanan : 3 contes sur le développement durable
GROUPE DE REALISATIONS ET D'ANIMATION POUR LE DEVELOPPEMENT - GRAD -
Bonneville : Groupe de Réalisations et d'Animation pour le Développement, 2006. - 82 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-910222-24-1
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; RAPPORT HOMME-NATURE ; DEFORESTATION ; BIODIVERSITE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Enseignant ; Public handicapé ;
(contient 1 CD)
Trois contes évoquent l'avenir de la planète à travers la fonte des pôles (Ittuq), la déforestation (Saanan) et la 
biodiversité domestique (le Père Noé). Le réchauffement de la planète, l'appauvrissement de la biodiversité, 
la déforestation sont les thèmes abordés par ces trois contes écrits respectivement par Lenia Major, Pierre-
André Magnin et Jocelyne Yennenga Kompaoré. Ils portent tous les mêmes messages : notre belle planète 
est en danger et les êtres humains y sont bien pour quelque chose ! Il est urgent de préserver 
l'environnement pour le bien-être des générations actuelles et celui des générations futures. Version lue des 
contes sur un CD audio ainsi que des fiches pédagogiques et activités pour des gestes au quotidien 
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respectueux de l'environnement.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : 15 euros
INFORMATION ET DIFFUSION : GRAD France 228 rue du Manet, 74130 Bonneville Téléphone: 04 50 97 
08 85 Fax : 04 50 25 69 81 France
Site Internet : http://www.grad-france.org
Cote : 21,8-135 - Numéro : 1611501

Je serai les yeux de la terre
SERRES Alain -
Rue du Monde, 2007. - 107 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-355-04007-8
AGRICULTURE ; DEMOGRAPHIE ; RESSOURCE EN EAU ; FORET ; SANTE ; DECHET ; POLLUTION ; 
POLLUTION DE L'AIR ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; RESSOURCE NATURELLE ; BIODIVERSITE ; 
ENERGIE RENOUVELABLE ; DROIT DE L'HOMME ; CITOYENNETE ; APPROCHE ARTISTIQUE ; POESIE
Type de document :
Tranche d'âge : 16 - 18 ans ; 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Jeune ; Enfant ; Tout public ; Animateur/Educateur ;
Cet album aborde le développement durable et solidaire de façon artistique. Sur chaque page, le pinceau 
trempé dans l’encre de Chine dialogue avec une photographie prise en altitude. Un court texte poétique fait 
écho à ces deux regards et introduit les mots symboliques des grands problèmes de la planète. Ces termes 
sont explicités en fin d’ouvrage. Un livre qui allie réflexion et émotion.
INFORMATION ET DIFFUSION : en vente en librairie.
Cote : 21,8-177 - Numéro : MRES123470

Jeannette Pointu : Chasseurs de tornades; Six reportages développement durable
WASTERLAIN -
Paris : Dupuis, 2005. - 48 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-8001-3643-X
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; DESERTIFICATION ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; INONDATION ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; BIODIVERSITE ; DEFORESTATION
Type de document : BANDE DESSINEE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enfant ; Jeune ;
Jeannette pointu, personnage principal de cette bande dessinée, effectue 6 reportages dans différents pays. 
Elle témoigne des menaces qui pèsent sur la planète : réchauffement climatique, déforestation, 
désertification, menace sur la biodiversité, disparition de la mer d'Aral. Les thèmes abordés inciteront les 
jeunes à réfléchir sur la gestion durable de notre planète
Niveau ciblé : à partir de 8 ans
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : Conditions d'obtention : selon les disponibilités de l'éditeur : prix : 8.50 E
INFORMATION ET DIFFUSION : En vente en librairie, France
Site Internet : http://www.dupuis.com
Cote : 21,8-52 - Numéro : 1453501

L'avenir de la terre; Le développement durable raconté aux enfants
DUBOIS PHILIPPE J. - ARTHUS-BERTRAND Yann - GUIDOUX Valérie -
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2003. - 75 P.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-7324-3028-5
AGRICULTURE ; PESTICIDE ; SOL ; ENERGIE NUCLEAIRE ; TRANSPORT ; CLIMAT ; CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ; RESSOURCE EN EAU ; PECHE ; MILIEU NATUREL ; ESPECE MENACEE ; FAUNE ; 
FLORE ; SANTE ; DECHET ; POLLUTION DE L'AIR ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; DEVELOPPEMENT 
DURABLE ; COMMERCE EQUITABLE ; DEFORESTATION ; POPULATION ; ENERGIE RENOUVELABLE ; 
BIODIVERSITE
Tranche d'âge : 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
Cet ouvrage regroupe environ 40 photographies de Yann Arthus-Bertrand sur le thème du développement 
durable, c'est-à-dire illustrant la nécessité de trouver un équilibre entre notre mode de vie et les limites 
supportables par notre planète. L'accent est mis sur les conséquences désastreuses sur l'environnement : 
destruction de milieux naturels, disparitions d'espèces animales et végétales, pollutions, changements 
climatiques, ... en parallèle des solutions et alternatives sont proposées.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 12 euros selon disponibilité de l'éditeur ou en prêt au Centre Régional 
d'Information et de Documentation de la Maison de la Nature et de l'Environnement
INFORMATION ET DIFFUSION : Editions De La Martinière jeunesse
Site internet : http://www.lamartiniere.fr
Cote : 21,8-200pec - Numéro : MRES124424

Le développement durable à petits pas
STERN Catherine -
Arles : Actes Sud Junior, 2006. - 69 p.
ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7427-6134-0
AGRICULTURE ; ENERGIE ; ECONOMIE D'ENERGIE ; CHANGEMENT CLIMATIQUE ; EAU ; ECONOMIE 
D'EAU ; FORET ; AGENDA 21 ; TRI ; DECHET ; RECYCLAGE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; ENERGIE RENOUVELABLE ; RAPPORT NORD-SUD ; COMMERCE 
EQUITABLE ; ECOCONSOMMATION ; BIODIVERSITE ; PAUVRETE ; HABITAT ECOLOGIQUE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
Cet ouvrage traite du développement durable de façon claire, concrète, en abordant les problématiques liées. 
Il s'agit de sensibiliser les enfants au monde qui les entoure, de faire comprendre les enjeux du 
développement durable et l'urgence d'agir : partager les ressources, réduire les inégalités, préserver 
l'environnement en changeant nos habitudes quotidiennes de consommations, en adoptant des principes de 
solidarité à tous les niveaux. Un quizz et le test "Défi pour la Terre" sont inclus dans cet ouvrage, pour 
découvrir les bons gestes au quotidien.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Condition d'obtention : 12 euros, selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Editions Actes Sud
Cote : 21,8-68 - Numéro : 1514502

Le développement durable, pourquoi ?http://ledeveloppementdurable.fr
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
- Association Good planet -
Site français, Association : ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
2005
ENERGIE NOUVELLE ; VILLE ; CLIMAT ; EAU ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ALIMENTATION ; DECHET ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; P- DEVELOPPEMENT DURABLE ; ENERGIE RENOUVELABLE ; 
ECOCITOYENNETE ; POPULATION ; BIODIVERSITE
Type de document : SITE WEB
Tranche d'âge : 6 -11 ans ; 12 - 15 ans ; + de 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ;
Ce site a été réalisé à partir de l’exposition pédagogique sur le développement
durable lancé par le photographe Yann Arthus-Bertrand et le Ministère de l’éducation Nationale. L’exposition 
présente les enjeux environnementaux, et sociaux du monde. Elle présente une sélection de 22 photos de la 
terre vue du ciel accompagnées de textes pédagogiques. Le site Internet met à disposition en 
téléchargement les affiches ainsi que des fiches pédagogiques réalisées par le Ministère de l’Education 
Nationale. A chaque affiche correspond un dossier pédagogique comprenant : un texte d’information, des
liens proposant des activités pédagogiques, la concordance avec les programmes scolaires, ainsi qu’une 
partie pour aller plus loin.
Réserves : Les dossiers pédagogiques sont assez importants à télécharger.
La biodiversité: tout est vivant, tout est lié/  Good planet (illustration).
?diteur :  Ministère français de l'écologie, Ministère français de l'Education Nationale, 2007
Collection : Le développement durable pourquoi?
Exposition, 21 affiches/panneaux, téléchargeable en format A3/A4
Mots clés : biodiversité, milieu, écosystème, faune, flore, espèce menacée,  commerce illégal, surpêche, 
climat, air, eau, sol, santé, alimentation.

Les écol'ogiques
PARC NATUREL REGIONAL DE L'AVESNOIS -
Parc naturel régional de l'Avesnois, 2009. - 125 p.
CADRE DE VIE ; LOGEMENT ; ECONOMIE D'ENERGIE ; ECONOMIE D'EAU ; ALIMENTATION ; 
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PARTICIPATION ; AGENDA 21 ; CONSOMMATION ; DECHET ; MODE DE TRANSPORT ; BIODIVERSITE ; 
AGENDA 21 SCOLAIRE ; DEMOCRATIE
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enseignant ;
L'agenda 21 scolaire repose sur la mise en place de plans d'action qui répondent à des problématiques 
sociales et environnementales identifiées à l'échelle de l'école telles que le transport, les consommations 
d'énergie et d'eau, la solidarité avec les familles etc. En partenariat avec l’Education Nationale, le Parc 
naturel régional de l’Avesnois s’est lancé dans la mise en ?uvre d’un programme pédagogique, "Les 
Ecol’ogiques", visant la création d’agendas 21 scolaires. Sept écoles primaires situées sur le territoire du 
parc se sont portées volontaires en 2008/2009 pour expérimenter la démarche. Ce travail partenarial a donné 
lieu à la réalisation du guide pratique des "Ecol'ogiques. Ce guide est un outil d'accompagnement pour les 
enseignants et la communauté éducative. Il apporte un éclairage précis sur les étapes à suivre, les 
démarches à engager et ouvre des perspectives pédagogiques nouvelles.
Cet outil a été repris par les Espaces Naturels Régionnaux pour viser à transférer l’expérience d’un PNR au 
service des écoles en milieu urbain et a pour ambition de généraliser une démarche environnementale et 
éco-citoyenne. Il est accessible en ligne au format pdf.
Information diffusion : 
http://www.enrx.fr/fr/nos_ressources/liste_des_cahiers_techniques/comment_creer_un_agenda_21_scolaire
Cote : 21,8-184 - Numéro : 000453

Les pieds sur terre; Les aventures de Timéo dans un monde qui marche sur la tête
SABATIER-MACCAGNO Karine - HAMON Loïc - FAGES Erwan -
Paris : Elka Editions, 2004. - 69 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-9523148-0-2
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; EFFET DE SERRE ; FORET ; 
DEVELOPPEMENT DURABLE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; TRAVAIL DES ENFANTS ; RAPPORT 
NORD-SUD ; CACAO ; BIODIVERSITE ; COMMERCE EQUITABLE
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Animateur/Educateur ; Enfant ; Enseignant ;
A la fois récit d'aventures et documentaire, les aventures de Timéo sont un tour du monde riche en surprises, 
rebondissements, apprentissages, émotions. En effet témoignages et données chiffrées sont intégrés 
l'histoire. Ce récit est une véritable ouverture sur le monde, une façon d'aborder la réalité, la solidarité et la 
citoyenneté de " l'intérieur ", de vivre presque en direct et avec une intensité maximale chaque aventure. Il 
donne l'idée de la complexité du sujet qu'est le développement durable.
Pour les animateurs et enseignants le site Internet www.lespiedssurterre.fr propose des fiches pédagogiques 
(téléchargeables gratuitement). Prenant appui sur les thèmes abordés dans le livre, l'objectif est de coller au 
plus près des programmes, de vos objectifs pédagogiques, des savoirs et des savoir-faire à acquérir, tout en 
bénéficiant de l'environnement propice à la découverte créé par le livre.
Niveau : à partir de 9 ans.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : 14 ,50 E, selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Elka, 32 rue de Paradis - 75010 Paris France
Site Internet : http://www.lespiedssurterre
Cote : 21,8-50 - Numéro : 1453601

Mon cahier découverte du développement durable; Lilly & Lucas, les petits aventuriers de la terre
BIOVIVA -
BIOVIVA, 2006. - 19 p.
AFRIQUE ; AMERIQUE ; ASIE ; EUROPE ; OCEANIE ; BIODIVERSITE ; RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Type de document :
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Jeune ; Enseignant ;
Un cahier-jeu sur la thématique des pays en lien avec la biodiversité. Pour chaque continent, des gestes sont 
proposés pour sauver notre planète.
INFORMATION ET DIFFUSION : Bioviva développement durable 9 place Chabaneau 34000 Montpellier - 
FRANCE
Cote : 21,8-175 - Numéro : MRES123466
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Notre planète en danger
BURNIE DAVID -
Editions Rouge & Or, 2005. - 61 p.
ISBN/ISSN/EAN : B 2-26140015-2
CHANGEMENT CLIMATIQUE ; DIVERSITE ECOLOGIQUE ; ECOSYSTEME ; EFFET DE SERRE ; 
ESPECE MENACEE ; DECHET ; POLLUTION DE L'AIR ; POLLUTION DE L'EAU ; DEVELOPPEMENT 
DURABLE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; RAPPORT HOMME-NATURE ; BIODIVERSITE ; 
POPULATION ; ENERGIE RENOUVELABLE ; GESTION DES RESSOURCES ; GESTION DES DECHETS ; 
CYCLE DE L'EAU
Type de document : LIVRE
Tranche d'âge : 6 -11 ans ;
Public Concerné : Enfant ;
Cet album montre l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Il est organisé en 3 parties : La première 
partie explique les cycles naturels de la planète. La Deuxième partie aborde les conséquences de l'action 
des hommes sur les ressources naturelles, le climat, la biodiversité etc ..La troisième partie aborde les 
actions menées pour veiller à la bonne santé de la planète. En fin de chapitre, un résumé de l'essentiel, des 
sites Internet, des pistes de lecture et des visites conseillées. Un lexique donne les explications des termes 
difficiles
Niveau : à partir de 9 ans
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Conditions d'obtention : 8,50 E, en vente en librairie, selon les disponibilités de l'éditeur
INFORMATION ET DIFFUSION : Editions Rouge et or France
Cote : 21,8-51 - Numéro : 1454001

Pôle national de compétence Education à l'environnement pour le développement durable : 
http://crdp.ac-amiens.fr/enviro
CRDP - CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE L'ACADEMIE D'AMIENS -
Organisme public : Centre Régional de Documentation Pédagogique de l'Académie d'Amiens, 2000
SOL ; PAYSAGE ; EAU ; EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ; ACTION EDUCATIVE ; SANTE ; BRUIT ; 
DECHET ; RISQUE TECHNOLOGIQUE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; DEVELOPPEMENT DURABLE ; 
AIR ; BIODIVERSITE ; ECOCITOYENNETE
Tranche d'âge : 2 - 5 ans ; 12 - 15 ans ; 6 -11 ans ; 16 - 18 ans ;
Public Concerné : Enseignant ; Animateur/Educateur ;
Ce site veut aider les enseignants à répondre à la complexité et à l'urgence des enjeux environnementaux. Il 
apporte des informations, textes officiels, historique, méthodologie sur la thématique du développement 
durable à partir de 8 entrées : déchets, air, bruit, eau, énergie etc.... De plus, il propose différentes activités 
pédagogiques et éducatives pour tous les niveaux scolaires.

366 gestes pour la biodiversité / Auteur(s) Charlotte Delgueldre (texte), Claude Desmedt (illustration).
Editeur :  IRSNB - Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique - Museum.
Date et lieu d'édition, 2009 -
livre/album relié, 384 pages, 11x14cm, ISBN : D/2009/0339/9.
Public(s)  tout public - famille.
Mots clés  : biodiversité, nature, faune, flore, écosystème, espèce, geste, jardin, maison, alimentation, 
quartier, commune, participation.
Le petit livre reprend 366 conseils pour vous donner envie de découvrir et d’agir toujours plus pour protéger 
la biodiversité. Il propose des actions de terrain (créer une mare, compter les oiseaux dans le jardin...); des 
engagements citoyens (compost de quartier, convaincre sa commune d'adopter une espèce locale...); des 
observations d'écosystèmes ou d'espèces particulières; des conseils de jardinage (association d'espèces 
pour éloigner les ravageurs, pesticides écologiques...); des bricolages (nichoir pour chauve-souris,...); des 
recettes de cuisine (à base d'anciennes variétés, de plantes sauvages...).
Certains gestes, marqués d'un pictogramme, s'adressent plus particulièrement aux enfants.
Réseau IDée

A l'école du parc; Une invitation à vivre un projet pédagogique avec un Parc naturel régional. Guide 
enseignant niveau primaire. Cycles 1, 2 et 3 / Auteur(s) Fédération des Parcs naturels régionaux de France.
Editeur : Fédération des Parcs naturels régionaux de France, juillet 2001.

41
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités – Centre Régional d'Information et de Documentation
23 rue Gosselet 59000 Lille – tél : 03 20 52 12 02 – email : crid@mres-asso.org – site internet : http://www.mres-
asso.org



Support   : brochure/plaquette 16,5x24cm, 64p..
Public(s)  : enseignants, animateurs / éducateurs.
Tranche d'âge  6 à 12 ans
Mots clés :  parc naturel, nature, paysage, milieu rural, territoire, France, eau, faune, flore, artisanat, art, 
patrimoine, économie, environnement, développement durable.
Ce guide a été conçu pour aider les enseignants à imaginer et à conduire un projet pédagogique dans un 
Parc naturel régional avec leurs élèves (plutôt du primaire). Il propose une démarche simple à mettre en 
oeuvre et se présente comme un réservoir d'idées. Il a vocation à être un compagnon de projet, sans se 
substituer aux outils et aux méthodes dont dispose l'enseignant pour mener sa classe dans le respect du 
programme et du projet d'école, mais propose néanmoins de nombreuses pistes concrètes d'activités. 

Farde d'information : Changement climatique dans l'Arctique, biodiversité et désertification [texte 
imprimé] / DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES DE L'ENVIRONNEMENT DU 
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE, Auteur; GREENFACTS, Auteur. - JAMBES : Direction Générale 
des Ressources Naturelles de l'Environnement du Ministère de la Région Wallonne , 2010. - Non pag..
cote : 21,3-280 - n? 000706

Biodiversité & Changements climatiques / Auteur(s) Fondation Polaire Internationale (IPF) (réalisation), 
WWF Belgique - Service Educatif (collaboration).
Editeur :  Fondation Polaire Internationale (IPF), WWF Belgium - Service Documentation.
Support : CD-ROM compatible Mac OS 10.x, Mac OS 9.x, Windows XP.
Public(s) :  jeunes, enseignants.
Tranche d'âge : 12 à 18 ans
Mots clés : biodiversité, nature, climat, changement climatique, espèce invasive, déplacement des espèces, 
alimentation, corail, Arctique, Belgique, mer du Nord, Hautes-Fagnes, préservation, action, adaptation
Ce CD-Rom, réalisé par la Fondation Polaire en partenariat avec le WWF, traite de biodiversité en lien avec 
les changements climatiques, au travers de 15 thèmes : 1) La biodiversité; 2) La biodiversité et les 
changements climatiques; 3) Le déplacement des espèces; 4) Les bienfaits de la biodiversité; 5) Les 
espèces invasives; 6) Les apports de la biodiversité dans l'alimentation; 7) La phénologie; 8) Les récifs 
coralliens; 9) La biodiversité en Arctique; 10) La biodiversité en Belgique; 11) La biodiversité dans les Fagnes; 
12) La biodiversité en Mer du Nord; 13) Préservation de la biodiversité : les bons gestes au quotidien; 14) 
Préservation de la biodiversité : les stratégies d’adaptation; 15) Quiz : répétition générale.
Chaque thème est développé sous la forme d’une animation flash (diaporama interactif) d’une durée de 2 
minutes environ.
Des fiches pédagogogiques sont téléchargeable (après inscription) sur le site de la Fondation polaire 
http://www.educapoles.org
Diffuseur : Fondation Polaire Internationale (IPF)
Rue des Deux gares, 120 A   1070 - Bruxelles  Belgique
Réseau IDée

Bombybook ; Biodiversifiez vous avec Bombylius / COREN (texte), GREEN-Belgium asbl (texte).
Editeur : SPF Santé-Environnement, 2007, rééd. 2009 -
support :  brochure/plaquette broché, 29 pages, 17x24cm, ISBN : 9789078772057, téléchargeable.
Public(s) : enfants, enseignants.
Tranche d'âge :  8 à 12 ans
Mots clés : biodiversité, nature, chaîne alimentaire, menace, protection de la nature, maison, éco-
consommation, jardin, citoyenneté, engagement.
Grâce à ce dossier éducatif, les enfants découvrent ce qu’est la biodiversité et comment elle est présente 
dans notre environnement (à la maison, au jardin,...). Ils comprennent à quel point la biodiversité est 
importante et en quoi elle est menacée. Et en réalisant les activités présentes dans le livret, ils découvrent 
comment il est possible d’agir ensemble à la maison et à l’école.
Un sachet de graines de fleurs des champs indigènes est distribué avec chaque exemplaire du livret. Il 
permet à l’enseignant de créer une petite "plantation" dans sa classe.
Cette deuxième édition du "Bombybook" a été enrichie d'un chapitre concernant la forêt et le bois durable.
Avis et conseil d'utilisation :
Ce livret gratuit est destiné aux enseignants des second et troisième degrés de l'enseignement fondamental. 
Il constitue un complément au site www.bombylius.be  et du jeu Bombygame.
Diffuseur : SPF Santé-Environnement : info@health.be ou 02 524 97 97
 Eurostation II, Place Victor Horta, 40 bte 10 - 1060 - Bruxelles 
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Réseau IDée

Bon point pour lépido / Auteur(s) Adalia.
Editeur : Adalia, 2002 -
Support : classeur/fiches 22 pages, 19x11cm, 4 tome(s), téléchargeable.
Public(s) : enseignants.
Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Mots clés :  biodiversité, papillon, insecte, nature, faune, pollinisation.
Ce dossier pédagogique s’intègre dans la campagne "Des coccinelles plutôt que des pesticides" organisée 
par l’asbl Adalia. Le dossier "Bon point pour Lépido", consacré aux insectes pollinisateurs et à la biodiversité, 
accompagne l’élevage de papillons.
Il est constitué d’un dossier enseignant qui s’accompagne de 3 dossiers pédagogiques destinés aux enfants 
de 3 à 12 ans par classe d’âge, comprenant, pour les mêmes thèmes, une fiche théorie et une fiche activité. 
Il aborde 5 thèmes relatifs aux insectes pollinisateurs et à la biodiversité (Rencontre avec Lépido; Papillons 
ou Chenilles; Papillons et pollinisation; Les autres pollinisateurs; Biodiversité)
Avis et conseil d'utilisation :
Campagne relayée sur le site: http://www.coccinelles.be/
Les mini fiches agrandies de 153% permettent d'obtenir des fiches A4.
Diffuseur : Adalia,  Rue Jacob Makoy, 43 -  4000 - LIEGE Belgique
Réseau IDée

C'est pas ma faute! / Auteur(s) Christian Voltz (illustration, texte).
Editeur : Le Rouergue, 2001 -
Support : livre/album jeunesse, 29 pages, 17,3x17,3cm, ISBN : 978-2841562923.
Public(s) :  enfants.
Tranche d'âge : 3 à 5 ans
Mots clés : biodiversité, faune, chaîne alimentaire, écosystème.
Le moustique pique le poussin qui picore la queue du chat qui griffe le dos du chien qui mord la patte du 
cochon qui fonce dans la tête de l’âne qui rue dans les fesses de la vache qui fonce dans le derrière de la 
fermière qui a tué l’araignée… qui aurait du manger le moustique. Fragile écologie, qui se déséquilibre pour 
un petit insecte écrasé.
cote : 21,8-208 - n? 000834

Coquelicot Maison /Auteur(s) : Anna Laura Cantone (Illustrations), Alessia Garilli (texte), Paul Paludis (texte 
français).
Editeur :  Ed. Autrement Jeunesse, 2003..
Support: album jeunesseISBN : 1269-8733.
Public(s):  enfants.
Tranche d'âge : 3 à 5 ans
Mots clés :  biodiversité, ville, bruit.
Une histoire pétillante à lire aux enfants, illustrée de dessins originaux et colorés. Coquelicot maison nous fait 
part des tribulations de Garance, une fillette vivant dans une cité sans jardin, qui souhaite offrir la plus belle 
des fleurs à sa maman. Mais avec un Euro en poche, le marchand de fleurs n’a rien à lui proposer. Elle s’en 
va donc dans la campagne cueillir un coquelicot, emportant sans le savoir, le criquet caché dans les racines 
… Nous ne vous raconterons pas la suite…
Diffuseur : Editions Autrement Jeunesse, 77 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris
T: 00 33 (0)1 44 73 80 00, F: 00 33 (0)1 44 73 00 12
cote : 21,6-110 - n? 1316701

Guide des curieux de nature en ville
12 promenades citadines / Auteur(s) Vincent Albouy (texte).
Editeur :  Delachaux et Niestlé,2006 -
Support :   livre/album relié, 237 pages, 22x17cm, ISBN : 978-2603014073.
Public(s) : tout public
Mots clés : milieu urbain.
Comment végétaux, insectes et mammifères colonisent et exploitent utilement les micromilieux urbains - 
friches, voies de communication, bords des eaux, parcs, petits jardins, toits, murs de façade, trottoirs, pavés, 
tunnels, caves... Cet ouvrage très illustré vous propose: La découverte d'un patrimoine naturel encore 
commun mais fragile et menacé, qui mérite notre curiosité, notre respect et notre protection ; Un guide de 
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découverte nécessaire pour connaître la nature partout où elle reprend ses droits et pour apprendre à 
évaluer la "santé" de nos milieux urbains ; 12 promenades citadines, de la périphérie de la ville jusqu'à son 
centre, de l'extérieur vers l'intérieur des bâtiments ; photographies et illustrations pour une identification facile 
de la flore et de la faune qui peuple la jungle urbaine. Une partie consacrée aux migrateurs, aux hivernants et 
aux espèces méridionales qui profitent du microclimat urbain, pour remonter vers le nord. Un ouvrage à 
consulter en famille, en groupe d'animation ou en solitaire. 
cote : 10,21-132 - n? 1509501

J'ai grandi ici / Auteur(s) Anne Crausaz (texte).
Editeur :  MeMo, 2009 .- Collection Tout-petits
Support:  livre/album broché, 44 pages, 22,5x18,5cm, ISBN : 978-2352890249.
Public(s) : enfants.
Tranche d'âge : 3 à 6 ans
Mots clés :  nature, flore, faune, arbre, biodiversité, graine, cycle de vie.
L'histoire d'un pépin de pomme qui va grandir contre vents et marées pour devenir un jour un arbre.
Avis et conseil d'utilisation :
"Les illustrations sont tout simplement magiques, elles ont ce je ne sais quoi de finesse, de subtilité et 
d'esthétisme qui font de cet album un petit bijou que l'on a envie d'offrir à tout le monde, petits et grands." 
[Source: http://dansle-sac-d-olga.over-blog.com]
Réseau IDée

L'île perdue dans la mer / Auteur(s) Richard Morlet (texte), François Soutif (illustration).
Editeur ; Kaléidoscope, 2004.- Collection Kaleidoscope
Support :  livre/album jeunesse, ISBN : 978-2877674362.
Public(s) :  enfants.
Tranche d'âge : 5 à 7 ans
Mots clés :  biodiversité, nature, faune, flore.
Dans un pays lointain, un roi régnait sur le plus merveilleux des royaumes. Les oiseaux chantaient, les 
insectes butinaient, et l'air était rempli des odeurs les plus agréables. Mais un beau jour en se réveillant, le 
souverain se dit que les oiseaux noirs lui gâchent la vue du ciel, que les insecte ont tendance à piquer et que 
les mauvaises herbes sont de trop. Un tantinet despotique, il décide d'y mettre bon ordre. C'est oublier que 
l'équilibre écologique est chose fragile... 
Réseau IDée

L'ours qui avait une épée / Auteur(s) Davide Cali (texte), Gianluca Foli (illustration), Roger Salomon 
(traduction).
Editeur : Rue du Monde, 2008.- Collection Pas comme autre
Support :  livre/album jeunesse, 28 pages, 34x24cm, ISBN : 978-2355040412.
Public(s) : enfants.
Tranche d'âge : 4 à 7 ans
Mots clés : biodiversité, faune, forêt.
Cet ours est un guerrier. Avec son épée, il coupe tout ce qu'il trouve. Même la forêt ! Mais, un jour, le fort où il 
habite est emporté par les eaux du barrage. La faute à qui ? Au sanglier ? Au renard ? Aux oiseaux ? A moins 
que les tours que nous jouons à la nature nous retombent parfois sur la truffe ? 
En cde MRES

La biodiversité à travers des exemples / Auteur(s) Jean-Louis Michelot (texte), Véronique Barre 
( coordination), Divers auteurs (texte).
Editeur : CSPNB, août 2007 -
Support : brochure/102 pages, ISBN : 978-2-11-096900-
Public(s) :  tout public
Mots clés :  biodiversité, nature, usage, conservation, alimentation, santé, économie, régulation, menace, 
surexploitation, écosystème, gestion, développement.
La biodiversité n’est pas qu’un concept théorique. En effet, la biodiversité est concrète, immédiate et 
omniprésente autour de nous et en nous : nos aliments, le papier sur lequel nous écrivons, l’air que nous 
respirons, jusqu’à notre flore intestinale, toute notre vie dépend de la biodiversité ! Il ne s’agit donc pas 
seulement d’une question de petites fleurs et de petits oiseaux.
Cet ouvrage présente une soixantaine d’exemples plus ou moins connus mais qui tous, à leur façon, 

44
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités – Centre Régional d'Information et de Documentation
23 rue Gosselet 59000 Lille – tél : 03 20 52 12 02 – email : crid@mres-asso.org – site internet : http://www.mres-
asso.org



illustrent le thème de la biodiversité, son utilité, mais aussi les dangers qui la menacent.
Réseau IDée

Le mur, La biodiversité en danger. Que faire? / Auteur(s) Marie-Céline Godin (texte, réalisation), Francis 
Staffe (illustration, réalisation), Paul Wattecamps (réalisation).
Editeur : Etopia,  juin 2006
Support :   DVD 15min., Zone 2.
Public(s):  adultes, enseignants.
Tranche d'âge : 15 à + de 18 ans
Mots clés : biodiversité, faune, flore, nature, Belgique, agriculture, aménagement du territoire, rivière, contrat 
de rivière, jardin, forêt, haie, maillage écologique, corridor biologique.
Le film "Le Mur", par de superbes images appuyées par des explications de spécialistes, sensibilise le public 
à la notion de biodiversité et à la nécessité de la préserver, à ses rôles, aux menaces qui pèsent sur elle et à 
son déclin. Le film présente aussi des outil permettant de la préserver, ceci au travers d'exemples locaux pris 
dans différentes réalités belges (agricole, forestière, aménagement du territoire...) et montre ainsi les 
possibilités d'action.
 Le film compare la biodiversité à un mur dont l'homme, inconsciemment enlève des briques par-ci, par-là. 
Mais l'homme lui-même fait partie du mur, comme les arguments des intervenants le prouvent… Chaque 
brique (espèce) enlevée dans ce mur le met un peu plus en danger... y compris la brique qu'est l'espèce 
humaine...
Disponible au téléchargement en format vidéo mp4 (41,6 Mb) sur http://www.etopia.be/spip.php?article445 

- Natura 2000 - Brochure pédagogique pour les 12-14 ans
La nature n'a jamais été aussi proche de vous / Auteur(s) Education-Environnement (texte)
- Natura 2000 - Carnet de l'enseignant et de l'animateur (8-12 ans) et (12-14 ans)
Exploitation de la brochure pédagogique pour les 8-12 ans

Editeur : SPW - DGARNE Dir. Sensibilisation à l'environnement, 2004
Support : brochure/plaquette broché, 20 pages, A5, téléchargeable.
Public(s) : jeunes.
Tranche d'âge : 12 à 14 ans
Mots clés : nature, paysage, biodiversité, faune, flore, pelouse calcaire, tourbière, forêt, ravin, vallée, biotope, 
écosystème, agriculture.
Natura 2000 un réseau européen de sites naturels protégés, qui permettront de protéger des espèces 
animales, végétales, ainsi que des milieux naturels rares ou menacés. La nature ne connaît pas de 
frontières; la gestion et le traitement des différents problèmes de conservation de la nature ne devraient ainsi 
pas en connaître non plus.
Ce carnet, destiné aux élèves de 12 à 14 ans, présente, à l'aide de jolies illustrations, les 6 milieux naturels 
différents que Natura 2000 entend préserver (pelouse calcaire, lande, tourbière haute active, forêt tourbeuse, 
forêt de ravin, forêt de fond de vallée), la faune et la flore qui y vivent. Une série de fiches proposent ensuite 
diverses activités liées à la nature, au paysage, à son évolution, aux pratique agricoles, à la cigogne noire 
etc.
Un "carnet de l'enseignant et de l'animateur " propose une série de pistes pédagogiques s'appuyant sur la 
brochure destinées aux élèves; il permet d'exploiter le potentiel pédagogique (sortie bienvenue!) de 6 milieux 
naturels différents que Natura 2000 entend préserver. 

Planète mare : Classeur pédagogique / Auteur(s) Chico Mendès.
Editeur : Chico Mendès, 2004 
Support : classeur/fiches 82 pages, A4, téléchargeable.
Public(s) :  enseignants, animateurs / éducateurs.
Tranche d'âge : 5 à 12 ans
Mots clés :  mare, sens, biodiversité, nature, toucher, odorat, ouïe, faune, flore, paysage, température, 
invertébré, faune aquatique, transect, chaîne alimentaire, outil.
De la sensibilisation à l’action, la mare est un support pédagogique idéal. C'est un petit milieu, accessible, 
riche, passionnant et attractif. Le dossier pédagogique "Planète mare", conçu par l'association lilloise Nord 
Nature Chico Mendès qui étudie, aménage et anime les mares sur ses Espaces depuis 12 ans, invite à une 
réelle rencontre avec la mare. Composé de fiches d'activités destinées à divers âges (de 4 à 10 ans et plus) 
ainsi que d'une méthodologie pour la mise en ?uvre d'un projet, il a été conçu pour permettre à l'animateur 
ou l'enseignant de créer ses propres animations et d'enrichir ses projets.
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Chico Mendès : 7 Rue Adolphe Casse,  59000 - Lille 

Mallette "Refuges à insectes" / Auteur(s) FCPN (réalisation).
Editeur, FCPN.
Support : malle/mallette carton, 31x22x4cm.
Public(s) : animateurs / éducateurs, enseignants.
Tranche d'âge :    6 à + de 18 ans
Mots clés : biodiversité, nature, faune, insecte, refuge naturel, habitat, réserve naturelle, jardin, 
aménagement.
Cette mallette regroupe une série d’outils pratiques et pédagogiques pour réaliser chez soi, dans son école 
ou son jardin, “les plus petites réserves naturelles du monde”: les refuges à insectes. On y trouve plusieurs 
livrets: un livret sur les sauterelles, criquets et grillons, un autre sur les libellules, un guide pour créer des 
refuges à insectes et un cahier pour en suivre les aménagements et noter observations et réalisations, un 
sachet de graines pour réaliser et entretenir une prairie nectarifère, une affiche, ainsi qu’un panneau à placer 
à l’entrée du refuge. Il s’agit d’outils précédemment édités qui ont été retravaillés et sont de nouveau 
disponibles dans cette mallette.
Diffuseur : FCPN -  08240 - Boult-aux-bois 
cote : 20,5-305 - n? 000444

d'autres documents en cours de traitement documentaire :
- Comprendre la biodiversité avec les papillons des jardins/Noé conversation
- Sciences participatives et biodiversité/ IFREE
-  c'est le pied /WWF, 2010 mallette pédagogique
- Le jardin voyageur /Peter Brown, ed Nord sud
- Colloque international Jeunesse et biodiversité, 24 mars 2010, Arras/ Agence de l'eau Artois-Picardie
Actes, cd rom
- Ensemble/Commission européenne
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MRES - Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités
23 rue Gosselet - 59000 Lille
Tél.: 03.20.52.12.02 - Fax : 03.20.86.15.56
E-mail : mres@mres-asso.org – site Internet : http://www.mres-asso.org/

La MRES est une association créée en 1978. Au nombre de 100, ses adhérents sont des 
associations intervenant dans les domaines de la nature, de l’environnement, de la citoyenneté, 
des solidarités et des droits de l’homme. La MRES a pour objet de faciliter la vie et le 
développement des activités des associations adhérentes. Pour ce faire elle assure trois 
principales missions: soutien logistique aux associations, animation du réseau composé des 100 
associations adhérentes, coordination de l’expression associative. La MRES se veut un outil 
mobilisateur qui cherche à concilier : le développement durable et l’environnement, la satisfaction 
des hommes et la protection du milieu et des ressources dans la durée, la solidarité et le 
développement individuel, la tolérance et les convictions, le local et le planétaire.

Le Centre Régional d'Information et de Documentation - CRID
La MRES gère le CRID, Centre Régional d’Information et de Documentation sur l’environnement 
au sens large. Le CRID est ouvert à tous les publics. Il développe : des outils d’information sur 
l’éco-pédagogie  et  un  forum  régional  d’outils  pédagogiques,  anime  un  réseau  de  Point 
Environnement Conseil,  propose un service nouvelle technologies de l’information, accueille un 
Espace Info Energie, réalise des produits documentaires pour des partenaires extérieurs.
Les  thèmes  du  CRID  sont  complétés  par  ceux  du  Centre  Régional  de  Documentation  et 
d'Information pour le développement et la Solidarité Internationale (CRDTM). Complémentaires, 
ces deux centres de documentation en font un pôle documentaire original et unique en France.

Conditions d’emprunts : 
Le centre de documentation est ouvert mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et sur rendez-vous 
Il est préférable de prendre rendez-vous pour les emprunts de malles pédagogiques, et 
l'accompagnement d'aide à la recherche d'outils pour des projets d' EEDD.

L'éco-pédagogie  à votre disposition au CRID : 
- La base de données du CRID reprenant les outils consultables et empruntables : disponibles au 
CRID:  http://www.mres-asso.org/ - base de données en ligne
- La base de données d’outils éco-pédagogiques franco-belge  : plus de 3 000 références à ce 
jour: 
http://www.envirodoc.org
- Des malles d’outils pédagogiques thématiques sur :  l’alimentation, l’eau et les énergies 
renouvelables etc...
- Une malle d’outils pédagogiques  sur l'éducation au développement durable pour les acteurs 
sociaux
- Un répertoire de 50 outils éco pédagogiques évalués  téléchargeable sur le site web de la MRES 
et “d’Envirodoc”
- Un répertoire de lieux à visiter en France et en Belgique à intérêt éco-pédagogique. 
Téléchargeable sur Internet (courant 2010)
- Des forums d’outils pédagogiques chaque année en octobre
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