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Ce catalogue recense 149 outils classés dans l’ordre 
alphabétique. 5 index facilitent votre recherche par : titre 
de l’outil, type de support, âge du public, mots-clés, 
antenne (numéro du département). Découvrez bien 
d’autres outils dans nos bases documentaires en 
sélectionnant l’antenne de votre département, ainsi que 
les thématiques qui vous intéressent… ou en prenant 
contact avec le-la documentaliste ! Toutes les 
coordonnées en page 3.  
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Outils pédagogiques 
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50 activités pour une éducation au développement durable aux cycles 
1 et 2. 
Répertoire d’activités [CRDP de l'Académie de Toulouse, 2012]. Cet ouvrage 
aborde l'éducation au développement durable à travers des pistes concrètes 
d'activités à mener en classe. L'enseignant peut aborder l'EDD dans 9 thèmes 
principaux : la biodiversité, les énergies, la solidarité, les déchets, l'eau, les 
transports, l'économie, le climat, les risques majeurs. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, changement climatique, déchet/recyclage, développement 
durable, eau/qualité de l’eau, énergie, mobilité/transport 
Disponibilité(s) : 47 

 

                              

7 fiches pratiques pleines d'astuces pour réduire les gaz à effet de serre 
de notre alimentation !  
Guide [Un coup de fourchette pour le climat, Réseau Action climat France, 
2015]. Ce guide a pour objectif de permettre aux consommateurs de 
comprendre les grands enjeux en matière de climat et d'alimentation. Il 
propose une série de "gestes" faciles à mettre en place à la maison et lors des 
achats, ainsi que des recettes, rassemblés en 7 catégories : Manger moins et 
moins riche ; Manger moins de viande et de produits laitiers ; Manger de saison 
; Manger bio ; Lutter contre le gaspillage ; Manger local ; Acheter moins 
transformé et moins emballé. La publication s'arrête également sur ce qu'il est 
possible de faire au restaurant ou à la cantine. Enfin, un tableau permet de 
calculer soi-même les émissions de gaz à effet de serre de plats ou de menus.           
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                                

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, changement climatique, gaspillage alimentaire 
Disponibilité(s) : 86 

 

                              

Air (l’) : faisons ensemble un parcours avec la vie.  
Exposition [Air normand, Air C.O.M, APPA, ARS Basse-Normandie, 2014]. Une 
exposition sur l'importance de la qualité de l'air et les bons gestes pour la 
préserver. Elle a vocation à être utilisée dans les établissements 
d'enseignement et manifestations intéressant les jeunes, et peut être mise à 
disposition pour des manifestations grand public.           
Egalement disponible en ligne : clic ici !    

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air 
Disponibilité(s) : 86 

 

 

Air et moi (l’). Cycle 2 et cycle 3. 
Mallette [Air Paca, 2013]. Cet outil vise à sensibiliser les enfants des cycles 2 et 
3 à la qualité de l'air, intérieur et extérieur. Il se présente sous la forme de 7 
modules thématiques et de 2 modules transversaux, chacun composé d'un 
diaporama et d'un guide pédagogique. 12 vidéos sont proposées. Un mode 
d'emploi est fourni pour l'utilisation des modules.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, pollution 
Disponibilité(s) : 17, 86 
 

 

https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/04/Un-coup-de-fourchette-pour-le-climat-.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/PanneauxEXPO-AIRCOM.pdf
https://www.lairetmoi.org/accueil.html
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Air et sa pollution (l’). 
Littérature jeunesse [C Toutain, Milan jeunesse, 2005]. Ce livre sensibilise les 
enfants sur la question de l'air et de la pollution. A travers des jeux, expériences, 
des anecdotes, les enfants apprennent les gestes essentiels qui protègent la 
planète.                     

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, pollution 
Disponibilité(s) : 16, 79 
 

 

Air malin (l’). 
Mallette [IREPS Lorraine, ARS Lorraine, 2012]. Cet outil permet de mener un 
travail éducatif adapté avec des enfants à partir de 8 ans et des adultes sur 
l'importance de la qualité l'air intérieur, en adoptant une démarche globale et 
positive de la santé des personnes. Il permet d'acquérir des connaissances sur 
la qualité de l'air intérieur, de s'interroger sur les comportements ou produits 
susceptibles de détériorer l'air intérieur, de repérer les différentes sources de 
pollution à l'intérieur de l'habitation et d'identifier les gestes de prévention 
pour l'améliorer. 

Public(s) : enfant, adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, habitat/urbanisme, pollution 
Disponibilité(s) : 23, 24, 33, 40, 47, 64 
 

 

Air(e) de jeux. 
Mallette [CoDES du Territoire de Belfort, ARS Franche-Comté, 2011]. Cette 
mallette propose plusieurs outils de sensibilisation et d'animation autour de la 
qualité de l'air intérieur des logements. Elle se compose d'un plateau de jeu 
dont le but est de réussir à éliminer le maximum de polluants de la maison, d'un 
jeu de cartes "des polluants" de type "1000 bornes", d'un jeu des 7 erreurs, 
d'un quizz, de fiches d'information, et d'un questionnaire d'auto-évaluation de 
"sa" qualité de l'air intérieur, d'un fichier numérique relatif à la méthodologie 
de l'animation, et d'une vidéo présentant différentes situations domestiques. 

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, habitat/urbanisme, pollution 
Disponibilité(s) : 19, 24, 33, 47 

 

 

Alimentation (l’).  
Littérature jeunesse [N Benlakhel, T Bonte, Milan jeunesse, 2005]. Cet ouvrage 
propose des astuces aux jeunes lecteurs pour devenir un consommateur 
exigeant, respectueux de l'environnement et toujours en forme. Après avoir 
donné des informations sur l'équilibre alimentaire, le tri des déchets, les OGM 
ou les emballages alimentaires, l'auteur propose des activités, des quizz ou des 
anecdotes variées. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, déchet/recyclage 
Disponibilité(s) : 19, 87 
 

 

Alimentation responsable. 
Guide [Alterre Bourgogne, 2008]. Ce guide se compose d'une partie théorique 
consacrée à l'apport de connaissances sur le thème de l'alimentation 
responsable et ses enjeux et propose une série de fiches décrivant des activités 
pédagogiques à mener auprès des élèves à partir du cycle 1 jusqu'au lycée.    
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                                

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable 

Disponibilité(s) : 17 

 

https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/c/ressources/detail/532/l-alimentation-responsable
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Améliorer la qualité de l'air intérieur. 
Vidéo [ARS Franche-Comté, IREPS Franche-Comté, 2012]. A travers l'exemple 
d'une famille, ce DVD prodigue des recommandations pour améliorer la qualité 
de l'air intérieur de son logement. On apprend ainsi qu'il faut privilégier les 
produits d'entretien naturels, aérer quotidiennement son habitat même en 
hiver, porter un masque pendant les travaux ou encore refaire à neuf la 
chambre lors de la venue d'un nourrisson.           

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, habitat/urbanisme 
Disponibilité(s) : 19, 47 

 

 

Apprendre à découvrir l'eau. 
Répertoire d’activités [Institut national de la consommation, 2008]. Ce livret 
illustre des séquences pédagogiques du programme de cycle 3 sur le thème de 
l'eau (abordé sous ses aspects scientifiques, historiques, géographiques, 
civiques ou écologiques). Chaque chapitre est constitué d'une leçon illustrée, 
d'une fiche d'activités pratiques, et d'une fiche d'exercices pour les élèves.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                                

Public(s) : enfant, adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 24, 40 

 
 

As'truc, le jeu des trucs et astuces. 500 questions trucs et astuces pour 
toute la famille ! 
Jeu [B Robin, As'truc éditions, s.d.]. Ce boitier est composé de 500 cartes 
questions/réponses sur les trucs et astuces pour économiser, prolonger ou 
réparer les objets de la maison dans une démarche écologique. Les questions 
sont les mêmes que celles du plateau de jeu du même nom.           

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : développement durable 
Disponibilité(s) : 87 

 

 

 

Audition, un sens précieux à préserver (l’). 
Vidéo [JNA, 2005]. Dans le cadre d'une émission proposée par Télé Lyon 
Métropole, plusieurs experts de l'audition expliquent le fonctionnement de 
l'oreille, les risques liés au bruit, le diagnostic de surdité, les moyens disponibles 
pour pallier les déficits des malentendants.   

Public(s) : adulte 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 19, 79 
 

 

Au fil des saisons, voyage au pays des fruits et des légumes. 
Jeu [MSA Alpes-Vaucluse, Li Granjo Escolo, 2016]. Ce jeu, tout public, à partir 
de 2 ans, a pour objectif de faire découvrir les fruits et légumes en fonction des 
saisons via plusieurs animations et jeux interactifs. De nombreuses ressources 
pédagogiques et professionnelles sont proposées en complément dans le DVD. 

Public(s) : jeune enfant, enfant 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable 
Disponibilité(s) : 86 

 

 

 

https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/galerie/galimages/education/Livret_Peda_VDefinitive.pdf
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Avec l'eau, l'hygiène c'est simple ! 
Mallette [CI Eau, 2010]. Cet outil s'adresse aux intervenants en classes de CP et 
CE1 qui souhaitent mener une action de sensibilisation sur le thème de 
l'hygiène. Il a pour objectifs de montrer l'importance d'adopter des 
comportements d'hygiène pour soi : pour sa santé et pour son bien-être mais 
aussi par respect des autres, de permettre de comprendre le rôle de l'eau dans 
cette démarche et de favoriser une logique citoyenne et responsable par 
rapport à cette ressource.      
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                                     

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 23 

 

 

 

Avenir de la terre (l’). Le développement durable raconté aux enfants. 
Littérature jeunesse [Y Arthus-Bertrand, De La Martinière Jeunesse, 2003]. Cet 
ouvrage, basé sur les photographies vues du ciel de Yann Arthus-Bertrand, 
traite des différentes facettes de l'environnement : biodiversité, milieux 
naturels, changements climatiques, habitat, eau, santé, agriculture et 
pollutions. Chaque double page contient une photo et un texte informatif 
contenant faits et chiffres. L'ouvrage couvre tous les continents. Il contient 2 
cartes du monde (population, ressources en eau).           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, changement climatique, développement durable, eau/qualité 
de l’eau, habitat/urbanisme 
Disponibilité(s) : 33 
 

 

Aventures de Léo Folio (les). 
Mallette [Ecofolio, 2013]. Cet outil a pour objectif d'éduquer les enfants au tri 
et au recyclage des papiers, afin qu'ils puissent agir en citoyen responsable. Il 
propose des activités à réaliser de façon individuelle ou en groupe afin qu'ils 
puissent réfléchir à leur consommation de papier et à l'intérêt d'adopter des 
éco-gestes pour l'environnement et l'économie. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage, développement durable 
Disponibilité(s) : 16, 86 
 

 

Bâche du Cache-cache soleil (la). 
Jeu [La ligue contre le cancer, s.d.]. Cet outil permet de sensibiliser les enfants 
et les familles aux risques solaires. Il reprend le principe du jeu "où est Charlie". 
Sur une bâche géante, il est proposé de retrouver les personnages que ne se 
protègent pas correctement du soleil, ceux qui se protègent, ainsi que des 
objets participant à la protection solaire.                     

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : prévention solaire 
Disponibilité(s) : 16 
 

 

https://www.cieau.com/espace-enseignants-et-jeunes/des-supports-pedagogiques-a-disposition/un-kit-pedagogique-a-ma-disposition/
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Barbaou, le monstre de la mer. 
Jeu [G Sandance, F Langlois, Le vaisseau Nautilud, 2017]. Ce jeu coopératif 
permet de sensibiliser le public à la pollution des mers et d'informer sur les 
actions existantes. Les joueurs se mettent dans la peau de plongeurs et doivent, 
en 5 min, libérer des dauphins, des tortues, des phoques et des albatros 
encerclés par la pollution tout en essayant de dépolluer la mer le plus possible.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : pollution 
Disponibilité(s) : 16 

  
Bien dans son assiette, à la cantine ! 
Littérature jeunesse [V Gaudin, E Heliot, Ed.Belin, 2011]. A travers l'histoire de 
Lison et Samuel, les enfants découvrent à quoi ressemble une cantine où on 
mange des plats variés, équilibrés et très bons. Une grande place est faîte aux 
légumes et fruits de saison, aux produits locaux et bio, à la gestion des déchets 
à la cantine.       

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, déchet/recyclage 
Disponibilité(s) : 47 

 

 

Biodiversité comprendre pour mieux agir (la). 
Guide [Les petits débrouillards, 2010]. Ce livret a été réalisé à l'occasion de 
l'année internationale de la biodiversité. Il contient de nombreuses images, 
illustrations et exemples, offre un voyage au cœur de la biodiversité et en 
illustre les différentes facettes et enjeux. Quelques activités à réaliser chez soi, 
en famille, sont également proposées. Enfin, ce livret propose des pistes pour 
agir au quotidien et contribuer en tant que citoyen à la préservation de la 
biodiversité.                                         

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité 
Disponibilité(s) : 17 
 

 

Bons conseils de Célestin (les). Environnement. 
Vidéo [V Briant, P Glineur, Scérén-CNDP, Citel Vidéo, 2005]. Dans ce DVD de 26 
épisodes, Célestin se mobilise pour la protection de l'environnement et 
explique aux enfants les gestes simples pour devenir de parfaits écocitoyens à 
la maison, en ville, à la montagne, à la campagne et à la mer.  

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, bruit/environnement sonore, déchet/recyclage, eau/qualité 
de l’eau, énergie, pollution 
Disponibilité(s) : 16, 17, 47, 79 
 

 

Bouge ton air ! L'air, sa pollution et toi. 
Répertoire d’activités [IFFO-RME, DREAL Ile-de-France, 2011]. Ce cahier 
d'activités est destiné aux élèves de 3ème et de 2nde. Il aborde le thème de la 
pollution atmosphérique en Ile-de-France en mettant en scène les personnages 
de Tom et de Nadia, accompagnent les élèves dans leur découverte des 
différents polluants de l'air.  

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, pollution 
Disponibilité(s) : 33 
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Bruit (le).  
Littérature jeunesse [M Mira Pons, S Lebot, L Audouin, Milan, 2005]. Cet 
ouvrage traite du bruit et des nuisances sonores. Il aborde notamment, les 
décibels, le vacarme des machines et vrombissements des moteurs, les bruits 
du voisinage et les expositions à des niveaux sonores excessifs ainsi que leurs 
effets sur la santé. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 33 
 

 

Bruit dans tous ses éclats (le). 
Vidéo [CRDP de Haute-Normandie, 2006]. Cet outil modulaire (50 modules) 
permet d'informer et de susciter la réflexion de collégiens, de lycéens ou 
d'adultes sur la thématique du bruit dans sa diversité et sa complexité. Après 
deux modules introductifs, trois "chapitres" sont traités : le bruit et l'oreille ; les 
effets non auditifs du bruit ; le bruit et l'environnement naturel. 

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 19, 87 
 

 
 

 
 

Bruit toxique (le). 
Vidéo [JNA, 2010]. Ce film documentaire présente le fonctionnement de 
l'oreille et de sa destruction en cas d'exposition aux bruits excessifs. Les dégâts 
à l'échelle microscopique sont résumés et mis en parallèle avec la gêne auditive 
croissante qui est produite. 

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 19, 33, 47, 64 
 

 

Ça chauffe pour la Terre. Changements climatiques et développement 
durable. 
Littérature Jeunesse [B Goldman, Ed. Hatier, 2007]. A la lecture de ce livre 
illustré, les enfants, à partir de 9 ans, peuvent comprendre des notions 
essentielles comme le développement durable, la biodiversité, l'effet de serre. 
L'auteur présente les problèmes dus au réchauffement de la planète et les 
solutions pour y remédier.           

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, changement climatique, développement durable 
Disponibilité(s) : 33, 47 

 

 

Cache-cache soleil. Apprendre à se protéger. 
Jeu [La Ligue contre le cancer, Play Bac, 2014]. Destiné aux enfants de plus de 
3 ans, ce jeu de mémo a été conçu pour que les adultes rappellent l'importance 
de la prévention et que les enfants apprennent, de manière ludique, à bien se 
protéger du soleil.                                         

Public(s) : jeune enfant, enfant 
Mot(s)-clé(s) : prévention solaire 
Disponibilité(s) : 79  
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Caddie malin (le) [Les achats malins]. Dossier pédagogique sur 
l'environnement, la consommation responsable et les écobilans. 
Guide [Office fédéral de l'environnement (Suisse), 2008]. Ce dossier 
pédagogique propose des activités à faire en classe avec les enfants et les 
jeunes de 7-14 ans. L'enseignant y trouvera 6 approches de la consommation, 
chacune agrémentée de fiches pratiques, de boîtes à idées et de pistes 
d'activités pour approfondir la thématique. Les animations proposées sont 
pensées pour susciter des réactions et des réflexions auprès des jeunes.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, déchet/recyclage, développement durable, 
gaspillage alimentaire 
Disponibilité(s) : 17, 19, 86 

 

 
Carnets d'Arthur (les). En route vers de surprenantes découvertes 
urbaines ! 
Répertoire d’activités [Direction générale de l'agriculture, des ressources 
naturelles et de l'environnement (Belgique), 2011]. Cet outil de découverte et 
de sensibilisation à l'environnement s'adresse aux enseignants d'élèves âgés de 
3 à 8 ans. Les thèmes abordés sont les cinq sens, les arbres, la terre, l'eau, la 
biodiversité, les déchets et le quartier. Chacun des sept carnets est composé de 
4 parties : une introduction destinée à l'animateur, la lettre d'Arthur, un 
scénario et les fiches d'animation et d'exploitation. 
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, déchet/recyclage, eau/qualité de l’eau, habitat/urbanisme 
Disponibilité(s) : 23 

 

 
Climat, ma planète... et moi (le) ! Un projet EEDD cycle 3. 
Guide [Le Pommier, 2008]. Ce guide est un projet d'EEDD (Education à 
l'environnement pour un développement durable) pour sensibiliser les élèves 
au problème du changement climatique. Il propose à l'enseignant une 
progression pédagogique complète pour le cycle 3 de l'école primaire (CE2, 
CM1, CM2). L'objectif est de permettre aux élèves de comprendre les 
mécanismes du changement climatique, ses origines naturelles ou humaines, 
ses conséquences sur la santé et la biodiversité, afin de les sensibiliser à la 
protection de l'environnement dans leurs gestes quotidiens.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : changement climatique, développement durable 
Disponibilité(s) : 33, 47, 64 

 

 

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? Stop au gâchis dans 
ma cuisine. 
Exposition [ADEME, 2015]. Cette exposition est composée de 3 panneaux 
intitulés : les gestes simples dans ma cuisine ; les dates limites de 
consommation : DLUO et DLC ; les gestes simples au self.       
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                                                 

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, développement durable, gaspillage alimentaire 
Disponibilité(s) : 24, 47, 86 

 

 
 

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/formation/publications-etudes/publications/les-achats-malins.html
http://environnement.wallonie.be/publi/education/carnets_arthur.pdf
http://www.ademe.fr/lutte-contre-gaspillage-alimentaire
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Cuisiner les jardins. Du jardin à l'assiette : de l'importance des ateliers 
pédagogiques pour une alimentation durable.  
Guide [Collectif régional d'éducation à l'environnement et au développement 
durable Auvergne, Association A.N.I.S. Etoilé, DRAAF Auvergne, 2013]. En 
donnant des idées pratiques d'animations, en identifiant les principaux 
obstacles et les différents leviers d'actions, ce guide encourage à la mise en 
place d'actions éducatives en associant les thèmes jardin et alimentation, de la 
graine à l'assiette.   
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                                                 

Public(s) : adulte 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable 
Disponibilité(s) : 16, 33 

 

 

Déchets ultimes. 
Vidéo [Centre Audiovisuel de Grenoble, AROEVEN, 2006]. Cet outil permet 
d'impulser la réflexion sur les enjeux et les choix de société en vue d'un 
développement durable. La question du traitement des déchets est abordée 
tant sur l'aspect technique que sur la question du stockage et de leurs 
conséquences pour l'environnement et la santé. Il comprend des ressources 
pédagogiques et techniques.           

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage 
Disponibilité(s) : 19, 33, 40, 47, 87 

 

 

Décibels à l'appel (les). 
Exposition [ADEME, 2004]. Cette exposition permet d'éveiller la curiosité des 
enfants à travers l'apprentissage des phénomènes liés aux sons et aux bruits, 
de leur faire prendre conscience de leur environnement sonore et de leur 
montrer qu'il existe des solutions pour lutter contre les nuisances sonores.                                          

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 16, 79 
 

 

Défi pour la terre (le). Faisons vite, chaque geste compte ! 
Vidéo [Fondation Nicolas Hulot, s.d.]. Ce film de 14 mn permet de comprendre 
le changement climatique, l'engagement des Etats et comment chacun agir en 
faveur de l'environnement.           

Public(s) : enfant, adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : changement climatique, développement durable 
Disponibilité(s) : 79 
 

 

Dépollul'Air. 
Jeu [Oïkos, ADES du Rhône, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, 2017]. Ce jeu de 
plateau, dédié à la qualité de l'air intérieur et de l'air extérieur, est destiné à un 
public à partir de 7 ans. L'objectif du jeu est d'assainir l'air de la maison et du 
jardin en retirant les sources de pollution présentes sur le plateau, par des 
activités “question”, “mime”, “dessine” et “vrai/faux”. Il favorise chez le joueur 
l'adoption de gestes quotidiens favorables à la santé ainsi qu'à son 
environnement.           

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, habitat/urbanisme, pollution 
Disponibilité(s) : 16, 19, 23, 40, 64, 79, 86 

 

 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Cuisiner_les_jardins_CREEA_76_pages_26_x18_06_oct_cle811bf8.pdf
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Développement durable (le). 
Mallette [Cultures et santé, 2010]. L'outil permet, à partir d'une affiche, de 
resituer le développement durable à travers une multitude d'éléments 
participant à l'équilibre environnemental entre ses trois dimensions (sociale, 
écologique et économique). L'outil peut être utilisé avec tous les publics.                                         

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : développement durable 
Disponibilité(s) : 17, 24, 33, 47, 86 
 

 

Développement durable à petits pas (le). 
Littérature jeunesse [C Stern, P Paicheler, Actes sud junior, 2006]. Ce livre 
explique aux enfants à partir de 8 ans ce qu'est le développement durable et ce 
qu'il est possible de faire à l'échelle d'un enfant pour améliorer la protection de 
l'environnement : tri sélectif des déchets, protection de l'eau, le 
développement durable à l'école...                     

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage, développement durable, eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 33, 47, 79 
 

 

Développement durable cycle 3 (le). 
Guide [Hachette Education, 2007]. Dans le cadre de l'éducation à 
l'environnement pour un développement durable à l'école, cet ouvrage permet 
d'aborder les principaux enjeux du développement durable : la pollution de 
l'eau, de l'air, les énergies renouvelables et non renouvelables. Il propose des 
documents à commenter et à analyser, des pistes de réflexion, des activités 
complémentaires, etc.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, développement durable, eau/qualité de l’eau, énergie  
Disponibilité(s) : 47 
 

 

Développement durable expliqué aux enfants (le). 
Mallette [D Costermans, L Pire, 2007]. Ce dossier pédagogique destiné aux 
jeunes de 10-14 ans permet d'aborder la notion du développement durable de 
manière ludique et interactive en classe ou en loisir. Présenté sous formes de 
fiches activités il permet d'aborder les différents concepts du développement 
durable en lien à notre environnement tels que la pollution, l'écologie, le 
l'agriculture bio, le commerce équitable. 
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                 

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : développement durable 
Disponibilité(s) : 16, 33, 86 

 

 

Dis plastique, pourquoi tu te recycles ? 
Mallette [Valorplast, 2012]. Cet ensemble pédagogique est destiné aux 
enseignants des cycles 2 et 3 qui souhaitent mener une sensibilisation des 
enfants à la problématique du développement durable. Il aborde les thèmes de 
l'utilité du plastique dans notre société, de l'importance du tri des déchets, du 
fonctionnement du recyclage et de l'impact des déchets sur l'environnement.  

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage, développement durable 
Disponibilité(s) : 87 
 

 

http://environnement.wallonie.be/publi/education/ddee_fiches.pdf
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Eau à petits pas (l’). 
Littérature jeunesse [F Michel, R Barborini, Actes sud junior, 2007]. Le cycle de 
l'eau est expliqué aux enfants, à partir de 8 ans, pour mieux la connaître et la 
préserver : qu'est-ce que l'eau et quelles sont ses propriétés, l'eau dans la 
nature, la vie dans l'eau, l'eau du robinet, la pollution de l'eau, les besoins en 
eau... Un quiz est proposé à la fin de l'ouvrage.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 47 

 

 
Eau (l’) : aqua ça sert ? L'aventure de l'eau. 
Vidéo [A Bougrain Dubourg, CI Eau, 2006]. Ce film documentaire explique 
l'arrivée de l'eau sur terre, le cycle de l'eau, l'exploitation par l'homme de cette 
ressource, le rôle fondamental de l'eau pour maintenir la vie sur la planète et 
souligne la nécessité absolue de la préserver. 

Public(s) : enfant, adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 16, 24, 33, 47, 86 
 

 

Eau cycle 3 (l’). 
Guide [J Guichard, Hachette Education, 2009]. Ce dossier thématique permet 
d'aborder les problématiques scientifiques et environnementales de l'eau, en 
privilégiant l'étude de documents et leur analyse critique.            

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 47 
  

Eau du robinet (l’) : c'est mieux ! 
Exposition [INC, 2008]. Ce document permet d'animer une séquence sur le 
thème de l'eau. Il présente sur un côté une affiche et sur l'autre côté l'ensemble 
du kit pédagogique "Clara et Noé, une journée au fil de l'eau" (jeu, livret, 
poster) et les bons gestes pour l'eau.        
Egalement disponible en ligne : clic ici !    

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 40 

 

 

Eau et santé. 
Répertoire d’activités [C Savanovitch, MP Sauvant-Rochat, CRD d'Auvergne, 
2011]. Cet ouvrage est destiné aux élèves de cycle 3. Il est articulé autour de 3 
thèmes : l'eau comme composante de l'organisme, l'eau comme aliment et 
l'eau comme élément d'hygiène. Les outils prévus dans les activités (affiches, 
bande dessinée, planches d'étiquettes, atelier interactif et jeu de cartes) sont 
inclus dans un CD-Rom fourni avec l'ouvrage. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 19, 24, 79 

 

 

Eau (l’). Tout comprendre d'un coup d'oeil ! 
Littérature jeunesse [Play Bac, 2011]. Cet ouvrage, issu de la collection "Les 
docs des incollables", s'adresse aux enfants à partir de 7 ans et leur permet de 
mieux connaître l'eau : son utilité, sa provenance, sa répartition sur la terre, sa 
production et l'intérêt de l'économiser. Il contient également un quiz pour 
qu'ils puissent faire le point sur leurs connaissances et une série de 30 
autocollants qui illustrent des points à retenir.   

 

https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/galerie/galimages/education/depliant_complet_definitif.pdf
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Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 47, 79, 86 
 

Eco citoyens dans l'entreprise. 
Exposition [ADEME, AREHN, 2004]. L'objectif est de sensibiliser les salariés aux 
problématiques environnementales liées à leur lieu de travail tels que : la 
qualité de l'air, l'eau, le bruit, l'énergie, la gestion des déchets, le transport, ... 
Au travers des différents panneaux, le public recueille de l'information, 
organisée par thème. Il est également invité à accomplir "les bons gestes".                      

Public(s) : adulte 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, bruit/environnement sonore, déchet/recyclage, 
eau/qualité de l’eau, énergie, mobilité/transport 
Disponibilité(s) : 17 

 

 

Eco Conso ! Le jeu à consommer sans modération. 
Jeu [ELKA, Valorémis, 2009]. Ce jeu coopératif propose aux jeunes de 8 ans et 
plus, de s'interroger sur tous les sujets liés à leur consommation au quotidien : 
consommation d'eau, économies d'énergie, commerce équitable, préservation 
de la biodiversité… Le but du jeu est de déposer toutes les pièces du puzzle afin 
de réaliser collectivement un puzzle représentant la planète terre mais aussi 
d'acquérir des connaissances, d'exercer sa réflexion et de susciter les échanges 
tous en s'amusant.  

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, développement durable 
Disponibilité(s) : 17, 23, 87 

 

 

Eco dominos. 
Mallette [Top class Products Ltd, 2005]. Ce jeu de dominos permet de 
sensibiliser les enfants de 3 à 7 ans à l'environnement. Les thèmes abordés sont 
l'eau, l'énergie et les déchets. Cet outil permet plusieurs niveaux d'activités en 
fonction de l'âge des enfants. Au travers de ce jeu, les enfants découvrent et 
prennent conscience de l'impact de leurs gestes au quotidien sur 
l'environnement.                                 

Public(s) : jeune enfant, enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage, eau/qualité de l’eau, énergie 
Disponibilité(s) : 24 

 

 

Ecol'air. 
Guide [ADEME, 2018]. Ce guide accompagne l'ensemble des acteurs concernés 
dans la mise en oeuvre de solutions pratiques et appropriables permettant 
d'améliorer la qualité de l'air intérieur et par conséquent de limiter les risques 
sanitaires. 
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                                                 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, habitat/urbanisme 
Disponibilité(s) : 86 

 

 

Ecologis. Le jeu de 7 familles sur le développement durable. 
Jeu [Abeilles éditions, s.d.]. Ecologis est un jeu de 7 familles pour apprendre aux 
enfants les gestes simples permettant à terme de préserver la planète : 
recyclage, économie d'eau, économie d'électricité, transports, écocitoyen, 
écologie, biodiversité. En parallèle au jeu, un quizz est proposé aux enfants. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, développement durable, eau/qualité de l’eau 

              Disponibilité(s) : 16, 17, 19, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ecolair-2018-010490.pdf
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En marchant, en roulant, en naviguant... je suis écomobile! 
Guide [L Quesney, D Wilgenbus, Le Pommier, 2014]. Cet ouvrage, destiné aux 
enseignants des classes du cycle 3 et de 6ème, permet d'aborder la protection 
de l'environnement à travers les différents modes de transports existants. Il 
présente deux approches différentes : un éclairage scientifique et un éclairage 
pédagogique. Il présente également des séances "clés en mains" organisées en 
séquences et regroupées en 3 grandes parties : histoire et inventions, impacts 
sur la qualité de vie et l'environnement, vers l'écomobilité.  

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : mobilité/transport 
Disponibilité(s) : 17, 24, 47, 64 

 

 

Ensemble pour nos rivières. Favoriser la gestion participative de nos 
territoires. 
Photo-expression [C Belisle, Chronique sociale, 2019]. Ce dossier 
Photolangage® a pour objectif de favoriser la construction d'un projet collectif 
autour de la gestion des rivières en initiant une prise de parole authentique et 
des échanges productifs entre les différents acteurs concernés. 

Public(s) : adulte 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 19 
 

 

Environnement (l’). 
Jeu [Bioviva, 2011]. Ce jeu de devinettes de la collection "C'est pas sorcier" 
permet découvrir les problèmes liés à l'environnement. Les thématiques sont : 
notre planète, la biodiversité, l'énergie, l'activité humaine et les ressources 
naturelles.  

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, énergie 
Disponibilité(s) : 17 
 

 

Environnement (l’). Pourquoi il ne faut pas jeter de papiers par terre ? 
Littérature jeunesse [F Rastoin-Faugeron, Nathan, 2004]. Ce livre explique 
quelques notions autour de l'environnement : Pourquoi on ne peut pas vivre 
sans eau, pourquoi il faut prendre soin des arbres, pourquoi il faut trier les 
déchets, etc. Chacune des catégories commence par une petite histoire, suivie 
d'informations plus spécifiques ou de devinettes. L'ouvrage se termine par un 
jeu et un lexique des mots difficiles. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, déchet/recyclage, eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 33, 40, 47 

 

 

Environnement et ma santé (l’). 
Jeu [La ligue contre le cancer, 2018]. Cette édition spéciale des Incollables 
permet d'aborder, avec les enfants, les effets de l'environnement sur la santé. 
Ce quizz comporte 30 questions-réponses pour les enfants de 4 à 6 ans et 30 
questions-réponses pour les enfants de 7 à 10 ans.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage, développement durable, mobilité/transport, 
prévention solaire 
Disponibilité(s) : 16, 79 
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Environnement et moi (l’). L'eau, l'air, le sol. 
Vidéo [E-Graine, 2006]. Destiné aux enseignants de cycle 3, ce DVD-rom et son 
livret pédagogique permettent d'aborder la notion d'environnement et de 
développement durable, à travers trois thèmes, l'eau, l'air, le sol. Le menu du 
DVD-rom permet de visionner les documentaires entiers et d'accéder aux 
différents chapitres. Il contient également trois quiz interactifs et trois jeux 
vidéos. 

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, eau/qualité de l’eau, pollution 
Disponibilité(s) : 33 
 

 

Expériences clés des petits débrouillards (les). L'air. 
Littérature jeunesse [Albin Michel Jeunesse, 2014]. Cet ouvrage propose aux 
enfants, à partir de 8 ans, de découvrir et comprendre ce qu'est l'air à l'aide de 
quarante expériences, faciles à reproduire à la maison. Les expériences 
s'organisent en quatre grands thèmes : les différentes propriétés de l'air ; 
pourquoi l'air est-il vital ; l'air et les vents ; les déplacements dans l'air.  

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air 
Disponibilité(s) : 86 

 

 

Exposition audition. 
Exposition [JNA, s.d.]. Cette exposition traite de huit thèmes : le mécanisme de 
l'oreille, les sons et le système auditif, la baisse de l'audition chez les seniors, 
les aides auditives, la prévention chez les jeunes, les nuisances sonores, notre 
audition, les acouphènes. Elle peut être utilisée auprès d'adolescents et 
d'adultes.                     

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 86 

 
 

Fabuleuse découverte de Tintamarre (la). 
Littérature jeunesse [B Yorel, Zhu S, JNA, 2014]. Ce conte amène l'enfant à vivre 
les aventures de la petite Tintamarre qui vit dans un pays où il y a beaucoup de 
bruit... Mais Tintamarre est régulièrement fatiguée en classe. Elle finira par 
comprendre la raison. Le conte invite les enfants à inventer la suite de l'histoire 
pour apprendre à Tintamarre à ne plus vivre dans le bruit et le mauvais son. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 33, 86 
 

 

Food, INC. Après ce film, vous ne regarderez plus votre assiette de la 
même manière. 
Vidéo [R Kenner, CTV International, 2009]. Le film permet d'animer un temps 
de réflexion sur les conditions de production alimentaire à grande échelle et de 
leur impact sur la santé et l'environnement. Un journaliste mène l'enquête 
pour savoir d'où viennent les produits que nous consommons tous les jours et 
analyse les rouages d'une industrie qui influence chaque jour notre 
environnement et notre santé.            

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable 
Disponibilité(s) : 40 
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Guide des énergies. Des quiz et des jeux pour tester tes connaissances. 
Répertoire d’activités [Play Bac, 2012]. Ce support, destiné aux enfants de 8 à 
12 ans, sensibilisent les élèves à l'épuisement des ressources en énergies non 
renouvelables, à l'impact de la consommation en énergie sur l'environnement 
et à l'importance d'adopter les bons gestes pour éviter les gaspillages et pour 
respecter notre planète. 

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : énergie 
Disponibilité(s) : 86 

 

 
 

 

Guide pratique pour bâtir des activités de jardinage. Temps d'activités 
périscolaires. 
Guide [Groupement national interprofessionnel des semences et plants, 2014]. 
Ce guide est destiné aux porteurs d'un projet d'activités de jardinage dans le 
cadre des Temps d'activités périscolaires (TAP). La 1ère partie fournit les 
éléments pour monter un projet. La 2ème partie propose des pistes d'activités 
de jardinage au fil des saisons, d'activités liées au jardinage durable et à 
l'entretien des cultures.      
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                                                           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable 
Disponibilité(s) : 16, 17, 79, 86 

 

 

Hein ? Education au sonore. Pour que la musique reste un plaisir...  
Vidéo [Préservons notre audition, Canopé, Agi-Son, EAV Productions, 2015]. 
Sous la forme de courtes vidéos, ce DVD aborde les risques auditifs liés à 
l'écoute et à la pratique de la musique à fort volume tout en permettant 
d'appréhender l'univers de l'amplification de la musique. Il est destiné aux 
élèves de collège et de lycée.                     

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 87 

 

 

IDD. Quelles idées pour le développement durable ?    
Jeu [Valorémis, 2010]. Ce jeu a pour but de partager des idées et opinions sur 
les perspectives d'un environnement, d'une économie et d'une société 
durables. 150 questions ouvertes pour traduire sa vision sur l'environnement.                             

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : développement durable 
Disponibilité(s) : 23, 24, 40, 47, 64 
 

  

Il était une fois... ma chambre, mon univers, ma santé.  
Guide [CERES Université de Liège, 2007]. Ce guide d'accompagnement pour les 
professionnels de la santé présente tout ce qu'il faut savoir pour protéger la 
qualité de l'air intérieur de la maison et plus particulièrement des chambres 
d'enfants. Parce que les enfants passent beaucoup de temps dans la maison et 
dans leur chambre, ce support indique toutes les précautions à prendre pour 
limiter les risques de pollution intérieure. 
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : adulte 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air 
Disponibilité(s) : 17 
 

 

http://www.gnis.fr/publication/temps-dactivite-periscolaire-guide-pratique-pour-batir-des-activites-de-jardinage/
http://www.sante-environnement.be/Il-etait-une-fois-ma-chambre-mon-univers-ma-sante


Catalogue d’outils pédagogiques  Santé Environnement 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
19 

Il était une fois... notre Terre. 
Jeu [Procidis, Atomic mix, 2008]. Ce jeu a pour but de sensibiliser le jeune public 
au développement durable. Les 2200 questions/réponses abordent aussi bien 
les menaces écologiques que les gestes quotidiens qui peuvent sauver la 
planète et ses habitants. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : développement durable 
Disponibilité(s) : 16, 79  
 

 

Jardins en herbe : le potager éducatif aux quatre saisons.     
Guide [Editions du Croquant, 2007]. Cet ouvrage est un guide méthodologique 
à destination de l'éducateur (enseignant, animateur, parent) souhaitant créer 
et entretenir un jardin conçu comme support éducatif. Il présente la 
méthodologie de la démarche de projet, des conseils pratiques et 
pédagogiques, des exemples d'activités et des jeux coopératifs.  

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable 
Disponibilité(s) : 79 

 

 

Je ne gaspille pas l'eau.       
Littérature jeunesse [D Neveu, L Mayorova, Gamma Jeunesse, 2008]. Cet album 
initie les enfants, à partir de 6 ans, à la bonne gestion de l'eau (l'économiser, la 
préserver, ne pas la polluer) et les informe sur son origine : les glaciers, la pluie, 
les lacs et les rivières.                     

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 47 

 

 

Je recycle : le tri à la source ! 
Jeu [Plan Vert, 2001]. Destiné aux enfants dès l'âge de 5 ans, ce jeu permet 
d'aborder le recyclage des déchets à l'école ou en famille.  De type jeu des 7 
familles, il permet de jouer avec les plus jeunes à l'aide des images. Les plus 
grands répondent également au quiz des cartes. Les déchets ménagers 
courants que sont le papier, le verre, le plastique, les piles, les déchets 
organiques, le métal et le textile sont chacun déclinés sur 6 cartes.                     

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage 
Disponibilité(s) : 47 
 

 

Je suis bien dans mon assiette car je respecte mon estomac et ma 
planète. 
Littérature jeunesse [JR Gombert, Elan vert, 2007]. Cet album permet à la fois 
de sensibiliser les enfants au problème de l'alimentation et de les faire réfléchir 
à l'impact de la nourriture sur la santé et sur la planète. Il se compose de 8 
chapitres donnant des explications simples et proposant des mises en scène 
attrayantes et colorées. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable 
Disponibilité(s) : 19 

 

 

Je trie mes déchets, les objets et la matière. 
Jeu [Nathan, Gogo toys, s.d.]. Ce jeu permet de sensibiliser les enfants à la 
préservation de l'environnement et au tri des déchets. L'enfant glisse le jeton 
sérigraphié dans la fente de l'un des 5 compartiments : papier, métal, plastique,  
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verre et déchets organiques. Il repère chaque compartiment par le mot écrit, le 
dessin ou la couleur. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage 
Disponibilité(s) : 16, 47, 64 

 

Jeu de la ficelle (le). Un outil pour déjouer votre assiette. 
Mallette [D Cauchy, Rencontre des continents, Quinoa, Solidarité socialiste, 
2009]. Le jeu de la ficelle est un outil qui permet de visualiser et de modéliser 
les liens entre la consommation alimentaire, les éléments qui déterminent le 
mode de consommation et les impacts de ce modèle. Ces liens sont représentés 
par une ficelle reliant les différents acteurs en interaction. Ses objectifs sont de 
faire prendre conscience des impacts du modèle alimentaire sur 
l'environnement, la sphère socio-économique et la santé ; de favoriser la 
construction d'une pensée globale, complexe et critique ; de favoriser la 
construction d'un regard critique sur le modèle de la société de consommation 
;  et d'ouvrir des perspectives d'actions alternatives au modèle actuel, tant 
individuelles que collectives.    
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable, eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 16, 17, 40, 86 
 

 

Jeu du soleil (le). 
Jeu [P Cesarini, Sécurité solaire, 2008]. Destiné aux enfants dès 6 ans, il se 
présente sous la forme d'un jeu de l'oie. Le but est d'arriver le premier à la plage 
muni de la panoplie complète des moyens de protection (chapeau, parasol, 
lunettes, t-shirt, crème solaire et eau). Les plus grands devront répondre à une 
question tirée des Incollables « Vivre avec le soleil » (100 questions / réponses).  

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : prévention solaire 
Disponibilité(s) : 16, 17, 33, 47, 64 

 

  
 

 
 

Jeux pour habiter autrement la planète avec les 15-25 ans.   
Répertoire d’activités [Le Cil Vert, Les Presses d'Ile-de-France, 2012]. Cet 
ouvrage propose des activités ludiques et pédagogiques pour réfléchir et se 
former aux questions d'environnement, de citoyenneté et de solidarité. 
Chaque fiche présente des objectifs précis, des consignes claires, des clés de 
compréhension, un croisement avec les programmes scolaires et offre la 
possibilité de télécharger les fiches imprimables sur internet.           

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, développement durable, pollution 
Disponibilité(s) : 17 
 

 

Justin Peu d'Air. 
Mallette [Radiance Nord Pas de Calais, 2009]. Le contenu de cette mallette 
permet à l'enfant d'identifier les sources d'allergènes et de pollution ; de 
trouver les solutions pour supprimer et/ou limiter ces sources et d'adopter des 
gestes favorables à l'amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur du logement. 
Il aborde l'impact de la qualité de l'air intérieur sur la santé : humidité, 
monoxyde de carbone/intoxication, produits chimiques, acariens, asthme, 
allergies. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, allergie, pollution 
Disponibilité(s) : 17  

 

http://www.quinoa.be/wp-content/uploads/2012/05/fr_farde_web3.pdf
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Kikagi ? 
Jeu [Valorémis, 2019]. Ce jeu est destiné aux enfants de 7 à 11 ans. À chaque 
case, les joueurs devront répondre à une question d'opinion ou de 
connaissance sur l'environnement, l'économie ou la société qui les amènera à 
réfléchir aux conséquences de leurs pratiques quotidiennes. Les joueurs 
pourront ainsi, dès la partie terminée, s'engager et mettre en application ce 
qu'ils ont appris.            

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : développement durable 
Disponibilité(s) : 40, 47, 86 
 

 

Kit Eau primaire. 
Mallette [Maud Fontenoy Foundation, Unicef, 2014]. Ce kit pédagogique 
comprend dix fiches décryptant les grands enjeux à venir : la montée du niveau 
des océans due au changement climatique, les problèmes d'accès à l'éducation 
que provoque le manque d'eau douce à terre, la question de la pollution qui se 
déverse des cours d'eau terrestres vers la mer. Chaque fiche est prolongée par 
des jeux.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                                                                    

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : changement climatique, eau/qualité de l’eau, pollution 
Disponibilité(s) : 16, 17, 79, 86 
 

 

Kit pédagogique pour bâtir un projet de classe autour du jardinage à 
l'école. Cycles 2 et 3. Découvrons le potager !  
Mallette [Fédération nationale des métiers de la jardinerie, GNIL, Miss'yl, 
2012]. Cet outil a pour objectif de donner des clefs pour bâtir un projet de 
jardinage à l'école. Des structures ressources sont données afin d'aider les 
équipes dans leur projet et des pistes d'activités en lien avec le programme 
scolaire sont proposées (mathématiques, aménagement du cadre de vie, éveil 
scientifique, expression orale et écrite, art, ...)           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable 
Disponibilité(s) : 86 

 

 

Kit pédagogique sur l'empreinte écologique. 
Mallette [Ligue de l'enseignement, WWF France, Planète Enjeux, 2009]. Ce kit 
permet de sensibiliser les enfants, à partir de 8 ans, à l'impact de leur mode de 
vie sur la planète et de les aider à mettre en oeuvre des actions pour devenir 
de futurs citoyens éco-responsables et solidaires. Il propose une démarche 
pédagogique pour adopter des comportements écologiques et citoyens à un 
niveau individuel mais également au sein d'un établissement scolaire ou d'un 
Accueil Collectif de Mineurs.                     

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : développement durable 
Disponibilité(s) : 47 

 

 

Lapin de printemps (le). 
Littérature jeunesse [Y Lefrançois, Calligram, 2014]. Cette histoire permet 
d'aborder avec les enfants la question de la coopération et de la protection de 
l'environnement. Le lapin de printemps rêve d'une nature épanouie, il a donc 
l'idée de la repeindre. L'histoire est présentée sous la forme d'un kamishibaï.  

Public(s) : jeune enfant, enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité 
Disponibilité(s) : 40 

 

https://maudfontenoyfondation.com/ecoles-primaires/
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Léa et l'air. 
Mallette [CFES-INPES, 1999]. Le coffret est construit autour d'une histoire qui 
comporte cinq chapitres se rapportant chacun à un thème (de l'air sur la terre, 
de l'air pour vivre, de l'air pour s'amuser, de l'air pour voyager, de l'air à 
partager). A l'issue de chaque chapitre, plusieurs activités sont proposées 
(débats, jeux, tests, petites expériences, sorties, enquêtes, production d'écrits) 
afin d'aborder différents thèmes de santé à travers des situations quotidiennes. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air 
Disponibilité(s) : 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87 
 

 

Léa et le feu. 
Mallette [CFES-INPES, 2004]. Construit autour de cinq chapitres : "Du feu sur la 
Terre", "Du feu pour vivre", "Du feu à éprouver", "Du feu à maîtriser", "Du feu 
pour la fête", cet outil est destiné aux professionnels scolaires et périscolaires 
(cycle III de l'école primaire) pour aborder avec des enfants de 8 à 10 ans 
différents thèmes de santé (accidents, prévention solaire, environnement...) à 
travers des situations quotidiennes. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : prévention solaire 
Disponibilité(s) : 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87 

 

 

Léo et l'eau. 
Mallette [CFES-INPES, 1997]. Ce coffret est construit autour d'une histoire 
intitulée " Léo et l'eau " qui comporte 5 chapitres consacré à l'eau : de l'eau 
pour la soif, de l'eau pour s'amuser, de l'eau pour la terre, de l'eau pour se laver 
et de l'eau pour vivre ".  Il a pour objectif de développer le respect de soi-même 
et l'autonomie, de promouvoir le respect d'autrui et la solidarité, et de 
sensibiliser au respect et à la protection de l'environnement.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87 
 

 

Léo et la terre. 
Mallette [CFES, 2005]. Construit autour de cinq chapitres : "De la terre à 
cultiver", "De la terre pour vivre", "De la terre pour se nourrir", "De la terre 
pour grandir", "De la terre à partager", cet outil est destiné aux professionnels 
scolaires et périscolaires (cycle 3 de l'école primaire).           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable 
Disponibilité(s) : 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87 

 

 

Livre du jardinage et de la cuisine (le). 
Littérature jeunesse [S Willock-Moore, Gallimard jeunesse, 2009]. Ce livre 
permet aux enfants de s'initier aux techniques du jardinage et de la cuisine afin 
qu'ils puissent cuisiner les fruits et légumes qu'ils auront appris à faire pousser.  
Il permet d'aborder les thèmes de l'alimentation, de l'équilibre alimentaire, de 
l'intérêt pour la santé de consommer des fruits et légumes de saison en termes 
de préservation des vitamines et de plaisir gustatif.                               

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable 
Disponibilité(s) : 16 
 

I 
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Ludobio. 
Mallette [Bio Consom'acteurs, 2015]. Cette mallette pédagogique sur 
l'agriculture biologique est destinée aux enfants dès l'âge de 6 ans. Elle aborde 
les questions de biodiversité, d'élevage, l'équilibre alimentaire, le goût et la 
connaissance des aliments. Cinq jeux constituent la mallette : jeux de la fraise, 
de l'élevage, des cinq sens, de l'assiette et des saisons. Cet outil a pour objectif 
de faire prendre conscience des enjeux et impacts sociaux, économiques et 
environnementaux de nos actions, afin de mieux s'impliquer dans la transition 
écologique de son territoire.  

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, biodiversité 
Disponibilité(s) : 24, 33, 47, 79 
 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Exposition [ADEME, DRAAF Champagne-Ardenne, 2014]. Cette exposition, à 
destination du grand public, aborde les enjeux de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire qui s'inscrivent dans trois axes de développement durable : 
environnemental, économique et social. Les panneaux font la synthèse des 
gestes simples et conseils pratiques utiles au quotidien dans la cuisine, le lieu 
d'achat et au self.      
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                 

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, gaspillage alimentaire 
Disponibilité(s) : 47 

 

 

Magicien d'eau (le). 
Littérature jeunesse [D McPhail, De La Martinière Jeunesse, 2010]. Cet ouvrage 
illustré permet d'aborder l'eau sous toutes ses formes, pour aider à l'enfant de 
l'apprivoiser : l'eau du corps, la neige, la mer, la pluie, la rivière, l'eau de la 
maison (le bain).           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 33 
 

 

Mallette Capt'tain Allergo. Halte à l'ambroisie ! 
Mallette [ARS Auvergne-Rhône-Alpes, IREPS ARA, Observatoire des ambroisies, 
2019]. Cette mallette vise à faire comprendre aux enfants de 8 à 12 ans 
pourquoi l'ambroisie est un problème, leur apprendre à la reconnaître et à 
connaître les solutions pour lutter contre sa prolifération, savoir mettre en 
place les bonnes pratiques et quels gestes à adopter en présence de la plante.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air 
Disponibilité(s) : 16 
 

 

Manuel des jardiniers sans moyens. 
Guide [Les Anges Gardins, 2011]. Cet ouvrage souhaite rendre le jardinage 
accessible à tous, et notamment aux plus défavorisés afin de leur permettre de 
manger davantage de fruits et de légumes. Il présente des techniques pour 
jardiner sans terre et sans se ruiner et explique grâce à des fiches détaillées 
comment obtenir facilement douze légumes différents.    
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable 
Disponibilité(s) : 16, 19, 24, 79, 86, 87 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/lutter-contre-gaspillage-alimentaire.pdf
http://mallette-ambroisie.fr/
https://horizonalimentaire.fr/ambassade/manuels-et-outils/le-manuel-des-jardiniers-sans-moyens
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Mémo Petite Terre. 
Jeu [A de Petigny, Pour penser]. Ce jeu coopératif s'adresse aux enfants à partir 
de 4 ans et permet d'aborder avec eux les thèmes de l'environnement et des 
gestes écologiques. Basé sur le principe du Mémory, l'objectif est de rassembler 
par paire les 40 cartes présentant des gestes écologiques. De plus, 7 cartes 
simples contiennent des pensées écologiques (Imagine que tu es la rivière qui 
coule...) et permettent de rappeler aux joueurs l'importance de la sauvegarde 
de l'environnement. Ce jeu peut être utilisé pour travailler sur la mémoire, mais 
aussi en support de réflexion, de discussion, d'échanges. 

Public(s) : jeune enfant, enfant 
Mot(s)-clé(s) : développement durable 
Disponibilité(s) : 17, 24, 33, 47 
 

 

Mener un projet autour de l'alimentation au sein des structures de 
petite enfance. Guide pratique pour passer à l'action.            
Guide [CIVAM des Pyrénées-Orientales, CODES des Pyrénées-Orientales, Terres 
vivantes 66 (et al.), 2014]. Ce guide s'adresse aux élus et aux professionnels 
chargés de l'organisation de l'offre alimentaire au sein des structures de la 
petite enfance afin de les aider à mener un projet autour de l'alimentation. Il 
présente notamment des fiches thématiques : introduction de produits 
biologiques locaux dans les repas, ateliers de découverte sensorielle des 
aliments, mise en place d'atelier culinaire, organisation d'une visite chez un 
agriculteur bio, création d'un jardin pédagogique.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                        

Public(s) : adulte 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable 
Disponibilité(s) : 47 
 

 

Mikalou fête la musique ! Tout savoir sur l'audition des enfants de 0 à 
6 ans.  
Littérature jeunesse [Mutualité Française Occitanie, 2015]. Ce livret 
pédagogique, destiné aux parents et aux jeunes enfants, aborde de manière 
ludique les risques liés à une trop longue exposition au bruit et les gestes à 
adopter pour préserver son audition. Entre concert et animation de rue, 
Mikalou et ses parents vont découvrir les dangers liés à l'exposition des enfants 
au son et appréhenderons les gestes à adopter pour s'amuser, sans se mettre 
en danger.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : jeune enfant 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 16, 17, 79, 86 
 

 

Mikalou protège la planète ! Tout savoir sur le développement durable. 
Littérature jeunesse [Mutualité Française Occitanie, 2015]. Destiné aux jeunes 
enfants de 0 à 6 ans et leur famille, ce livret aborde la thématique du 
développement durable. Mikalou se réveille et se prépare pour l'école. 
L'occasion de découvrir tout au long des différentes étapes de sa journée les 
gestes simples pour protéger notre environnement : éteindre les lumières, 
aérer sa chambre, ne pas trop chauffer, trier ses déchets, ne pas laisser couler 
l'eau du robinet, circuler à pied… 
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : jeune enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage, développement durable, eau/qualité de l’eau, énergie 
Disponibilité(s) : 16, 17, 79, 86 
 

 

https://macantinebio.files.wordpress.com/2014/04/guide_alimentation_petite_enfancel_cle8717f7.pdf
https://occitanie.mutualite.fr/content/uploads/sites/41/2017/05/Mikalou-risques-auditifs.pdf
https://occitanie.mutualite.fr/content/uploads/sites/41/2017/04/Mikalou-prot%C3%A8ge-la-plan%C3%A8te.pdf
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Milgraines. Les plantes agricoles de nos régions. 
Jeu [GNIS, 2010]. Ce jeu éducatif a pour but de permettre aux joueurs de mieux 
connaitre : l'agriculture et les plantes cultivées à l'origine de notre alimentation, 
les relations entre les plantes, les hommes et les milieux, la diversité des 
origines des plantes agricoles, des espèces et des variétés, des utilisations et 
usages alimentaires. 

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable 
Disponibilité(s) : 16, 17 
 

 

Mobil'anim. Une animation sur les mobilités.  
Guide [Cultures&Santé, 2011]. Cultures&Santé part de l’hypothèse qu’élargir le 
champ des représentations liées à la mobilité c’est permettre à chacun 
de porter un regard positif sur ses propres ressources, sa propre mobilité et son 
impact sur la vie quotidienne. Le document propose des repères théoriques, 
des pistes d'animation et des ressources documentaires, pédagogiques et 
associatives sur la problématique à destination des animateurs.                     
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : mobilité/transport 
Disponibilité(s) : 17, 33, 79 
 

 

Monde de demain se joue avec vous (le). 
Jeu [Terrabilis., Sly Frog Games, 2010]. Ce jeu s'adresse aux jeunes à partir de 
14 ans et aborde le développement durable par l'angle de la gestion et de la 
stratégie. À la tête d'un pays, les joueurs disposent d'un capital économique et 
énergétique, et d'une quantité limitée de ressources sociales et 
environnementales. Les joueurs doivent veiller à limiter individuellement et 
collectivement leurs impacts environnementaux. Cette version du jeu contient 
le kit pédagogique pour les enseignants et les animateurs afin de faciliter 
l'utilisation de cet outil dans le cadre d'actions relatives à l'éducation au 
développement durable (séquences pédagogiques, ateliers...).                     

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : développement durable 
Disponibilité(s) : 17, 86 
 

 

Nature et la pollution (la). 
Littérature jeunesse [B Labbe, M Puech, Milan jeunesse, 2005]. Cet ouvrage, 
issu de la collection "Les Goûter philo", aide les enfants à réfléchir sur des 
questions liées à l'environnement, à la nature et aux dommages causés par la 
société industrielle. En fin d'ouvrage, un cahier permet d'organiser des débats, 
de noter ses idées.                     

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : développement durable, pollution 
Disponibilité(s) : 16 
 

 

Nos enfants nous accuseront. 
Vidéo [JP Jaud, J+B Séquences, 2009]. Dans le but de prévenir le danger 
sanitaire causé par les pesticides, ce documentaire raconte l'initiative du village 
de Barjac dans le Gard, de faire passer la cantine scolaire à l'alimentation 
biologique. A travers des témoignages, les habitants de cette municipalité 
livrent leurs points de vue et proposent des solutions. 

Public(s) : enfant, adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable, pollution 
Disponibilité(s) : 40 

 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/56-mobilanim-une-animation-sur-les-mobilites.html
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Nos recettes pour la planète. 
Répertoire d’activités [E Lesteven, Ariena, 2007]. Cet outil, destiné à des 
enfants âgés de 6 à 12 ans, se présente sous la forme d'un cahier d'activités. Il 
a pour objectif de faire comprendre la production, la transformation et la 
consommation des aliments et leurs multiples impacts sur l'environnement. Il 
permet à l'enfant de découvrir des gestes ou des comportements destinés à 
préserver la planète, à travers son alimentation.          
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable 
Disponibilité(s) : 16, 17, 79, 87 
 

 

Nourrir la planète. 
Vidéo [F Courant, France Télévisions Distribution, 2009]. A bord de leur camion 
laboratoire, les trois animateurs de l'émission "C'est pas sorcier" abordent les 
sujets suivants : les pesticides, l'agriculture bio, la pêche et ses dérives, la 
pisciculture.           

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable, pollution 
Disponibilité(s) : 47 
  

Objectif : terre propre ! 
Vidéo [C Breton, France Télévisions Distribution, 2007].  Ce dvd de la collection 
"C'est pas sorcier" sur l'environnement explore les thèmes des transports en 
commun, des voitures « propres », du bio-habitat et du recyclage des déchets. 

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage, habitat/urbanisme, mobilité/transport 
Disponibilité(s) : 33, 47 
  

Optimove. 
Mallette [Empreintes asbl, 2009]. L'objectif de cet outil pédagogique est de 
sensibiliser et débattre en matière d'environnement, de sécurité routière, de 
santé et d'aménagement du territoire. Optimove se joue en groupe. Son 
plateau de jeu géant qui représente un tissu urbain, permet les choix de 
moyens de transport les plus appropriés en fonction d'une situation donnée. 

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : habitat/urbanisme, mobilité/transport, pollution 
Disponibilité(s) : 86 
 

 

Oreille fûtée (l’). 
Jeu [Mille feuilles APIEU, 2000]. Il se présente sous la forme d'un jeu de l'oie 
dont le parcours représente la vie de la naissance à 75 ans. Chaque équipe 
possède un limaçon avec 20 petits cubes symbolisant les 20 000 cellules ciliées 
de l'ouïe. Tout au long du jeu, les équipes doivent adopter des comportements 
pour conserver leur capital auditif, et respecter celui de leurs voisins.                                

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 23, 33 

 

 

http://ariena.org/project/cahier-dariena-n-10-nos-recettes-pour-la-planete/
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Palou le petit garçon qui voulait devenir l'ami du soleil.  
Littérature jeunesse [Question santé, 2008]. 
Au travers de ce conte, les auteurs invitent les enfants à découvrir les risques 
liés à une mauvaise exposition au soleil et notamment au risque de mélanome. 
Le conte est complété par un quizz de type vrai/faux à destination des parents. 
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : prévention solaire 
Disponibilité(s) : 17, 86 
 

 

Pays des Zorribles (le). Dossier pédagogique pour les 4 à 12 ans. 
Guide [Institut d'Eco-pédagogie]. Ce dossier pédagogique édité par la région 
Wallone propose aux enfants de jeter un regard différent sur l'environnement 
naturel qui les entoure. Les images et histoires proposées font appel au registre 
des émotions (peur, dégoût, plaisir, etc.), et permettent aux enfants d'exprimer 
et d'échanger sur leurs perceptions, afin qu'ils puissent faire évoluer leurs 
représentations et qu'ils prennent conscience de la richesse de ce milieu qui 
reste à protéger. 
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité 
Disponibilité(s) : 86 
 

 

Pays des zurbains (le). Dossier pédagogique pour les enfants de 4 à 12 
ans. 
Guide [[Direction générale de l'agriculture, des ressources naturelles et de 
l'environnement (Belgique), 2008]. Présenté sous forme de guide ludique et 
interactif, ce dossier pédagogique permet à l'enfant de développer son regard, 
d'apprivoiser son milieu de vie, d'observer et de devenir acteur de et dans sa 
ville, en développant les valeurs de citoyenneté et de respect de 
l'environnement.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : habitat/urbanisme 
Disponibilité(s) : 79, 86 
 

 

Pédagoson pour dissiper les malentendus... et éviter les malentendants 
(le) ! 
Mallette [Mutualité française région Centre, 2013]. Cet outil vise plusieurs 
objectifs : sensibiliser les jeunes collégiens et lycéens au plaisir de l'écoute de 
musique, développer l'esprit critique des jeunes afin de les amener à réaliser 
des choix en matière d'écoute musicale, apporter des connaissances sur le 
fonctionnement de l'appareil auditif, la législation en vigueur en matière de 
bruit, sensibiliser aux risques auditifs, développer le respect de soi-même et 
l'autonomie, promouvoir le respect d'autrui.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                                                 

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 19 [version 2008 : 19, 24, 33, 40, 47, 86] 
 

 

http://www.palou.be/index.html
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/zorribles.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/zurbains.pdf
http://fracama.org/pedagoson
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Petit livre vert pour la terre (le). 
Guide [Fondation Nicolas Hulot, ADEME, 2011]. Dans une première partie, à 
partir d'un test, ce livre permet de faire prendre conscience au lecteur de 
l'impact de son mode de vie sur l'environnement. Dans une deuxième partie, il 
donne des conseils pour réduite cet impact par des gestes simples au quotidien. 
Il est organisé par fiche et recense plus de 100 gestes classés par lieux de vie.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, déchet/recyclage, développement durable, énergie, 
mobilité/transport 
Disponibilité(s) : 17, 19, 47 
 

 

Planète environnement.    
Vidéo [A Yeganeh, CNED, 2004]. Ce dvd propose un échange entre des 
scientifiques et des adolescents à partir de six thèmes : atmosphère terrestre, 
nutrition et alimentation, ressources géologiques, météorologie et climat, 
technologies et santé, énergies. 

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, changement climatique, énergie. 
Disponibilité(s) : 79 
 

 

Planète... horizon 2050. 
Jeu [O Marceau, Orcades, 2008]. Ce jeu permet de développer la 
compréhension et la connaissance des mécanismes du réchauffement 
climatique. Ce jeu d'équipe place les joueurs en position de décideurs : 
comment améliorer la situation environnementale de la planète afin de 
diminuer les risques de catastrophe écologique ? Pour cela, ils vont devoir 
effectuer un certain nombre de choix (planter des forêts, dépolluer un littoral 
ou installer des éoliennes), tout en tenant compte de l'accroissement de la 
population et de la consommation d'énergie propre à toute action humaine.           

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : changement climatique, développement durable 
Disponibilité(s) : 86 
 

 

Planète, mon amour !     
Littérature jeunesse [S Girardet, P Rosado, Hatier, 2005]. Cinq fables, mettant 
en scène des animaux, présentent cinq grands problèmes liés à la protection de 
l'environnement. Les cinq histoires abordent chacune un thème différent : 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.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, changement climatique, pollution 
Disponibilité(s) : 47 
 

 

- de pollution = + de santé.            
Photo-expression [Mutualité française Rhône-Alpes, 2013]. Cet outil comprend 
53 photographies et un livret de l'animateur. Il traite de cinq grandes 
thématiques en lien avec la santé environnementale : l'air intérieur, les 
cosmétiques, l'environnement extérieur, les ondes électromagnétiques et 
l'alimentation. Il permet de repérer les différentes sources de pollution et 
d'échanger autour d'alternatives réalistes et réalisables.  

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, alimentation durable, habitat/urbanisme, pollution 
Disponibilité(s) : 64 
 

 

https://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/publications/petit-livre-vert.pdf
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Port du casque obligatoire.    
Vidéo [S Bourget, MJC Grande Garenne, 2006]. Ce film vidéo fait appel à l'ironie 
pour souligner l'omniprésence de l'écoute de musique amplifiée dans la vie des 
adolescents. Une succession de courtes saynettes passent en revue les lieux 
(sur un banc public, dans un bus, sur un terrain de sport, dans un lit) et les 
situations (en faisant le ménage ou la cuisine) où des sources sonores multiples 
(baladeurs, télévision, radio, téléphone portable) nous agressent les oreilles... 

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 16 
 

 

Potager, un carré de paradis (le). 
Répertoire d’activités [La classe et la classe maternelle, 2005]. Ce cahier de 
découvertes et d'activités consacré au thème du potager est composé d'une 
partie pour découvrir le potager et d'une autre proposant des pistes pour 
construire un potager, fabriquer un objet utilitaire (l'épouvantail), découvrir les 
propriétés de certains objets, découvrir et utiliser les couleurs et les formes... 
Les enfants y sont également sensibilisés à l'environnement en découvrant les 
plantes, les animaux du jardin, les saisons. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, alimentation durable, biodiversité 
Disponibilité(s) : 33 
 

 

Poubelle et le recyclage à petits pas (la). 
Littérature jeunesse [G Bertolini, C Delalande, N Hubesch, Actes sud junior, 
2007]. Ce livre apporte des explications simples et illustrées pour découvrir 
pourquoi il est important de trier et de produire moins de déchets. Les enfants, 
à partir de 9 ans, découvrent : la durée de vie des déchets, le tri et le recyclage 
des différents matériaux, le coût de leur recyclage et leur impact sur 
l'environnement.             

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage 
Disponibilité(s) : 47 
 

 

Prenons en main le gaspillage alimentaire ! 
Mallette [Le pic vert, 2016]. Cette mallette sur le gaspillage alimentaire est à 
destination des enfants de 8 à 14 ans. Cet outil a pour objectif de faire découvrir 
aux jeunes les causes et les conséquences du gaspillage et de proposer des 
solutions pour lutter contre en impulsant des changements de comportements.                      

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, déchet/recyclage, gaspillage alimentaire 
Disponibilité(s) : 19, 47, 79, 87 
 

 

Propositions d'activités sur le thème de l'eau. 
Mallette [Association Eveil, CI eau, 2004]. Les enfants de cycle 3 peuvent 
découvrir l'eau à travers 12 supports pédagogiques. D'où vient l'eau, pourquoi 
l'eau est potable, comment fait-on pour dépolluer les eaux usées... sont autant 
de questions traitées dans ce support pédagogique.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau 
Disponibilité(s) : 33, 47 
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Qualité de l'air & ma santé (la). Qualité de l'air intérieur, qu'en est-il ? 
Guide pédagogique à destination des professeurs des écoles de cycle 2 
& 3. 
Guide [IREPS Poitou-Charentes, 2013]. Ce livret pédagogique donne des pistes 
aux enseignants pour contribuer à sensibiliser les enfants à la promotion de la 
santé et aux risques liés à la pollution de l'air intérieur. Il se fonde sur un 
programme développé en 2011 et 2012 en Poitou-Charentes à destination des 
enfants de CM1 et CM2 sur ce thème. Des fiches d'activités sont proposées sur 
la respiration, l'air et la pollution et des annexes renseignent sur des ressources 
supplémentaires.     
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, pollution 
Disponibilité(s) : 16, 17, 47, 79, 86 
 

 

Qui a pillé les poubelles ?    
Littérature jeunesse [L Alban, G Mabire, Belin, 2008]. Ce petit livre sur le 
recyclage des déchets dispose d'un dossier pédagogique (téléchargeable ici)               
avec des pistes pour aborder le thème du tri et du recyclage des déchets. De la 
prise de conscience à l'information en passant par la mise en place d'un projet, 
une vingtaine d'activités sont proposées. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage 
Disponibilité(s) : 33, 47, 87 
 

 

Raconte-moi solix. 
Jeu [Energies solidaires développement, 2004]. Sur la base d'un jeu de l'oie, cet 
outil permet aux enfants de s'informer et de répondre à des questions sur le 
thème des énergies renouvelables. Chacun y découvrira qu'il peut prendre 
position et choisir d'adopter des comportements en faveur d'un 
développement plus durable.                     

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : énergie 
Disponibilité(s) : 86 
 

 

Recycle ta poubelle !           
Mallette [HenBea]. Cet atelier recyclage des déchets permet d'initier les 
enfants au tri sélectif, le papier, le carton, le plastique, les boites de conserve 
et le verre. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage 
Disponibilité(s) : 79 
  

Réduire mes déchets, nourrir la Terre. Activités Cycles 1, 2 et 3. Guide 
de l'enseignant.   
Guide [D Bense, P Cesarini, K Pucelle-Gastal, Hatier, 2013]. Ce programme 
permet d'aborder en classe les questions liées au tri des déchets, la 
biodégradabilité des déchets organiques, l'intérêt écologique et économique 
du compostage et du lombricompostage. Le module d'activités se compose de 
7 à 9 séances pour chaque cycle. Les séances sont décrites pas-à-pas et 
illustrées, auxquelles sont ajoutées des notes scientifiques et pédagogiques.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage 
Disponibilité(s) : 19, 33, 47, 79 
 

 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2018-06/Guide_PRSE2_Qualite_%20Air.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/04/Dossier-p%C3%A9dagogique-sur-les-d%C3%A9ch%C3%AAts-Qui-a-pill%C3%A9-les-poubelles-AC-Strasbourg.pdf
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Roll' Air.     
Mallette [APIEU Montpellier-Mèze, IN OCTO]. Ce jeu de rôle s'adresse aux 
élèves, depuis le primaire jusqu'au lycée. Il a pour thème la qualité de l'air et 
ses impacts sur l'environnement et la santé. Les objectifs, outre d'acquérir des 
connaissances sur l'air, sont de connaître quelques principes simples de 
mesure, de comprendre les liens entre qualité de l'air et santé de l'homme, de 
s'interroger sur les moyens de réduire la pollution, et de réfléchir au rôle de 
chacun (citoyens, collectivités, associations).                     

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air 
Disponibilité(s) : 16, 17 
 

 

Santé et habitat en jeux. 
Jeu [F Mansotte, DDASS de Seine-Maritime, 2002]. Ce document rassemble une 
série de jeux destinés à sensibiliser les enfants à la question de l'habitat. 
Coloriages, labyrinthe, mots-croisés, etc. permettent à l'enfant de tester ses 
connaissances et de prendre conscience de l'impact de l'habitat sur la santé et 
la qualité de vie. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : habitat/urbanisme 
Disponibilité(s) : 33, 79 
 

 

Secoury et la biodiversité.       
Jeu [Abeilles éditions, 2016]. L'objectif de ce jeu de 7 familles est de sensibiliser 
les enfants à partir de 7 ans à la biodiversité. Les familles proposées sont "se 
souvenir, habiter, protéger, admirer, utiliser, se soigner, se nourrir". Chaque 
carte propose une question à choix multiples en rapport avec le thème évoqué. 
Le gagnant est celui qui a réuni le plus de familles.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité 
Disponibilité(s) : 19, 40, 87 
  

Secrets à dire sur l'environnement.    
Littérature jeunesse [Direction générale de l'environnement de la commission 
européenne, 2001]. Cet ouvrage sert à sensibiliser les enfants sur des questions 
liées à l'environnement : pollution, gestion des déchets, gaz à effet de serre, 
réchauffement climatique.           
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : changement climatique, déchet/recyclage, pollution 
Disponibilité(s) : 47 
 

 

Semaine du jardinage pour les écoles (la). 
Mallette [France Agrimer, Fédération nationale des métiers de la jardinerie, 
GNIS, 2010]. Ce kit propose une méthode et des outils pour bâtir un projet de 
classe, à destination des enfants des cycles 2 et 3, autour du jardinage, de la 
biodiversité et du développement durable. Des conseils pour développer des 
activités pour la classe, des fiches, des ateliers, sont disponibles à l'adresse : 
www.jardinons-alecole.org  

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, biodiversité 
Disponibilité(s) : 16 
 

 

https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/file/secretadire.pdf
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Sensibiliser les élèves au développement durable.          
Vidéo [Scérén, Educagri éditions, CRDP Bourgogne, 2008]. Ce DVD est destiné 
aux élèves de primaire, de la maternelle et du collège et aborde plusieurs 
thématiques environnementales, telles que l'eau, la biodiversité, 
l'urbanisation, les déchets, le réchauffement climatique, les économies 
d'énergie... 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, déchet/recyclage, eau/qualité de l’eau, énergie, 
habitat/urbanisme 
Disponibilité(s) : 33, 40, 47 
 

 

Soleil à petits pas (le). 
Littérature jeunesse [M Mira Pons, M Boutavant, Actes sud junior, 2005]. Ce 
livre a pour objectif de faire connaître le soleil et de donner des éléments pour 
mieux vivre avec. 

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : prévention solaire 
Disponibilité(s) : 19, 87 
  

Son, le bruit et ses effets sur la santé (le) : des pistes pour l'action. 
Dossier pédagogique pour faciliter l'interdisciplinarité au collège. 
Répertoire d’activités [Centre d'information sur le bruit (CIDB), 2017].  
Ce dossier pédagogique, composé de 20 fiches, permet aux enseignants et aux 
infirmiers scolaires de trouver les ressources nécessaires pour travailler 
ensemble sur le thème de l'environnement sonore. L'objectif est de donner un 
éclairage sur les divers enjeux du sonore en proposant des approches 
interdisciplinaires.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : adolescent 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 33 
 

 

SOS planète.     
Jeu [Abeilles éditions, 2008]. Le but de ce jeu est de résoudre des énigmes sur 
les cinq continents pour acquérir les 5 "clés du futur propre" et délivrer la 
planète de Gaspillor le sournois qui pollue et détruit la nature.   

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, pollution 
Disponibilité(s) : 24, 40 
 

 

Soyons malins, consommons bien !     
Exposition [Agence régionale de l'environnement de Normandie (AREN), 2018]. 
Cette exposition sur le gaspillage donne des pistes simples pour faire des 
économies, protéger sa santé, limiter l'impact environnemental et créer du lien 
entre les habitants. Composée de 8 panneaux, elle reprend les gestes du 
quotidien. Elle fournit des conseils, des astuces et des recettes accessibles à 
tous pour mieux consommer, prolonger la durée de ses produits et moins jeter. 
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant, adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, développement durable, gaspillage alimentaire 
Disponibilité(s) : 40, 47 
 

 

https://www.bruit.fr/images/stories/pdf/dossier-le-son-le-bruit-pistes-pour-actions-CIDB-2017.pdf
https://www.anbdd.fr/exposition-poster/soyons-malins-consommons-bien-2/
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Tableau magnétique. Les bons gestes du quotidien.  
Mallette [Wesco]. Ce tableau magnétique permet d'aborder de manière 
collective des questions de citoyenneté et de respect de l'environnement. 
Chaque tableau présente une scène de la vie quotidienne comportant des 
mauvais comportements. Ensemble, les enfants les identifient et les corrigent 
par les pièces correspondant aux bonnes pratiques.                      

Public(s) : jeune enfant, enfant 
Mot(s)-clé(s) : eau/qualité de l’eau, déchet/recyclage, énergie, habitat/urbanisme 
Disponibilité(s) : 40 
 

 

Thelxiope 152 dB.         
Littérature jeunesse [Adrien & Kriss, C Gelis, JNA, 2011]. Cette bande dessinée 
à visée pédagogique informe et sensibilise les 14-25 ans sur les risques liés au 
bruit et à la musique amplifiée. Le scénario, qui prend place dans un monde 
futuriste exploitant des jeunes exposés à des nuisances sonores, est construit 
autour de la nocivité des sons forts et des risques associés à une exposition sans 
discernement.           

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : bruit/environnement sonore 
Disponibilité(s) : 19, 23, 33, 47 
 

 

Triologie : La science du tri.           
Jeu [Cultures et santé, 2008]. Ce jeu aborde les règles de tri des déchets. 
L'objectif est d'encourager l'acquisition de connaissances sur le tri des déchets 
et de promouvoir des gestes éco-responsables. Il est accompagné de fiches sur 
le développement durable et les différents modes de gestion des déchets.            

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage, développement durable 
Disponibilité(s) : 16 
 

 

Un enjeu planétaire : l'alimentation durable.  
Exposition [ADEME, 2018]. Cette exposition met en évidence les enjeux de 
l'alimentation au niveau planétaire qui sont aussi des leviers d'actions pour 
tendre vers plus de durabilité. Par ailleurs, elle met en lumière le fait que les 
citoyens peuvent agir en faisant des choix pour leur alimentation. Cet outil 
présente aussi les avantages du végétal, véritable atout pour l'environnement. 
Enfin, l'exposition donne les chiffres du gaspillage alimentaire et des différents 
gaspillages qui existent lors de chaque étape de la filière. Les fiches 
pédagogiques présentent les messages clés, les objectifs pédagogiques, le lien 
avec les programmes scolaires et des pistes d'animation en classe (quizz).  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, gaspillage alimentaire 
Disponibilité(s) : 47, 87 
 

 

Vinz et Lou. Volume 2. L'alimentation et l'environnement.    
Vidéo [Tralalère, 2010]. Ce DVD raconte les aventures de Vinz, 12 ans, et de 
Lou, sa petite sœur. A travers différentes situations du quotidien, les jeunes 
héros abordent et expliquent 2 thèmes importants : 1) "Vinz et Lou mettent les 
pieds dans le plat", 14 épisodes pour éveiller les enfants au plaisir du goût et 
les aider à acquérir de bonnes habitudes alimentaires. 2) "Vinz et Lou veillent 
au grain", 13 épisodes pour responsabiliser les plus jeunes et leur donner des 
clés pour agir au quotidien et consommer dans le respect de l'environnement.  
Egalement disponible en ligne : clic ici !                

Public(s) : enfant 
 

https://www.ademe.fr/enjeu-planetaire-lalimentation-durable
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/environnement/3
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Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, biodiversité, déchet/recyclage, eau/qualité de l’eau, 
énergie 
Disponibilité(s) : 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86 
 

Vivre avec le soleil. Activités Cycle 3. Guide de l'enseignant.     
Guide [Hatier, 2005]. Ce guide de l'enseignant permet d'éduquer les enfants 
sur les risques liés au soleil et de leur faire adopter des comportements 
préventifs. En s’appuyant sur une démarche d'investigation scientifique, il 
décrit 10 séances d'activités et contient des fiches pédagogiques à photocopier.           

Public(s) : enfant 
Mot(s)-clé(s) : Prévention solaire 
Disponibilité(s) : 16, 19, 86 
  

We feed the world. Le marché de la faim.    
Vidéo [E Wagenhofer, Zootrope Films, 2008]. Ce documentaire permet 
déborder la question des absurdités contemporaines liées à l'exploitation 
commerciale de la nourriture. La destruction quotidienne du pain non 
consommé à Vienne, la monoculture du soja en Amérique latine, les légumes 
irrigués artificiellement dans le Sud de l'Espagne dont la culture provoque des 
pénuries d'eau locales... Autant d'exemples amenant à réfléchir sur sa 
consommation alimentaire.           

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : agriculture 
Disponibilité(s) : 40 
 

 

Y'a-t-il un autre monde possible ?    
Littérature jeunesse [A Jankeliowitch, De La Martinière Jeunesse, 2004]. Cet 
ouvrage répond aux diverses questions sur l'écologie et propose des solutions 
faciles à mettre en œuvre au quotidien. Il aborde les thèmes du changement 
climatique, la disparition des espèces, la gestion de l'eau, la déforestation... Il 
comporte des témoignages d'adolescents, des conseils et des pistes de 
réflexion.           

Public(s) : enfant, adolescent 
Mot(s)-clé(s) : biodiversité, changement climatique, développement durable, eau/qualité 
de l’eau, pollution 
Disponibilité(s) : 33 
 

 

Zéro plastique zéro toxique. 101 astuces et DIY pour un quotidien sain 
et écologique. 
Répertoire d’activités [A Gubri, Thierry Souccar Editions, 2017]. Cet ouvrage 
présente 101 astuces et fabrications maison à base d'ingrédients simples, pour 
protéger sa santé et l'environnement. L'auteur propose des solutions 
accessibles à tous et facilement adaptables pour la cuisine, les produits 
d'hygiènes et cosmétiques, les loisirs, les enfants...           

Public(s) : enfant, adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : déchet/recyclage, eau/qualité de l’eau, gaspillage alimentaire 
Disponibilité(s) : 16, 23 
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Capsule santé. La santé-environnement 
Répertoire d’activités [FRAPS-Ireps Centre-Val de Loire, 2020]. Ce classeur 
d'activités en promotion de la santé qui a pour objectif de permettre le 
développement des compétences psychosociales des jeunes de 7 à 12 
ans tout en leur apportant des connaissances et compétences sur des 
thématiques ciblées (éducation aux écrans, vaccination, nutrition, 
hygiène de vie, santé-environnement). 16 fiches d'activités ludiques sont 
proposées sur la santé-environnement permettant une progression dans 
les séances, réparties dans 3 grandes parties : "C’est quoi la santé-
environnement ?" ; "La santé-environnement et moi" et "La santé-
environnement, moi et les autres". 
Egalement disponible en ligne : clic ici !                           

Public(s) : enfant, adolescent  
Mot(s)-clé(s) : air/qualité de l’air, alimentation durable, bruit/environnement 

sonore, déchet/recyclage, développement durable, eau/qualité de l’eau, gaspillage 

alimentaire, mobilité/transport, pollution 
Disponibilité(s) : 24, 40 
 

 

 
Carboniq 
Jeu [L’éclap, 2021]. Ce jeu de 100 cartes permet de jouer avec les idées 
reçues pour démystifier le sujet de l’empreinte carbone. Grâce à un 
univers drôle et coloré, qui couvre tous les aspects de la vie, et aux 
chiffres issus de réelles données scientifiques, il donne toutes les cartes 
pour réduire durablement son impact sur le climat. A l’aide de cartes 
d’actions annuelles ou ponctuelles, il s’agit de reconstituer son année 
carbone, comparer les résultats et réfléchir chacun à réduire au mieux 
les effets sur la planète. Quels impacts sur la planète y a-t-il à griller son 
pain le matin ; à faire des recherches sur Internet ; à planter un arbre ? 
Voir une présentation du jeu : clic ici !           et le site du jeu : clic ici !                  

Public(s) : adolescent, adulte  
Mot(s)-clé(s) : alimentation durable, biodiversité, changement climatique, 
déchet/recyclage, développement durable, eau/qualité de l’eau, énergie, 
mobilité/transport, pollution 
Disponibilité(s) : 16, 17, 23, 24, 47, 87 
 

 

 
Faire ensemble 2030 : coopérer pour un avenir solidaire, juste et 
durable 
Jeu [La Fonda, 2020]. Ce jeu coopératif vise à sensibiliser les joueurs (à 
partir de 15 ans) aux Objectifs de développement durable (ODD), 
déterminés par les Nations Unis dans le cadre de l’Agenda 2030. Il repose 
sur une dynamique de résolution de défis en équipe. Chaque partie 
rassemble de six à douze joueurs et est supervisée par un animateur. Les 
joueurs incarnent chacun un personnage, acteur clé de l’Agenda 2030 : 
l’Etat, l’entreprise, l’association, la collectivité territoriale, le centre de 
recherche, l’individu. En début de partie, trois défis leur sont soumis, un 
à l’échelle locale, un autre à l’échelle nationale et un dernier à l’échelle 
internationale. Chaque défi, documenté par des données clés, 
correspond à la cible d’un ODD et souligne les interactions entre ODD. 

 

https://frapscentre.org/outil-capsule/#1605016275419-b3ce8180-31c1
https://www.eclap.fr/pages/carboniq-les-regles-du-jeu
https://www.carboniq.fr/
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Les joueurs ont pour but de résoudre ces défis, en construisant une 
solution commune, dans l’esprit de l’ODD 17 « partenariat pour la 
réalisation des objectifs ». Voir le guide d'animation du jeu : clic ici !                

Public(s) : adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, air/qualité de l’air, alimentation durable, 
biodiversité, changement climatique, développement durable, eau/qualité de 
l’eau, énergie, habitat/urbanisme, mobilité/transport, pollution 
Disponibilité(s) : 16, 17, 19, 23, 24, 40, 47, 87   
 
 

Sauve ta planète : le jeu de l’environnement 
Jeu [R Champion, Topi games, 2018]. Ce jeu participatif permet de 
sensibiliser les enfants à partir de 8 ans, les adolescents et également les 
adultes à l’écologie et aux énergies vertes et renouvelables. Une mission 
écologique est confiée à chaque joueur via une carte et ceux-ci doivent 
répondre à des nombreuses questions sur le thème pour échanger les 
jetons « énergie fossile » contre des jetons « énergie renouvelable ». 
Voir une présentation du jeu : clic ici !                

Public(s) : enfant, adolescent, adulte 
Mot(s)-clé(s) : agriculture, air/qualité de l’air, alimentation durable, 
biodiversité, changement climatique, déchet/recyclage, développement durable, 
eau/qualité de l’eau, énergie, habitat/urbanisme, mobilité/transport, pollution 
Disponibilité(s) : 16, 19, 47 
 

 

https://www.fonda.asso.fr/system/files/fichiers/La%20Fonda_Jeu%20FE2030_Guide%20animateur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C8AkPORHXjI
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L’OMS définit la santé environnement comme « les relations qui 

recouvrent les aspects de la santé humaine, y compris la qualité 

de vie, et qui sont déterminés par les facteurs physiques, 

biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre 

environnement. Elle concerne également la politique et les 

pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention 

des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des 

générations actuelles et futures. » 

Ce catalogue a été conçu pour les professionnels et les bénévoles 

des secteurs de la santé, du social et de l’éducation, qui souhaitent 

mettre en place des actions d’éducation et de promotion de la 

santé-environnement auprès de leurs différents publics.  

L’objectif est de faciliter le repérage des outils pédagogiques 

disponibles en prêt dans les centres de ressources des antennes de 

l’Ireps Nouvelle-Aquitaine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Retrouvez l’offre documentaire de nos Centres 
de Ressources sur le site internet de l’Ireps NA.  
w w w . I r e p s N o u v e l l e A q u i t a i n e . o r g  

 


