
Jeux pour habiter la planète autrement : 8-11 ans
Élise Bancon-Dilet & Jean-Frédéric Cambianica

Autour de trois axes (la nature, le vivre-ensemble, la compréhension du monde), ce 
carnet propose des jeux et des activités pour offrir aux enfants d’expérimenter la na-
ture, la différence culturelle ou l’injustice ; pour donner du sens à ces expériences ; 
pour les inciter à l’engagement. Chaque jeu présente des consignes et des objectifs 
clairs, un lien avec les programmes scolaires et des clés de compréhension quand la 
thématique le nécessite.
Un outil idéal pour les animateurs et les enseignants qui souhaitent aider les enfants à 
comprendre et à agir pour un monde meilleur tout en s’amusant.

Biodiversité dans ma cour de l’école 
WWF

Dans ce guide, vous trouverez des pistes concrètes pour aborder la thématique de la 
biodiversité avec les enfants et les amener à renouer avec la nature de proximité. Ils 
prendront aussi conscience de la diminution des espèces, constatée par les scienti-
fiques, mais aussi par nos parents et nos grands-parents. Quoi de mieux que l’explo-
ration et l’aménagement de leur cour d’école pour éveiller la curiosité des enfants pour 
la nature et leur donner envie de la protéger ? «Les mains dans la biodiversité», chacun 
à son rythme, les élèves partiront alors à la rencontre de la diversité biologique, en 
s’aidant d’activités scientifiques faciles à reproduire, et feront mille et une acquisitions.

Le cahier de l’énergie 
Roxane Keunings, Fabrice Lesceu, Leen van Gijsel & Benoit 
Lacroix (SPW DGO4 Département de l’Energie et du Bâtiment)

Ce dossier s’adresse aux enseignants d’élèves de 9 à 14 ans, qui veulent découvrir les 
enjeux de l’énergie avec leur classe et agir pour préserver la nature. Le dossier donne 
les réponses des exercices du cahier de l’élève planète, propose des activités complé-
mentaires, et une dernière partie permet de dresser un bilan sur les actions menées.

Le climat, ma planète et moi 
Fondation Lamap

Ce nouveau guide « clé sur porte » mais à la démarche pédagogique intéressante, 
vise à aider les élèves de 8-11 ans à comprendre les changements climatiques, au tra-
vers de nombreuses activités expérimentales et de recherche documentaire. Chaque 
séance décrit pas à pas les activités, les réactions des élèves, les documents étudiés, 
le matériel etc. et peut être utilisée séparément ou dans le cadre d’un projet pédago-
gique pluridisciplinaire. De quoi ouvrir des portes vers des projets et des changements 
de comportements.

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
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Guillaume les pieds sur terre 
Iles de Paix

Ce dossier, à destination des enseignants du primaire, veut les aider à 
conscientiser leurs élèves à la vie sur Terre, aux relations d’interdépendance 
dans la Nature et entre les hommes. L’approche, basée sur la vulgarisation, 
cherche à susciter une réflexion collective basée sur l’expérience individuelle 
des enfants.

C’est le pied Junior
WWF

Avec C’est le pied Junior, WWF et l’ASBL Ecolife ont développé un kit éducatif 
pour les élèves de 5ème et 6ème primaire et de 1ère et 2ème secondaire. 
Grâce à lui, découvrez l’empreinte écologique avec votre classe de manière 
visuelle et active. Percez à jour les secrets de l’empreinte écologique de ma-
nière ludique et calculez avec vos élèves l’empreinte de votre propre classe. 
Grâce aux cartes-engagement, des actions réalistes vous sont proposées 
pour réduire l’empreinte de votre classe.

Magazine Symbioses
Réseau Idée

Symbioses, le magazine de l’Education relative à l’Environnement, est réa-
lisé par le Réseau IDée. Chaque trimestre, il présente une thématique par-
ticulière, sous la forme d’un dossier fait d’expériences éducatives vécues, 
de références d’outils, d’adresses utiles, d’articles de réflexion, d’activités... 
Il s’adresse aux enseignants, animateurs, parents, éco-conseillers, éduca-
teurs... qui désirent mener des activités ou des projets d’éducation à l’envi-
ronnement auprès des publics jeunes et moins jeunes.

Numéros disponibles sur http://www.symbioses.be :
 • Faites-le vous-mêmes (109)
 • Éduquer au changement climatique (108)
 • Éduquer à l’énergie (105)
 • Éducation à l’environnement en primaire (numéro 100 
 numéro spécial)
 • Le développement durable en question (94)
 • Éduquer à l’environnement par le jeu (93)
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Dossiers du Journal des enfants
Vers l’Avenir

Le JDE, l’hebdomadaire qui aide les enfants à mieux comprendre le monde. 
Et chaque mois, le «Dossier du mois» de la rédaction qui passe à la loupe un 
sujet d’actualité ou de société.
Nous vous conseillons dans les dossiers spéciaux :
 • Les matières premières (2011)
 • Journée mondiale sur l’alimentation (2010)
 • Climat (2013)
 • Les énergies (2015)

La boite énergie
WWF

Un jeu passionnant pour inciter les élèves à inventer le meilleur mix énergé-
tique pour leur ville du futur. Vaut-il mieux investir dans des centrales au char-
bon ou construire des éoliennes ? Quelle est l’importance d’un bon réseau et 
des économies d’énergie ?
Le jeu s’accompagne de 10 expériences faciles à réaliser en classe pour tout 
savoir sur l’énergie, et d’un manuel plein d’infos pour l’enseignant-e.

Arts visuels et développement durable
Gilles Guichaoua, Nadia Miri
CRDP

À toutes les époques, de nombreux artistes ont interrogé, selon des modali-
tés diverses, le rapport de l’homme au monde.
Au carrefour des arts visuels et de l’EDD, cette publication encourage les 
enseignants et leurs élèves à envisager le développement durable sous un 
angle global original, loin de toute moralisation, permettant à chacun d’avan-
cer dans ses représentations pour justifier et argumenter ses choix.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Environnement et inégalité Nord-Sud
Frères des hommes

Le photo-langage permet d’aborder la thématique environnementale en lien 
avec les inégalités entre pays développés et en voie de développement. Il se 
compose de 20 photos et d’un livret d’accompagnement divisé en plusieurs 
chapitres : un guide d’animation, quatre chapitres thématiques (agro-carbu-
rants, empreinte écologique, production de viande et crise climatique) et une 
section pour aller plus loin (liens vers des sites, articles et ouvrages).
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Le monde au bout des doigts
CNCD-11.11.11

A travers l’art de la marionnette, «Le monde au bout des doigts» introduit aux 
problèmes vécus par les populations défavorisées dans les pays du « Sud ». 
Les thèmes abordés sont l’accès à l’eau potable et à l’école, les conditions 
de travail dans les usines de vêtements et de jouets, ainsi que le réchauffe-
ment climatique. Si l’art de la marionnette sert d’introduction aux thématiques 
Nord-Sud, celles-ci peuvent être approfondies ensuite à partir d’exercices, 
de mises en débat, ou d’expérimentations. Un DVD et 5 carnets offrent de 
nombreux supports pour mener le dispositif à bien.

Alimen’terre 

Empreintes

Un jeu pour découvrir l’empreinte écologique de notre alimentation ! Le but 
de ce jeu est de composer un menu original (entrée, plat, dessert, boisson) 
à partir de différents aliments tout en respectant un contexte de repas déter-
miné. Mais attention à ne pas dépasser l’empreinte écologique supportable 
pour la planète.

Balanza, la planète des équilibres
Oxfam Magasins du Monde

C’est un monde comme les autres, il y fait bon vivre mais on y rencontre 
aussi des injustices. Sur cette planète vivent des familles de producteurs, de 
commerçants et de consommateurs. Laquelle incarnerez-vous? Quel que soit 
votre rôle, vos actions et vos décisions peuvent changer le monde ! Allez-vous 
privilégier votre famille en essayant de combler ses besoins vitaux, ou le bien 
commun en tentant d’équilibrer la balance ?

A table ! cycle primaire
CRDP Lorraine

Cet ensemble pédagogique est composé de 16 photographies de Peter Men-
zel (couleur, format 42 x 30 cm), d’un livret pédagogique (64 pages) et d’un 
CD-Rom. Il permet d’étudier les habitudes alimentaires dans le monde à partir 
de photographies qui représentent la consommation hebdomadaire de 16 
familles de tous les continents, en lien avec de nombreux domaines discipli-
naires: géographie, histoire, éducation civique/ECJS, éducation au dévelop-
pement durable, initiation à la lecture d’image. Le livret pédagogique propose 
7 séquences, autour des thématiques suivantes: la lecture d’image; nourrir 
les hommes; l’alimentation, reflet du niveau de richesse; manger ou ne pas 
manger de viande; vers une uniformisation alimentaire; modes d’alimentation 
et production de déchets; les kilomètres alimentaires. Il propose aussi des 
données pour éclairer le contexte : cartes, tableaux de statistiques…
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Le décor de nos repas- dans le dossier pédagogique Love 
MEATender
Réseau Idée et Planète Vie

Cette animation a pour objectifs d’établir des liens autour de l’acte de man-
ger de la viande et des produits animaux, d’être plus proche de ce que l’on 
mange, de visualiser les interdépendances et de développer la pensée sys-
témique.  Le principe est de repérer les produits animaux (viande, lait, œufs..) 
présents dans les repas du jour ou de la veille et reconstituer de la manière 
la plus imagée possible tous les liens que l’on peut faire à partir de ces ingré-
dients. C’est une variante pour les plus jeunes du jeu de la ficelle.

Les Indiens contre les géants du pétrole 
HELMO Sainte Croix et Annoncer la Couleur

Ce jeu coopératif  offre aux enfants la possibilité de se plonger dans la réalité 
quotidienne des habitants d’un village amazonien. A travers des questions, 
défis, actions et réflexions, le jeu les amène à interroger leur propre manière 
de consommer, de se déplacer et à observer l’impact de leurs actions sur un 
petit village - situé à l’autre
bout de la planète - et sur le monde. Un dossier pédagogique accompagne 
ce jeu, afin de susciter une réflexion sur les interdépendances mondiales, et 
de faire comprendre aux enfants pourquoi ils sont aussi concernés par ce qui 
se passe à des milliers de kilomètres de chez eux. 

LIVRES DOCUMENTAIRES

J’aime ma planète : chez toi, autour de toi, dans la nature 
Jean-François Noblet & Catherine Levesque
Édition Milan

Vous vous souciez de l’avenir de la planète ? Vous souhaitez participer active-
ment à la préservation de l’environnement ? Mais il n’est pas facile de chan-
ger nos habitudes. Ce guide propose des gestes quotidiens à effectuer pour 
prendre soin de la Terre. De la chambre à l’école, des relations avec les co-
pains aux relations avec la nature, cette nouvelle édition de J’aime ma planète 
vous aidera à acquérir des réflexes simples, en toute situation, et à devenir un 
écocitoyen respectueux de la vie et des ressources naturelles.
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Le développement durable à petits pas
Catherine Sanson-Stern & Pénélope Paichelier
Édition Actes Sud Junior 

Parce qu’il correspond aux besoins des générations actuelles et futures, le 
développement durable est plus que jamais un sujet d’actualité à placer entre 
les mains de tous. Mais le développement durable, qu’est-ce que c’est ? Et 
comment ça marche ? A travers des questions simples, ce guide présente 
aux jeunes lecteurs les enjeux de cette attention quotidienne portée à l’envi-
ronnement. Avec humour et légèreté, ils découvriront les causes du réchauf-
fement climatique, les atouts des énergies renouvelables et les bienfaits du 
tri sélectif.

Le développement durable
Marie-Sophie Bazin
Édition Milan Jeunesse

Ce petit guide tente de définir la difficile notion de développement durable. 
Dans une première partie, il retrace son historique avec ses 3 piliers : envi-
ronnemental, social et économique. Il décrit, dans un deuxième temps, les 
théories et stratégies contenues dans cette notion: le principe de précaution, 
celui du pollueur-payeur, mais aussi le « penser local »… La troisième partie 
expose les différentes actions mises en place autour de la notion de dévelop-
pement durable : l’écoconception de l’économie, une agriculture raisonnée, 
la solidarité, une démocratie participative… A travers une série d’activités, 
principe même de la collection, il invite le lecteur à adopter des attitudes de 
consommation « durables ».

L’avenir de la terre : le développement durable expliqué aux 
enfants
Yann-Arthus Betrand
Édition La Martinière

Les évolutions de la science et de la technique en un siècle ont eu de fortes 
conséquences sur la terre. Comment alors, dans ce contexte, respecter la 
nature et préserver l’avenir ? C’est à cette question ambitieuse que tente de 
répondre ce livre très bien construit, remarquablement illustré, et basé sur une 
approche pédagogique. De la pollution par les transports aux émissions de 
CO2, en passant par la raréfaction des plantes, la dégradation de la lagune 
ou la disparition des glaciers, chaque thème est finement présenté sur une 
double page grâce à un exemple significatif situé en un point de la planète.
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Le pétrole, pourquoi est-il si précieux ?
Benoît Delalandre & Aurélie Lenoir
Édition Tourbillon

Et que se passerait-il s’il disparaissait ? Les enfants (à partir de 9 ans) dé-
couvrent dans cet ouvrage d’où vient le pétrole, quel est son chemin pour 
arriver jusque chez nous, et comment est fabriqué le plastique. De nombreux 
dessins très instructifs et des photos aident à interpréter les données et à 
découvrir les métiers liés à l’industrie pétrolière. L’ouvrage fournit aussi des 
informations sur les liens entre pétrole et alimentation, sur la pollution (effet de 
serre, eau) et la mobilité.

La nature et la pollution
Brigitte Labbé & Michel Puech
Édition Milan Jeunesse

L’homme a oublié qu’il est l’un des êtres de la nature, des êtres tous reliés 
entre eux. Pour vivre, il doit devenir civilisé avec la nature, c’est-à-dire respec-
tueux, responsable, attentionné.

Wangari Maathai, la femme qui plantait des millions d’arbres 

Franck Prévot
Édition Rue du Monde

Persuadée bien avant la « mode verte » qu’en préservant la Terre, on protège 
les hommes, Wangari Maathai a lancé une opération, vaste et symbolique, 
de reboisement de l’Afrique par les femmes. 30 millions d’arbres ont déjà été 
plantés en 30 ans. Mais les droits des femmes, la démocratie, la non-violence 
sont aussi au coeur de tous les combats qui font sa vie. Elle a reçu le Prix 
Nobel de la Paix en 2004.

L’écologie en 15 expériences
Charline Zeitoun & Peter Allen
Édition Mango Jeunesse

Pollution, réchauffement climatique, désertification, pluies acides... Chaque 
jour, notre planète est menacée. Mais qu’est-ce que la pollution, exactement ? 
Combien d’espèces animales et végétales disparaissent-elles chaque année 
? L’énergie nucléaire est-elle dangereuse ? Que peut-on faire pour empêcher 
tout cela ? Sur la vie, l’eau, l’air, l’énergie, les plantes et animaux, et la protec-
tion de l’environnement, informations alternent avec de petites expériences 
scientifiques.
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Ces enfants qui changent le monde 
Anne Jankéliowitch
Édition Good Planet

Ce livre présente 45 portraits de jeunes héros, soucieux de l’environnement 
et de la nature, qui ont décidé d’agir ! Des filles et des garçons, de tous les 
pays et de tous âges, ont compris leur devoir de citoyen et ont œuvré pour 
des causes qui leur tenaient à cœur grâce à de multiples actions : dessin, 
chant, récolte de fond, manifestations, sensibilisation à l’environnement. Ces 
initiatives singulières sont en faveur de la lutte contre les changements cli-
matiques, de la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des res-

sources naturelles, et de la production et la consommation responsables.

Lili veut protéger la nature
Dominique de Saint-Mars & Serge Bloch
Édition Calligram

Lili l’intrépide crée un club de protection de l’environnement. Mais son mes-
sage écologique n’est pas si simple à faire passer... Un petit volume plein 
d’humour, prolongé par d’excellentes questions grâce auxquelles le jeune 
lecteur peut nourrir une réflexion personnelle et découvrir par lui-même com-

ment agir au quotidien afin de protéger la nature.

Ittuq, Noé et Saanan. Trois contes sur le développement 
durable
Lénia Major
GRAD

Le réchauffement de la planète, l’appauvrissement de la biodiversité et la dé-
forestation sont les thèmes abordés par ces trois contes accompagnés de 
fiches pédagogiques et d’activités pour réfléchir et changer nos gestes quo-
tidiens.

Le pacte des sans-terre
Marie-Hélène de Cherisey
Édition Fleurus

Lorsque la jeune Carla voit débarquer à Téodora, petit village au fin fond de la 
forêt brésilienne la famille Oliveira venue de Rio, elle se dit qu’ils ne vont pas 
tenir deux jours. Mais bien vite ces étrangers vont lui faire prendre conscience 
des richesses de sa forêt et des dangers qu’elle court si on ne la protège pas.
Un petit dossier pédagogique accompagne ce livre. 

ALBUMS JEUNESSE
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FILMS

Fair Kids 
Miel Maya Honing

Ce livre-DVD futé pour aborder le commerce équitable avec les enfants est 
un outil innovant spécialement créé pour les enseignants, les animateurs et 
toute personne souhaitant mener une réflexion citoyenne avec le jeune public. 
Original et haut en couleurs, il se compose de onze films d’animation réalisés 
par des enfants en Wallonie, en Flandres, au Burkina Faso, au Brésil et à 
Taiwan, et de fiches d’exploitation. Facile à utiliser, le carnet pédagogique pro-
pose une analyse des films, des informations détaillées ainsi que des activités 
ludiques et concrètes pour réfléchir ensemble à une planète plus équitable.

Durée : chaque reportage dure entre 5 et 12 minutes

LoveMEATender
Planète Vie & Réseau Idée

Le documentaire «LoveMEATender» est un documentaire sorti en 2012 et ré-
compensé par le Magritte du documentaire. Il parle de la production et de 
la consommation de viande, des dérives de la production industrielle, des 
alternatives possibles. 

Un dossier d’accompagnement a été créé en prolongement de ce documen-
taire. Il apporte quelques éléments de contenu, des pistes pédagogiques et 
des références utiles (outils, adresses) pour découvrir les différentes facettes 
de la question de la viande. L’accent est mis sur la dimension «systémique», 
proposant une manière de voir et de comprendre les choses qui se base sur 
les interdépendances.

Durée : 52 minutes

Vu du ciel- la fin du pétrole
Yann Arthus Bertrand

La fin du pétrole, c’est la fabuleuse histoire d’une matière première qui, en 
à peine un siècle, a révolutionné la vie des hommes. Mais aujourd’hui, les 
réserves de pétrole s’épuisent. Dans sa course folle à toujours plus de pro-
duction, l’homme n’a pas su préserver cette énergie précieuse que la Terre 
a mis des millions d’années à lui offrir. Pour raconter l’aventure du pétrole, 
Yann Arthus-Bertrand et son équipe sont partis aux Etats-Unis, pays le plus 
dépendant à l’or noir.

Durée: 1 heure 36 minutes (avec la possibilité de découper en chapitres)
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Le garçon et le monde
Alê Abreu
Les Films du Préau 

Le film retrace toute la vie d’un garçon depuis le jour où, enfant, il voit son père 
quitter la maison pour chercher du travail jusqu’à ce qu’il devienne lui-même 
un vieillard et qu’il meurt. Le film dépeint, dans le désordre, les différentes 
étapes de sa vie et les impacts du contexte brésilien sur sa vie.
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne ce film.

Durée : 1h19 minutes

Nourrir la planète
C’est pas sorcier

C’est pas sorcier, le magazine présenté par Fred, Jamy et Sabine. A bord de 
leur camion laboratoire, les trois présentateurs nous expliquent le monde qui 
nous entoure ! Le DVD est découpé en quatre chapitres :

 • Pesticides : Attention danger
 • Bio et compagnie, vers une autre agriculture
 • La pêche : Les poissons ont le mal de mer
 • Pisciculture : Des poissons bien élevés ?

Durée : chaque chapitre dure 26 minutes

Virunga en action
WWF

Le WWF mène des projets de protection des gorilles en RDC via des actions 
de reboisement dans l’Est de la RDC aux alentours du Parc des Virunga. Ces 
actions sont entreprises avec les habitants de la région afin que ces projets 
participent aussi à l’amélioration de leurs conditions de vie.
«Virunga en action» parle concrètement du projet Eco Makala de replantation 
d’arbres aux abords du Parc. Ces arbres, arrivés à maturité, peuvent être 
coupés et transformés en charbon de bois : le makala. La pression sur le Parc 
et ses massifs forestiers est ainsi diminuée.

Durée : 15 minutes
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Mia et le Migou
Jacques-Rémy Girerd

Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide 
de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à la 
recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant 
à transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est 
longue pour retrouver son papa. Mia doit franchir une lointaine montagne, 
entourée d’une forêt énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux. Au coeur 
de ce monde de légende, la fillette découvre un arbre hors du commun et se 
confronte aux véritables forces de la nature. Une expérience extraordinaire..
Un dossier pédagogique réalisé par les Grignoux accompagne le film.

Durée : 1 heure 33 minutes



8-12 ans

Des ressources pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale, 
diversifiées, adaptées à vos besoins, accessibles sur tout le territoire, 
en prêt gratuit, avec un conseil personnalisé de nos collaborateurs 
éducatifs. Venez nous rendre visite dans nos centres de prêt !

BRABANT WALLON
Centre d’Études et de Documentation
Sociales (CEDS) - Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 à 1300 Wavre
010 23 60 95

BRUXELLES
Centre Bruxellois de Documentation
Pédagogique - Rue du Meiboom 14,
à 1000 Bruxelles (5e
 étage)
02 800 86 90

HAINAUT
L’Entre-Lignes
Rue des Canadiens, 83
à 7110 Strépy- Bracquegnies
064 432 340

LIÈGE
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Place des Carmes, 8 (4e
 étage)
à 4000 Liège
04 250 94 33

LUXEMBOURG
Service d’Études et
de Documentation Sociales (SEDS)
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 27 63

NAMUR
Centre de Ressources Documentaires
provincial - Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur
081 77 67 36
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