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DOSSIERS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

Isabeille
WWF

Grâce au kamishibaï (théâtre d’images) vous découvrirez l’histoire d’Isabeille, la petite
abeille. Isabeille, l’héroïne du conte, est mandatée par la reine des abeilles pour retrouver ses sœurs disparues. Lors de son périple qui la mènera autour du monde, elle
rencontrera un tigre, une tortue luth et des singes bonobos, eux aussi menacés par
les activités humaines.

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)

Arts visuels et développement durable
Gilles Guichaoua, Nadia Miri
CRDP

À toutes les époques, de nombreux artistes ont interrogé, selon des modalités 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’avancer dans ses représentations pour
justifier et argumenter ses choix.

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.
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Magazine Symbioses
Réseau Idée
Symbioses, le magazine de l’Education relative à l’Environnement, est réalisé par le Réseau IDée. Chaque trimestre, il présente une thématique particulière, 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, éducateurs... qui désirent mener des activités ou des projets d’éducation à l’environnement 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)

LIVRES DOCUMENTAIRES

Protégeons la planète (Kididoc)

Jean-Michel Billioud & Didier Balicevic (illustrateur)
Édition Nathan
Curieux petit, curieux pour la vie. Kididoc répond à toutes les questions des
enfants dès 4 ans ! Des volets à soulever, des tirettes à actionner et d’autres
surprises au fil des pages... Un livre fait pour sensibiliser l’enfant à la protection de l’environnement. Pourquoi les voitures polluent-elles ? Que faire pour
protéger les forêts ? Comment gaspiller moins d’eau ? C’est quoi, le réchauffement climatique ? Recycler, ça veut dire quoi ?

L’écologie en 15 expériences
Charline Zeitoun & Peter Allen
Édition Mango Jeunesse
Pollution, réchauffement climatique, désertification, pluies acides, etc.
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 protection de l’environnement, informations alternent avec de petites expériences scientifiques.
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Je serai les yeux de la terre
Alain Serres
Édition Rue du Monde

L’ouvrage allie, autour des thèmes de l’environnement et du développement
durable, trois modes d’expression artistique : la photographie, le dessin et
l’écriture. Sur chaque double-page dialoguent une photographie pleine page,
en couleur, prise du ciel, et un dessin réalisé au pinceau et à l’encre de Chine
par Zaü. Les deux se répondent, sur le fond et sur la forme. Pour les lier, un
court texte poétique d’Alain Serres trace, au futur, les perspectives positives
d’un état de fait actuel. Il introduit aussi subtilement une centaine de mots
symboliques des grandes problématiques de la planète : déforestation, immigration clandestine, déchets, commerce équitable... Tous ces mots sont
explicités, en fin d’ouvrage, dans un petit lexique qui permet au jeune lecteur
de mieux les comprendre, sans altérer le geste artistique que constitue cette
étonnante rencontre autour du beau et du sens.

L’écologie- mes petites questions
Stéphanie Ledu
Édition Milan Jeunesse

Les mille et une questions des enfants sur la nature… telles qu’ils se les
posent! Les enfants entendent sans cesse parler de protection de la planète,
d’économies d’énergie, d’écologie. Mais qu’est-ce que cela signifie?? Quelles
questions se posent-ils sur ce sujet essentiel, et quelles réponses simples et
claires peut-on leur apporter?? Cette
thématique est abordée à travers 16 questions pertinentes et drôles telles
que : Est-ce que écologie, ça vient d’école? Est-ce que la pollution rend malade ? Qu’est-ce que c’est, une marée noire? C’est grave si des espèces
d’animaux disparaissent ? Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas tout avoir ?
Peut-on vivre autrement?

Hik se jette à l’eau

Marie-Christine Dauner & KumKum Noodles
Éditions Courtes et longues
Hik est un petit extraterrestre curieux et amical. Il ne se lasse pas de parcourir
les quelques années lumières qui le séparent de nous pour venir découvrir
notre planète et comprendre comment nous y vivons. Aujourd’hui, il apprend
combien l’eau est importante pour ses amis terriens. Elle est essentielle à
leur vie. Certains n’en ont pas, d’autres la gaspillent, d’autres encore la préservent... Une aventure pour nous éclabousser et rafraîchir nos idées !

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 respectueux, responsable, attentionné.
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ALBUMS JEUNESSE
Mama Miti, la mère des arbres

Claire Nivola
Édition Le Sorbier – Les Ethniques
Wangari Maathai ne reconnaît pas son Kenya natal. Les arbres ont été coupés, les rivières sont à sec. Face à la déforestation, celle que les Kényans
surnomment affectueusement Mania Miti, « la mère des arbres « en swahili, a
alors une idée simple, mais grande.

Dans la forêt du paresseux

Sophie Strady, Anouck Boisrobert & Louis Rigaud (illustration)
Édition Actes Sud - Hélium
« Tout est vert, tout est vie dans la forêt du paresseux ». Jusqu’au jour où des
machines aux terribles mâchoires s’attaquent au paysage. Hommes et animaux prennent la fuite, à l’exception du paresseux qui continue sa sieste. Un
livre interactif, aux spectaculaires mises en volume, pour prendre conscience
de la beauté et de la fragilité de la nature.

Contes de la Terre Mère

Rolande Causse, Jean-Luc Vézinet & Nane Vézinet
Édition Gallimard Jeunesse
Depuis la nuit des temps, les contes détiennent des pouvoirs extraordinaires.
Dans ces neuf-ci, l’héroïne est notre Terre, notre belle planète, si belle, si
bleue, si fragile, si menacée. Ces récits nous transmettent une sagesse ancestrale. Ils nous invitent à respecter la nature, le ciel, la terre et la mer, les animaux et les plantes. Ce disant, ils rejoignent les grandes questions contemporaines et nous donnent neuf leçons d’écologie.

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 message 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 comment agir au quotidien afin de protéger la nature.

Annoncer la Couleur - Bibliographie sélective > Développement durable (6-8 ans)

4

6-8 ans

FILM
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
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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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