
Alterner pour apprendre,
entre pédagogie de projet

et pédagogie de
l’écoformation

Exprimer ses représentations,
s’éveiller, définir ensemble le

projet, mettre en œuvre
le projet, agir et
participer, transmettre,
évaluer… La pédagogie
du projet évolue au gré
des appropriations
sociales, des rencontres
d’idées, des événements…
Un livret à lire en une
heure, avec plaisir !

D. COTTEREAU, École et Nature, 1997.
É d u c a t i o n - E n v i r o n n e m e n t
(04/366 38 57). Consultable au
Réseau IDée (02/286 95 70).

Pour une Éducation
relative à l’Environnement
Comprendre les fondements, les
objectifs de l’ErE, sa place dans
l’éducation globale… À travers les
lectures et les activités, le lecteur-
acteur peut amorcer ou
poursuivre une auto-formation.

L. SAUVÉ, Eska, 1994. Consultable au
Réseau IDée (02/286 95 70).

Recettes et non-recettes
Un outil original mêlant réflexion
et pratique afin d’encourager les
enseignants et animateurs à
recourir à de nouvelles méthodes
et réfléchir au sens de leur action!

Institut d’Écopédagogie, 1997.

Éducation-Environ-
nement 
(04/366 38 57).
Prix : 500 FB

Les jeunes
et la ville

Trois fascicules
d’activités pédagogiques
interdisciplinaires très bien
conçues pour développer l’envie
et les capacités des jeunes à
participer et élaborer des projets
communs pour leur quartier ou
leur ville.

F r .

DELVAUX et Ch. PARTOUNE, ULg, 1996.
Centre technique de la Communau-
té française de Belgique, 2 route de
Bavais, 7050 Frameries
(065/66 73 22). Prix : 650 FB
l’ensemble.

Une Éducation 
pour l’Environnement

Quels sont les objectifs d’une

telle éducation ? Comment
mettre en place et évaluer un
projet ? Comment connaître et
prendre en compte les
conceptions des apprenants ?
Théorie, activités, idées de
projets.

A. GIORDAN et C. SOUCHON, Z’Éditions,
1992. Éducation – Environnement
(04/366 38 57).

Guide d’aide 
à la construction 

d’un outil didactique
d’Éducation relative 
à l’Environnement

Une précieuse aide à la
construction d’un outil
didactique de sensibilisation, de
formation ou d’Éducation à
l’Environnement (jeux,
expositions, fichiers d’activités),
et à l’auto-évaluation de son
projet.

E. LEGRAND, S.-A. PIETTE, Fondation
Universitaire Luxembourgeoise,
1999. Gratuit à la DGRNE
(081/33 51 49).

Esthétique 
et environnement

34 séquences d’activités pour
l’école maternelle
(transposable au primaire) à
réaliser tantôt en extérieur
ou intérieur, pour aider
l’enfant à s’approprier son
environnement et à devenir
« créateur d’espace ».

A. RUTILY, Nathan pédagogie. En
librairie.

SYMBIOSES
Le magazine de l’Éducation
relative à l’Environnement

Tous les trois mois un magazine
d’information à destination des
e n s e i g n a n t s ,
animateurs, formateurs, éco-
conseillers, parents… : actualité,
agenda d’activités, pistes de
réflexion,
adre s se s
u t i l e s ,
o u t i l s
pédago-
g i qu e s ,
e xp é r i -
e n c e s
vécues…

Trimestriel édité par le Réseau
IDée. Réseau IDée (02/286 95 70)
– www.reseau-idee.be. Prix :
400 FB/an – 100 FB/numéro

!
Ricochets

Explorer, découvrir, comprendre
l’importance de l’eau grâce à un

o u t i l
alliant

pédagogie de l’alternance
(approche scientif ique et
sensible…) et pédagogie de
projet. De 6 à 13 ans.
F o r m a t i o n p r é a l a b l e
indispensable.

CRIE de Mariemont, 7170
La Hestre (T : 064/23 80 10 – F :
064/23 80 19).

Suivi d’un débat. De 6 à 12
ans. Prix : 18000 FB. 

La Filipendule (081/87 87 78).

Lise, le Roi et Tartinou
Spectacle d’ombres

chinoises sur la
surconsommation, le
gaspillage et l’éco-

consommation. Suivi d’une
animation afin de clarifier le
message. De 5 à 10 ans. Prix :
autour de 20000 FB. 

Zerk asbl (02/735 98 07).

!
Afrikalou

Mise en scène à partir de
figurines et d’objets de
récupération, sur les thèmes
de la désertification, la guerre,
les espèces en voie de
disparition, la chasse. De 5 à
10 ans. Prix : de 15 000 à
20000 FB. Prix de vente tout
public : 29000 FB. Voir p. 22-
23. 

Théâtre Zanni (010/65 77 72).

Expérience
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OutilsOutils

Éco-Consommation
Série de thématiques autour de
la consommation responsable
depuis l’alimentation, les dé-
chets, l’eau, l’air… Implication
active de l’enfant de 8 à 14 ans.

Écoles normales
Ensemble de fiches présentant
de manière synthétique les
objectifs, les matières abordées
et une série d’activités à mettre
en place autour du thème de
la nature, des emballages de la
pollution, des énergies…
Permet de s’investir dans
l’Éducation à l’Environnement
à tous les niveaux et dans
toutes les disciplines.

Arbre
Une quinzaine de thèmes
autour de l’arbre sous forme
de fiches pour l’enfant et pour
l’enseignant du primaire
supérieur et du secondaire

inférieur. Informations,
exercices et illustrations
(schémas, dessins, tableaux).

Et sur le thème de l’eau
De l’eau pour demain :
ensemble de 21 fiches « prêtes
à l’emploi » pour le 1er cycle
du secondaire.
Les pays de Zumide :
découverte imaginaire de
différents milieux humides
pour les 4-12 ans.
De l’eau d’ici… à l’eau de là… :
parcourir les cycles de l’eau au
départ des situations qui
concernent directement tout un
chacun. Un parcours étonnant
et riche en contenu. Dès 8 ans.

Direction Générale des Ressources
Naturelles et de l’Environnement,
15 avenue Prince de Liège, 5100
Jambes (081/33 51 49 – No vert :
0800/11 901). http://mrw.wallo
nie.be/dgrne/education/dossiers-
pedagogiques.

Trois cahiers conçus
par l’asbl Tournesol

Prévention des déchets :
conseils très pragmatiques et
ciblés pour diminuer la
quantité de déchets produits
en milieu scolaire.
Gestion des déchets : aperçu
global de la manière dont sont
gérés nos déchets en Région
bruxelloise. Un chapitre est
consacré à la gestion des déchets
en milieu scolaire, avec des con-
seils spécifiques et très concrets.
Expériences et ressources :
références pratiques pour ceux
et celles qui veulent se lancer
dans un projet d’école :
exemples de projets de classe
ou d’écoles, adresses de divers
organismes et associations
ressour- ces ainsi que des outils
(vidéos, livres, revues…).

Un livre-jeu
Combattre l’armée des
déchets : didactique, attrayant
et vivement illustré pour les 5
et 6es.

Institut Bruxellois pour la Gestion
de l’Environnement (IBGE), 100
Gulledelle, 1200 Bruxelles
(02/775 75 75).

Des dossiers pédagogiques gratuits ? En veux-tu, en voilà !

Dans le cadre de la campagne « Le minimum déchets, on y
arrivera ! » (1998-2002), l’Institut Bruxellois pour la Gestion de
l’Environnement (IBGE) propose une série de documents
permettant une approche des déchets dans la bonne humeur
et le divertissement !

Conçus par le Centre Régional d’Initiation 
à l’Environnement de Mariemont

Balade en cédéroms
Sélection de cédéroms

utilisables dans le
cadre scolaire, en
animation ou en

famille. Pour cha-
que titre figure un
résumé suivi de

l’intérêt principal de
l’outil ainsi que le public

visé.

!
Ozzie sauve la planète

Chaque décor (la chambre, la
plage, la forêt, le jardin et chez
le vétérinaire) contient quatre

jeux (puzzle, jeu des images
cachées, jeu des associations,
jeu des ressemblances), un
album de coloriage, et au
moins huit leçons de choses
proposant des diapositives, des
expériences, des jeux et des
bricolages. Les animations
proposées mettent l’accent sur
des conseils pour protéger
l’environnement. Dès 4 ans.
Réf. Médiathèque : ST7171

Médiathèque de la Communauté
Française de Belgique, 6 place de
l’Amitié, 1160 Bruxelles
(02/737 19 29 – thematiques@

Documents
terre

Balade en
cédéroms (voir
cédéroms), des
gestes pour
l’environnement,
Parcours nature…
De quoi se faire un
aperçu ciblé des
outils « en images
et en sons » à votre
portée pour l’Éducation
relative à l’Environnement.

Catalogue-guide
« Éducation

à l’Environnement ».
Plus de 300 références vidéo
traitant de nombreuses
p r o b l é m a t i q u e s
environnementales.
Consultable sur Internet :

www.lamediatheque.be

Guide pédagogique 
Santé et Environnement
Vidéo accompagnée de
quarante fiches d’activités,
expériences, enquêtes, analyses
pour acquérir quelques
notions utiles en matière de
santé. Pour les 10-12 ans.

SOS Polluards
52 dessins animés (52 K7),
abordant de façon
humoristique et fantaisiste les
p r o b l è m e s
d’environnement et
des pistes
d ’ e x p l o i t a t i o n
pédagogique. Pour les
5-9 ans. Prix : 250 FB.
Réf. Médiathèque :
SG4147

!
Ma petite planète chérie
13 dessins animés traitant de
thèmes spécifiques liés à
l’environnement, entraînant
les 4-8 ans dans une aventure
captivante et amusante de
deux enfants, Coline et
Gaston, accompagnés de leur
araignée « bonne conseillère ».
Plaisir et qualité assurés ! Prix :
1 600 FB/K7 (utilisation
pédagogique) – Également en
prêt (réf. TM 5251 et TM

5252).

Médiathèque de la
C o m m u n a u t é
française de
B e l g i q u e ,
6 pl. de l’Amitié,
116 0 B r u xe l l e s
(02/737 18 11). 

L’institut d’Éco-Pédagogie
et le Laboratoire de
méthodologie de géogra-
phie de l’Université de Liège
Témoigne de choix techniques à
la portée d’élèves du secondaire
supérieur. Il propose différents
points de vue sur un même
paysage et tente de s’adresser à
des publics de sensibilités
différentes.
http://www.ulg.ac.be/geoeco/
hyperpaysages

Le parc explorado
Partez à la découverte du parc
naturel pour enfants. En
compagnie de Jane et de ses amis,
les Bounga-Boungas, vous y
trouverez de nombreuses aventures,
des fiches d’activités, des
informations… Pour les 8-14 ans.

http://www. explorado.org

À l’eau ! À l’eau
Ou tout savoir sur l’eau en
Région wallonne. Des
informations, une approche lu-
dique, des lieux, des outils
pédagogiques… Approche in-
terdisciplinaire.

http://mrw.wallonie.be/dgrne/edu
cation/eau

Billy Globe
Découvrir le développement
durable en consultant un
magazine. De nombreuses
rubriques, des interviews, des
histoires courtes, le tout à partir
de questions génériques. Jeunes
et adultes.

http://www.billy-globe.org

Réseau IDée
Le site portail de l’Éducation
relative à l’Environnement vous
tient au courant de l’actualité en
ErE (campagnes, nouvelles
parutions), propose diverses
banques de données d’outils,
d’adresses utiles, d’activités grand
public ainsi qu’un agenda
d’activités pour enfants, jeunes et
adultes. Possibilité de s’abonner
au magazine SYMBIOSES.
http://www.reseau-idee.be

DGRNE
Ce site propose une bibliographie
complète liée aux différents sujets
traités, une liste des outils
pédagogiques intéressants, des
adresses d’associations diverses,
ainsi que des liens hypertextes
renvoyant vers d’autres sites.

http://mrw.wallonie.be/dgrne/educa
tion/dossiers-pedagogiques

Sur le WebCédéroms
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La bulle
Spectacle de marionnettes
liégeoises sur les déchets. De
7 à 11 ans. Prix : 16000 FB. 

Le monde merveilleux des
Marionnettes Saint-Gilloises
(019/69 74 22).

Les cauchemars gris 
de la planète bleue

Un spectacle de marionnettes
original avec des objets de
récupération sur l’éco-
consommation et le recyclage.

Spectacles

Vidéos

Les classiques


