
 
 

       Infos-Adhérents de l’Arehn – 15 mars 2009 
Education à l’environnement et au développement durable 

Tous les deux mois, le centre de documentation de l’Arehn vous proposera dorénavant un rapide 
coup d’œil sur l’actualité « Education à l’environnement et au développement durable » disponible 
à l’Arehn ou glanée sur la toile. 
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Nouveautés au centre de documentation de l’Arehn 

Pour les grands 

Comment fossiliser son hamster et autres expériences épatantes à faire chez 
soi / O'HARE, Mick. Paris : Seuil, 2008. 148 p.. (Science ouverte) 
Réf. :  015765 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 120.00/OHA 
sciences et techniques ; chimie ; activités pédagogiques physique ; expérimentation ; expérience 
 
Cette série d'expériences, décrite avec beaucoup d'humour, permet de  fabriquer des glaçons pointus, de 
vérifier qu'un spaghetti se brise bien en trois morceaux, de mesurer la vitesse du son avec un marteau et 
celle de la lumière avec un four à micro-ondes. 

 

Sitébiodiver : faites une place à la nature ! Classeur pédagogique / CARDERE 
(Rouen). Rouen : CARDERE, 2007 ?. 120 p. (classeur) 
5ème volet du programme "Ecocitoyens en action" 
Réf. :  016479 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 112.31/CAR 
diversité écologique ; écologie ; faune ; flore ; activités pédagogiques ; action de protection ; interaction ; 
chaîne alimentaire  
 
Elaboré dans le cadre de l'opération "Ecocitoyens", le classeur-support Sitébiodiver donne aux 
enseignants et animateurs matière à de multiples activités pédagogiques et manuelles autour de la 

biodiversité ordinaire. Des fiches générales permettent de comprendre ce qu'est la diversité biologique, explique ce 
qu'est une pyramide écologique ou encore done quelques rudiments de biologie et d'écologie. Enfin, une vingtaine de 
fiches expliquent en détail la mise en place, sur un terrain tout simple (école, jardin, ...) et avec les enfants, des 
aménagements et des activités de sauvegarde de la nature ordinaire (construction de nichoirs à oiseaux, de gîtes à 
petites bêtes, plantation de prairie fleurie...). 



Guide Graine de Viking (le) : les bonnes adresses des enfants et des parents Edition Haute-
Normandie 2008-2009. Mont-Saint-Aignan : Récré Média SARL, 2008. 96 p. 
 annuaire ; éducation à l'environnement ; activités pédagogiques  ; Haute-Normandie ; Haute-Normandie 
 
Annuaire des bonnes adresses pour les enfants. Le chapitre "Nature" répertorie les parcs, jardins, musées, balades 
nature, les fermes de découverte, les lieux on peut voir des animaux, les grandes associations d’éducation à 
l’environnement. 

Pour les plus jeunes 

100 % récup : bric à brac de bricos rigolos ! / CZAMECKI, Monike ; DESMOULINS, Virginie ; 
SCHWARTZ, Isabelle. Paris : Bayard Jeunesse, 2008. 101 p. 
(de 7 à 12 ans)  
Réf. :  016260 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 838.41/CZA 
livre pour jeunes ; activités manuelles ; matériaux ; emballage bricolage 
 
Ce livre d'activités propose une cinquantaine de bricolages faciles à réaliser à base d'objets et matériaux de 
récupération. Il donne plein d'idées ingénieuses pour créer, détourner, relooker, customiser des objets, créer sa 
propre déco... à l'aide de papiers, rubans, plastique, boîtes de conserves, galets, carton, pinces à linge, verre, tissus... 

Allumeur de rêves (l') / PIATEK, Dorothée. Darnétal : Petit à petit, 2008. 40 p. 
Cet ouvrage a été adapté en pièce de théatre : "L'enfant et l'allumeur de rêves" par Arts 
scènes et compagnie (A partir de 5 ans)  
Réf. :  016433 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 810.11/PIA 
protection de la nature ; ressources en eau ; éducation à l'environnement ; environnement ; livre pour jeunes  
 
Ce conte, destiné à sensibiliser sur les problèmes de l’environnement, raconte l’histoire d’un petit garçon à la quête 
d’eau pour la fleur qu’il protège, dans un monde où la nature et les saisons ont disparu. 

Comment faire pousser un cerisier ? / DUPUIS, Sylvia. Paris : Casterman, 2008. 
Non paginé. (Livre animé) 
(A partir de 2 ans)  
Réf. :  016257 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 339.45/DUP 
livre pour jeunes ; flore ; arbre ; jardinage ; arboriculture fruitière  ; cerisier 
Sous la forme d'un ouvrage animé (fenêtres, tirettes, roulettes, ...), on explique aux plus jeunes comment 
faire pousser un arbre. 

 

Des enfants, des hirondelles et du torchis / HUART, Michel. Oiseau magazine, 93, hiver 2008, p. 
46-48 
Réf. :  016431 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 400/OIS 
protection de la faune ; observatoire de faune ; éducation à l'environnement torchis ; hirondelle ; Nord-Pas-de-Calais ; 
Nord-Pas-de-Calais 

Disséminez, c'est gagné !. Gazette des terriers (la), cahier technique, supplément au 114, automne 
2008, 62 p. 
Réf. :  016372 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 112.31/GAZ 
flore ; graine ; reproduction ; activités pédagogiques  

Eau : Je comprends tout ! / PRIGENT, Christiane. Paris : Gallimard Jeunesse, 2006. 19 p.. (Mes 
découvertes) 
(Dès 5 ans ; jeunesse)  
Réf. :  015253 : AREHN-Centre de documentation (Salle de lecture) - Cote = 225.20/PRI ; 016261 : AREHN-Centre 
de documentation - Cote = 225.20/PRI 
livre pour jeunes ; eau douce ; eau marine ; eau pluviale ; eau potable ; cycle de l'eau  
 
Dans ce livre pour les plus jeunes, des pages sont à déplier pour découvrir le rôle de l'eau en partant de ce que les 
jeunes savent déjà. 

Encyclo verte (l') / CORGIBET, Véronique. Paris : Casterman, 2007. 95 p. 
(A partir de 10 ans)  
Réf. :  016258 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 810.11/COR 
géologie ; ressources naturelles ; climat ; effet de serre ; ressources en eau ; ressources marines ; 
forêt ; milieu aride ; milieu boisé ; milieu désertique ; milieu marin ; milieu polaire ; énergie ; énergie 
renouvelable ; agriculture ; impact de l'homme ; impact sur l'homme  
 
L'encyclo sensibilise les enfants au développement durable, à la préservation des ressources 
naturelles, au danger du réchauffement climatique, aux économies d'énergie, aux déchets... Pour 
chaque thème, un état des lieux, un zoom sur un aspect du problème, un chiffre-clé, un "geste écolo" 
à retenir. 



J'ai un sac d'école écologique et des fournitures durables / GOMBERT, 
Jean-René. Paris : Elan vert (l'), 2007. 22 p. (Les pieds sur terre) 
(à partir de 7 ans) 
 Réf. :  016264 : AREHN-Centre de documentation Cote - 810.11/GOM 
vie quotidienne ; consommation ; écocitoyenneté ; transport ; déchet ; pollution achat ; gaspillage 
 
Quatre thèmes sont exposés autour de l’école : les fournitures durables, les goûters écologiques, 
la pollution à l’école et l’école écologique. Les enfants découvrent à travers de grandes planches 
de nombreux comportements. A eux de signaler ceux qui sont écologiques ou pas. Derrière 
chaque double-page, suivent les réponses avec de brèves explications synthétiques sur les 
problèmes rencontrés. ;  

Monde des déchets (le) / PRACHE, Denys. Paris : Circonflexe, 2008. 32 p.. (Aux couleurs du 
monde) 
(A partir de 8 ans)  
Réf. :  016259 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 838.41/PRA 
livre pour jeunes ; déchet ; collecte des déchets ; traitement des déchets ; recyclage ; valorisation  
 
Histoire des déchets domestiques et industriels, de leur collecte, leur traitement et de leur éventuel recyclage. 

 

Pieds sur Terre (les) : les aventures de Timéo dans un monde qui 
marche sur la tête / SABATIER-MACCAGNO, Karine ; HAMON, Loïc. 
Paris : Elka, 2007. 67 p. 
(A partir de 10 ans) http://www.lespiedssurterre.fr/index.htm 
Réf. :  015466 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 837.00/SAB 
livre pour jeunes ; écocitoyenneté ; destruction de la nature ; déforestation ; surexploitation des 
ressources ; changement climatique ; commerce équitable voyage ; solidarité ; pays en 
développement ; pays en développement 
 
Cet ouvrage de sensibilisation vise à élargir le champs de vision des enfants en leur inculquant 
des valeurs solidaires, humanistes et citoyennes.Ainsi, Timéo narre son grand périple et se 

trouve confronté au monde, aux possibilités qu'il offre mais aussi aux injustices qu'il produit. 
Chaque étape (romancée) de son voyage est mise en regard avec une partie plus documentaire qui approfondie la 
situation (commerce équitable, malnutrition, pauvreté, exploitation des enfants, espèces vivantes menacées, 
déforestation). ;  

Planète Terre / BAUSSIER, Sylvie. Paris : Nathan, 2008. Non paginé. (Kididoc) 
(A partir de 4 ans)  
Réf. :  016263 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 120.00/PLA 
livre pour jeunes ; pédagogie ; géologie ; biologie ; évolution des espèces ; catastrophe naturelle ; risque naturel  
 
Un livre animé ("qu'on lit aussi avec les mains") pour découvrir la création de la Terre, la formation des continents et 
du relief, l'apparition de la vie, la diversité de la vie sur Terre, quelques phénomènes météorologiques (raz de marées, 
tremblements de terre, précipiations, tempêtes), et aussi pour faire comprendre la fragilité de cette Terre, qu'il est 
important de protéger. 

Quelle planète pour demain ? / CRAMER, Marianne. Paris : Nathan, 
2008. 1 carnet d'activités + 12 fiches Quiz + 1 poster. (C'est pas sorcier) 
(à partir de 9 ans) 
Réf. :  016255 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 810.10/CRA 
écocitoyenneté ; vie quotidienne ; développement durable ; activités pédagogiques  
 
Le grand livre-poster de Fred et Jamy (les célèbres animateurs de l'émission C'est pas 
sorcier) déroule successivement plusieurs étapes dans la compréhension des problèmes 
environnementaux de la planète : un constat de la fragilité de la Terre, puis un zoom sur le 
changement climatique, un planisphère pour situer les conséquences sur l'environnement de 
l'action de l'homme, et enfin un grand poster qui imagine une ville en 2025, où l'homme 

prendrait soin de son environnement, en utilisant les énergies renouvelables, en habitant des logements sains, en se 
nourrissant en respectant l'homme et la planète, etc. 
En complément : un lexique, un quiz de 72 questions/réponses réparties en 12 thèmes différents, et un livret 
d'activités pour mettre en pratique ses connaissances (3 expériences, 1 test métier et 2 jeux visuels). 

Sortilège au Museum / DELERM, Philippe. Paris : Magnard Jeunesse, 1996. 76 p.. (Tipik junior) 
(A partir de 10 ans)  
Réf. :  015768 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 712.00/DEL 
musée d'histoire naturelle ; livre pour jeunes ; littérature  
 
Roman fantastique autour du Muséum de Rouen. Depuis toujours, Stéphane habite avec son père au Museum 
d'Histoire Naturelle. Un vieux musée rempli d’étranges créatures, de minéraux, d’animaux empaillés. Un jour, il 
apprend que le musée doit fermer. C'est alors que des évenemmment tous plus extraordinaires les uns que les autres 
s'enchaînent, à l'intérieur du vieux musée. 

http://www.lespiedssurterre.fr/index.htm


Nouveautés et sélection sur Internet 
Les derniers billets d’actualité sur l’éducation au développement durable, les documents 
pédagogiques téléchargeables, les derniers bulletins d’information des organismes s’occupant 
d’éducation à l’environnement et la nature, c’est ici ! 

Zoom sur… le jardinage 

Pour prolonger la Semaine du jardinage à l’école qui a eu lieu du 9 au 15 mars 2009, le centre de 
documentation de l’Arehn fait un zoom sur les jardins, les activités pédagogiques autour des jardins 
(partagés, collectifs, citoyens, d’insertion, pédagogiques,…). 

 
 

Quelques ouvrages au centre de documentation 

Aventuriers du jardin sauvage (les) / POTTER, Gabriel de. Liège : Education-Environnement, 1991. 
104 p. 
Réf. :  001331 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 138.66/POT 
livre pour jeunes ; jardin ; faune ; flore ; écologie ; action de protection  

Copain des jardins : le guide du petit jardinier / KAYSER, Renée. Toulouse : Milan, 1998. 235 p. 
Réf. :  004038 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 339.41/KAY 
livre pour jeunes ; jardin ; jardinage ; méthodologie ; flore ; plante potagère ; plante ornementale ; plante alimentaire ; 
biologie végétale ; écologie végétale ; activités pédagogiques  

Jardinons à l’école : fiches et jardithèques 

Jardin et éducation à l'environnement : guide méthodologique / BOUQUET, Gabrielle ; LEGOFF, 
Yvan ; PAGANELLI, Brigitte. Rennes : Réseau Ecole et Nature, 2000. 28 p. 
Document issu du groupe de travail "Mon jardin se crée" 
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/methodo.pdf 
Réf. :  013700 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 113.00/BOU 
jardin ; jardinage ; pédagogie ; programme d'action ; éducation à l'environnement  
Dans le cadre du Réseau Ecole et Nature, en partenariat notamment avec la Fondation de France, le projet "Mon 
Jardin se Crée" explore les relations entre jardin et éducation à l'environnement. Ce document, issu de ce travail, est 
destiné à vous donner des pistes, à vous apporter quelques repères, à éclairer certaines de vos pratiques ou de vos 
intuitions. Nous espérons qu'il vous aidera à mettre en æuvre des actions à caractère éducatif dans un jardin (résumé 
du site Jardinons.com) 

Jardin sauvage : comment aménager un terrain pour inviter la faune et la flore / FEDERATION 
DES CLUBS CPN (Boult-aux-Bois). Boult-aux-Bois : Fédération des clubs CPN, 2001. 65 p. 
Réf. :  008907 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 138.66/FED  
faune ; flore ; jardin ; technique ; aménagement  

Jardiner avec les enfants / JARDINIERS DE FRANCE (Valenciennes) ; 
GRAINE ILE-DE-FRANCE (Juvisy-sur-Orge). Juvisy-sur-Orge : GRAINE Ile-de-
France, 1998. 100 p. 
Réf. :  000899 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 113.00/JAR 
jardinage ; jardin ; activités pédagogiques  

Jardins citoyens / CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET 
D'ENVIRONNEMENT DU DEPARTEMENT DU RHONE ; COMMUNAUTE 
URBAINE DE LYON ; CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET 
D'ENVIRONNEMENT DU DEPARTEMENT DE LA SOMME. Lyon : Communauté 
urbaine de Lyon, 1999. 10 fiches 
Réf. :  001322 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 138.66/CON 

jardin ; jardins familiaux ; aménagement ; technique  

Jardins d'écoles : cycles 1, 2 et 3 / TRESGOTS, Dominique (dir.). Dijon : CRDP de Bourgogne, 
2004. 89 p. 
Réf. :  014138 : AREHN-Centre de documentation - Cote = 112.31/TRE 
jardin ; jardinage ; pédagogie ; éducation ; éducation à l'environnement ; activités pédagogiques musique 

 

http://delicious.com/AREHN_EDD
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/562/title/Succes_pour_La_semaine_du_jardinage_pour_les_ecoles_2009
http://pro.nordnet.fr/jardinons/telechargement-jtse/methodo.pdf


Mon petit jardin : reconnaître les arbres et les fleurs, s'amuser à jardiner / 
DELALANDRE, Benoît. Paris : Larousse, 2004. 95 p. 
Réf. :  008894 : AREHN-Centre de documentation Cote - 339.41/DEL 
livre pour jeunes ; jardin ; jardinage ; plante potagère ; plante alimentaire ; flore ; plante ornementale  

 

 

D’autres références ? Tapez « jardin », « jardinage », « activités 
pédagogiques », etc. 

 

 

Les publications de l’Arehn 

 Produits de jardinage : les gestes éco-citoyens 

 Recycler les produits de jardin 

 

 

Ailleurs sur Internet 

 Jardinons à l’école 

 Le jardinage à l’école (Ecole et Nature) 

 Le jardin dans tous ses états 

 Le jardin bio (Terre vivante) 
 
Patience ! D’ici quelques semaines sortira une « Fiche pédago » recensant les différentes ressources 
sur le jardin, à l’Arehn, en Haute-Normandie et sur Internet ! 
 

 
Réalisation 

Centre de documentation de  l’Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie 
8 allée Daniel Lavallée (48 rue Saint-Hilaire) F-76000 Rouen 

Tél : 02 35 15 78 19 - arehn.centredoc@wanadoo.fr 
 

La doc sur Internet : http://www.arehn.asso.fr/centredoc/centredoc.htm 
Le blog de la doc : http://arehndoc.blogspot.com/ 

L’actualité environnement : http://www.netvibes.com/arehndoc 

http://arehn.superdoc.com/Internet/OPACDoc.htm
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa17.pdf
http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa/cpa39.pdf
http://www.jardinons-alecole.com/
http://www.ecole-et-nature.org/fiches-reperes/wakka.php?wiki=JardinagE
http://www.jardinons.com/
http://www.terrevivante.org/18-jardin-bio.htm
mailto:arehn.centredoc@wanadoo.fr
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/centredoc.htm
http://arehndoc.blogspot.com/
http://www.netvibes.com/arehndoc

