Infos-Adhérents de l’Arehn – 30 novembre 2009
Education à l’environnement et au développement durable

Tous les deux mois, le centre de documentation de l’Arehn vous propose 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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Actualités du centre de documentation et de l’Arehn


Le centre de documentation bouscule un peu ses horaires durant les vacances de Noël.
er
Fermeture les 25 et 26 décembre. Fermeture les 1 et 2 janvier
Fermetures exceptionnelles à 16h les jeudi 24 et 31 décembre.



Le blog de la doc



Programme des manifestations nature-environnement en Haute-Normandie



Les fiches-pédago : les ressources pédagogiques disponibles en Haute-Normandie et ailleurs
sur Internet sont recensées, aidant les animateurs, éducateurs et enseignants dans leurs
choix.



La nouvelle exposition de l’Arehn nous parle d’éco-consommation. Elle ouvre ses portes le
mardi 22 décembre 2009, jusqu’au 2 mai 2010.
Pour découvrir les ouvrages sur la consommation durable : liste des livres, revues et jeux sur
le sujet disponibles au centre de documentation

Nouveautés au centre de documentation de l’Arehn
Pour les animateurs et enseignants
Mallittoral, découvrir, connaître, comprenndre le littoral haut-normand. Classeur
pédagogique / CARDERE (Rouen) ; ESTRAN-CITE DE LA MER (Dieppe) ; AQUACAUX
(Octeville-sur-mer) ; CHENE (Allouville-Bellefosse). Rouen : Cardère, classeur 142 p. + 2
plaquettes
138.429/MAL (J)
Outil de sensibilisation au littoral, "Mallittoral" donne des pistes pour organiser des actions pédagogiques avec des
enfants. A travers des activités, ils découvrent le littoral, sa biodiversité, et les moyens mis en place pour le protéger.
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Nobocoteaux. Classeur pédagogique / CARDERE (Rouen) ; CONSERVATOIRE DES
SITES NATURELS DE HAUTE-NORMANDIE (Saint-Etienne-du-Rouvray). Rouen : Cardère,
2009, classeur 111 p. + 1 CD-Rom + 1 plaquette
138.649/CAR (J)
Outil de sensibilisation aux coteaux calacaires, "Nobocoteaux" donne des pistes pour organiser une action
pédagogique auprès des enfants. A travers des activités, ils découvrent ce paysage, sa biodiversité, et les moyens
mis en place pour le protéger

Planète précieuse : le guide de l'utilisateur / CARDERE (Rouen). Rouen : Cardère,
classeur 90 p. + 1 dépliant ADEME + 2 plaquettes AREHN + 3 livrets CARDERE
810.10/CAR (J)
Outil de sensibilisation au développement durable, "Planète précieuse" donne des pistes pour organiser une action
pédagogique auprès des enfants. A travers des activités, ils prennent conscience de l'impact de leurs gestes au
quotidien, puis trouvent des solutions pour changer leurs habitudes.

Nouveautés et sélections sur Internet EEDD
La veille documentaire sur l’éducation à l’environnement, pour se tenir informé des actualités en HauteNormandie et ailleurs, c’est

ici !

Zoom sur…l’éco-consommation
Sélection de quelques documents au centre de documentation
Kit pédagogique pour réfléchir sur la consommation à l'intention des enseignants de lycées / ACTION
CONSOMMATION (Paris). Paris : Action consommation, 2005, non paginé . 1 DVD accompagne le
classeur : un film de Suzanne Körösi "A nous de choisir"
Consommation (la) / NICOLAZZI, Isabelle. Toulouse : Milan Jeunesse, 2007, , 31 p. (Agir pour ma planète)
- A partir de 8 ans
D’autres références ? Allez voir un peu du côté du catalogue de la doc !

D’autres informations à cliquer sur Internet
Et si mieux consommer faisait toute la différence ?
Brochure sur la consommation responsable et écocitoyenne (Le Réseau Eco-consommation, 2008,
11 pages)
Et si mieux consommer faisait toute la différence ? : les posters !
Posters "Eco-consommation" qui complètent la brochure du même nom
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Un guide pour les jeunes consommateurs sur les styles de vie respectueux de l'environnement
UNESCO et PNUE. Guide pratique et de sensibilisation
Consommons autrement pour un développement durable : livret pédagogique
GRAINE Centre, 2006, 31 p. Livret pédagogique décliné avec l'exposition du même nom. Pour
chaque thème : ce que l'on peut faire, quiz, activités manuelles, état des lieux régional (Centre),
sites et livres pour aller plus loin.
"Consommation solidaire et savoir-faire alimenTerres"
"Consommation solidaire et savoir-faire alimenTerres" est un projet d’immersion. Son objectif est de
sensibiliser les volontaires sur les interdépendances entres les pays du "Nord" et ceux du "Sud" à
travers une prise de conscience des dérives de nos modes de consommation et de leur permettre de
découvrir, en théorie et en pratique, les alternatives paysannes et urbaines de consommation.
Eduquer à la consommation durable
Fiche thématique de l’IFREE, no 24, septembre-décembre 2006, 6 p. Panorama très utile et complet
La consommation responsable : Des outils et des pistes pour monter un projet en primaire, collège
ou lycée
Dossier mis à jour le 05 juin 2008 (CRDP de l'académie d'Aix-Marseille)

E.D.D. : "Je consomme responsable" - Télécharger le Passeport
La Mairie du 10ème arrondissement de Paris publie le Passeport "Je consomme
responsable" à l’occasion de la Semaine du développement durable 2009. Alliant réflexion
et activités, ce passeport propose aux jeunes de réfléchir en 16 pages aux notions de
commerce équitable, tri sélectif, économies d’énergie, kilomètres alimentaires,
préservation de la biodiversité…, le tout sous une forme très ludique où photos et
illustrations nous rappellent que nous sommes sur des sujets qui nous concernent tous
dans notre quotidien.

Thématique : Consommer responsable, un enjeu citoyen
Sélection de ressources en ligne pour enseigner - Educasources, 17 avril 2009
Les bons conseils de la famille consomalin La WebTv (télé) du Département de Seine-Maritime
Reportage du Magazine tout image réalisé par le Département de Seine-Maritime pour mieux
consommer.
La Famille Consomalin : Achetez malin avec votre carnet de commissions
Brochure éditée par le Département de Seine-Maritime : bonnes idées pour consommer mieux et
durable (réduction des emballages, grands conditionnements, etc.)
Espace Éco-citoyens ADEME
Etre Eco-citoyen, c'est limiter son impact au quotidien sur l'environnement : cet espace est là pour
vous informer et vous guider dans vos choix.
Les fiches de sensibilisation à l’Eco-consommation.
La fabrication de n’importe quel produit a des répercutions économiques, sociales et
environnementales. Concernant ce dernier facteur, si tous les habitants du monde vivaient comme
nous vivons, il faudrait l'équivalent de 3 planètes pour maintenir notre train de vie
actuel... . Ressource s'articulant autour de six domaines d'action. Des apports
théoriques pour en savoir plus et des idées de séances pour des mises en place
d'activités. 195 p.
Développer un projet d'éco-consommation à l'école
Le Réseau belge Eco-consommation, fiche conseil no 146, avril 2007
Consommation responsable
Symbioses, le magazine de l'Education à L'Environnement (ErE), 52, septembrenovembre 2001
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Vidéo : L’histoire des choses / The story of stuff en français (20 mn) #greenfr - Les Humains
Associés
L’humanisme à l’ère numérique. Histoire du cycle de vie de nos biens de consommation. La vidéo
existait en anglais, elle est dorénavant disponible en français
Avec le Conseil général de l'Isère, consommer malin pour jeter moins ! Brochure
2007, 24 pages. Cette brochure illustrée de nombreux dessins en forme "BD" met en scène les
familles Maxidéchets et Minidéchets dans toutes les situations de la vie quotidienne. Des conseils et
bons gestes, des adresses utiles (iséroises !) sont donnés
Exposition "Passez au durable "
8 panneaux très simples qui exposent des gestes simples et quotidiens
Consommons autrement : réduisons nos déchets
Exposition de 7 panneaux réalisée par la Maison de la Consommation et de l'Environnement
(Rennes) http://www.mce-info.org . Les panneaux sont très simples et très parlants, avec des
comparatifs et des chiffres percutants.
Consommons autrement, consommons malin ! Exposition de l'ADEME
Panneaux de l'exposition réalisée dans le cadre de la campagne
"Réduisons vite nos déchets, ça déborde"

D’autres références ? Allez voir un peu du côté de la veille doc !

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
Et aussi
Le blog de la doc
La doc sur Netvibes - La doc sur Delicious - La doc sur Twitter
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