L’@ctuDoc de l’Arehn – 30 mars 2010
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


Toutes les Nouveautés du centre de documentation



Une nouvelle « fiche pédago » sur les mares : documents, sites, adresses utiles pour étudier
la mare avec des enfants
Les autres fiches pédago sont ici.



Le séminaire annuel des Etablissements du développement durable de Haute-Normandie se
tiendra le 28 avril 2010 au CRDP Haute-Normandie (Mont-Saint-Aignan)



Le blog de la doc



Programme des manifestations nature-environnement en Haute-Normandie pour le mois
d’avril 2010

Nouveautés au centre de documentation de l’Arehn
Jeux
Bzzz mes insectes z'ailés. : Mitik, 2003
Contient : 16 cartes corps + 16 ailes transparentes + 1 cartes indices + 1 planche
insectes à l'échelle + 1 livret de 32 pages - A partir de 7 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs
Bzzz nous entraîne dans le monde étonnant des insectes volants. Chacun va apprendre à reconnaître
les ailes des insectes les plus courants, et découvrir quelques particularités de ces petits animaux.

Défis de la nature (les). : Bioviva, 2004
Contient : 1 règle de jeu + 42 cartes - A partir de 7 ans
Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs
Embarquez pour un tour du monde des animaux et des plantes qui peuplent notre planète. Il s'agit de parier sur les bonnes
réponses aux différentes questions sur les animaux et les plantes.

Jeu des familles : 3 jeux en 1. Joué-les-Tours : JTS
Contient : 88 cartes - A partir de 4 ans
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Nombre de joueurs : à partir de 2 joueurs
Pour apprendre comment trier ses déchets sans se tromper ! 3 jeux en 1 : jeu de familles, jeu de bataille, jeu de mémory. Une
découverte pour les plus petits des déchets ménagers et leur recyclage.

Jeu du développement durable (le). Montpellier : Bioviva, 2004.
Contient : 32 cartes - A partir de 7 ans
Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs
Jeu de questions-réponses pour apprendre les enjeux du développement durable

Monsieur Toutenvrac et les recyclons. Luxeuil-les-Bains : L2D
Contient : 1 règle de jeu + 1 plateau de jeu + 4 jetons + 1 dé + 119 billets + 27 "tonne
de" + 92 nourritures + 16 "Toxic" - A partir de 8 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs
Jeu de sensibilisation au recyclage des déchets. Les joueurs échangent les emballages usagés contre des
produits recyclés.

Pollu' stop. Tours : JTS, 2007
Contient : 1 plateau de jeu + 6 pions + 1 dé + 40 cartes - A partir de 8 ans
Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs
Un jeu éducatif pour mieux comprendre l'impact et les causes de la pollution en s'amusant. En répondant
correctement aux questions posées sur les différentes pollutions (sol, eau, air et sonore), chaque joueur devra se diriger vers
un environnement plus sain.

7 familles. Forges-les-Eaux : ACTPB, 1997
Contient : 44 cartes. Ce jeu fait parti de la mallette pédagogique "Regards sur le paysages en Pays
de Bray" - A partir de 7 ans
Nombre de joueurs : à partir de 2 joueurs
On joue suivant la règle classique commune à tous les jeux de 7 familles. Les familles reprennent certaines caractéristiques
du Pays de Bray : le relief, les territoires, les voies de communication, l'habitat, le patrimoine, les acteurs du paysage et le
milieu naturel.

Pour les animateurs et enseignants
Attirer les hirondelles chez soi / LEBLAIS, Gilles. Quatre saisons du jardin bio (les),
181, mars-avril 2010, : , 2010, pp. 65-67
139.4/QUA

Créer son mobilier en carton. Volume I / GUIOMAR, Eric. Paris : Eyrolles, 2009, 92
p.. (Atelier en images (l'))
838.41/GUI

Pour les jeunes
Livre des traces et empreintes (le) / MELBECK, David. Toulouse : Milan Jeunesse, 2009, 61 p.. (Accros
de la nature)
413.20/MEL (J)

Marie, pourquoi tu tousses ? Ecololo et Lala et la pollution de l'air / ESPINOSA, Victor
Hugo. La-Tour-D'aigues : Editions de l'Aube, 2009, 131 p. - (A partir de 10 ans)
838.11/ESP (J)
Ecololo et Lala sont deux jumeaux qui effectuent des missions sur Terre pour la sauver de bien des
dangers. Cette fois-ci, il s'agit de lutter contre la pollution de l'air qui affaiblit la petite Marie. Les jumeaux
mènent l'enquête chez les médecins, dans le corps humain, dans les arbres, dans le ciel pour combattre
les Toxouilles, les vilains polluants !

Qui a pillé les poubelles ? / ALBAN, Luan ; MABIRE, Grégoire. Paris : Belin, 2008, 48 p..
(Georges le Pirate) - (Pour les moins de 8 ans)
838.41/ALB (J)
Les poubelles du village ont été volées. Les déchets s'amoncellent rapidement. Georges le pirate
retraité a des idées pour diminuer le volume des déchets : les matières organiques en compost, le
plastique pour fabriquer une serre géante, le papier pour fabriquer des sculptures... Le village retrouve
sa sérénité grâce à ces bonnes idées.
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DVD
Eau dans tous ses états ! (l'). Paris : M6 Vidéo, 2008 (E=M6)
8-EAU

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…le développement durable
Semaine du développement durable oblige, le centre de documentation vous propose une petite sélection
des documents et sites jeunesse ou pour les formateurs consacrés au développement durable.

Sélection de quelques documents au centre de documentation
Atlas des développements durables / VEYRET, Yvette (dir.) ; ARNOULD, Paul (dir.).
Paris : Autrement, 2008, 88 p.. (Atlas/Monde) 810.10/VEY
A partir de statistiques, cartes et tableaux, cet ouvrage dresse un constat des différents modèles de
développement du monde. Ceux-ci se distinguent selon les pays par le taux d’alphabétisation, de sousalimentation, des catastrophes naturelles… A côté de ces inégalités, des alternatives s’offrent aux politiques
comme les énergies renouvelables, les transports durables…Les grands pollueurs sont aussi épinglés. Au lieu
d’établir un bilan négatif, les auteurs mettent en exergue les initiatives prises par les Etats de ces pays en faveur
de l’environnement.

Clés de la planète (les). Toulouse : Milan, 2007, 125 p.
Les Clés de la planète sont l'édition librairie ds Clés de la planète, hors-série de
l'hebdomadaire Les clés de l'actualité, avril 2007 - (A partir de 15 ans)
810.10/CLE (J)
L'ouvrage destiné aux adolescents présente 27 enjeux environnementaux d'aujourd'hui, passés au crible
de l'économie, du politique, de l'engagement citoyen et sociétal. Pour la majorité des points abordés est
dressé un état des lieux. Liens Internet essentiels et dates-clés sont mentionnées. De nombreux
témoignages d'experts ou de citoyens engagés ponctuent les chapitres.

Développement durable (le) : Pourquoi ? Comment ? / AGENCE REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE HAUTE NORMANDIE (Rouen). Rouen : AREHN, 2006, 32 p.. (Environnement HauteNormandie)
810.10/AGE

Développement durable (le) : produire pour tous, protéger la planète / CHAUVEAU, Loïc.
Paris : Larousse, 2008, . (Petite encyclopédie Larousse)
810.10/CHA
C’est une cinquantaine de défis pour l’avenir de la planète et de ses habitants qui sont expliqués sur une double page,
autour des thèmes suivants : le développement durable, agir pour l'environnement, économiser les ressources,
produire autrement, un nouveau commerce, de nouvelles règles sociales et de nouvelles façons de consommer.

Developpement durable (le) / ALLEMAND, Sylvain. Paris : Autrement, 2006, 96 p..
(Monde d'aujourd'hui) - (Pour les 11-15 ans)
810.10/ALL (J)
A travers 7 chapitres clairs et richement illustrés (cartes, graphiques, photographies...), ce livre
entraîne le lecteur à la découverte de la notion complexe et souvent mal comprise de développement
durable : comment et pourquoi est-elle née ? Quels sont les moyens d'action, les outils, les acteurs ?
Comment pouvons-nous, au quotidien, nous responsabiliser et agir ? Comprendre, connaître,
s'interroger et s'impliquer : un très bel album documentaire pour les jeunes "citoyens" et les adultes
qui les entourent...

Développement durable (le). Paris : CNDP, 2006, pp. 4-37
Numéro de : "Economie et management, 119, avril 2006"
810.10/DEV (J)
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Développement durable (le). Montrouge : CNDP, 2006, pp. 4-46
Numéro de : "Idées, la reuve des sciences économiques et sociales, 144, juin 2006"
810.10/DEV (J)

Développement durable (le) / BADDACHE, Farid. Paris : Eyrolles, 2008, 312 p.
810.10/BAD
Cet ouvrage propose un panorama complet du développement durable depuis son origine : définition, enjeux, domaines
d'application. De nombreux encadrés pratiques rendent le livre assez interactif, avec des pistes pour l'action au quotidien, des
récapitulatifs, des zooms ("Le saviez-vous ?"), etc.

Développement durable : mallette / ORCADES (Poitiers). Poitiers : ORCADES, 2002?, 12 transparents +
20 fiches ressources + 3 vidéos
Titre des vidéos : "Le développement durable en questions", "Atout santé", "Le pari de Curitiba".
En complément, 1 publication papier "Le développement durable" (23 p., inv. : 25255/code-barre :
010778)
810.10/DEV (J)

Développement durable à petits pas (le) / STERN, Catherine. Arles : ADEME ; Actes
Sud junior, 2006, 69 p.. (A petits pas)
Contient en supplément un test cartonné "Défi pour la Terre" - (A partir de 9 ans)
810.10/STE (J)
Cet ouvrage explique aux enfants la notion de développement durable et les grands thèmes liés à cette notion. Il
les incite également à mettre en pratique des gestes écocitoyens dans leur vie quotidienne.

Développement durable, maintenant ou jamais (le) / BOURG, Dominique ; RAYSSAC, Gilles-Laurent.
Paris : Gallimard, 2006, 127 p.. (Découvertes. Sciences et Techniques ; 495)
810.10/BOU
Les auteurs dressent un constat lucide de l'état de la planète, évoquent la prise de conscience qui s'amorce et détaillent de
nombreuses propositions. Changer de cap, maintenant ou jamais, tel est le défi. Les solutions existent, elles requièrent une
éthique nouvelle, des politiques publiques exigeantes mais aussi l'engagement de chacun.

Développement durable. Pourquoi ? Comment ? / CHASSANDE, Pierre. Aix-en-Provence : Editions
Edisud, 2002, 189 p.
810.10/CHA

Planète notre trésor : le développement durable raconté aux enfants. Paris : Bayard Jeunesse, 2008,
65 p.
Numéro de "Images doc, hors-série, mars 2008" - (Pour les 8-12 ans)
810.10/PLA (J)
Ce hors-série d'Images Doc, réalisé en collaboration avec l'ADEME propose au jeune de faire le
tour des grandes questions environnementales : la biodiversité , le changement climatique, la
ressource en eau, la surconsommation et l'épuisement des ressources. Il dessine les solutions
pour demain et implique l'enfant en lui donnant des pistes d'actions au quotidien

Planète précieuse : le guide de l'utilisateur / CARDERE (Rouen). Rouen :
Cardère, , 90 p. + 1 dépliant ADEME + 2 plaquettes AREHN + 3 livrets
CARDERE
Classeur
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.

Quelle planète pour demain ? / CRAMER, Marianne. Paris : Nathan, 2008, 1 carnet
d'activités + 12 fiches Quiz + 1 poster. (C'est pas sorcier)
- (A partir de 9 ans)
810.10/CRA (J)
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).
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Des sites généralistes


Espace Jeunesse – Ministère du développement durable



M ta terre, les bonnes infos de la planète – ADEME



Kiagi - un portail multimédia de sensibilisation à l’économie sociale et solidaire et aux enjeux du
développement durable



Le développement durable expliqué aux enfants : dossier pédagogique. Brochure de Dominique
Costerman, Région de Wallonie, octobre 2007, 23 p.



Les juniors du développement durable – Communauté urbaine de Bordeaux



Le développement durable, pourquoi ? Exposition de Yann Arthus-Bertrand, 2006

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

Horaires d’ouverture du centre de documentation
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi, vendredi, samedi 14h-18h
les autres jours sur rendez-vous

Accès transport en commun :
Métrobus (Boulingrin) / Bus : TEOR 1, 2 ou 3 (Place Saint-Hilaire)
Station Cy’clic la plus proche :
CHU-Germont (angle rue Edouard Adam/rue de Germont)
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