L’@ctuDoc de l’Arehn – 31 mai 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


Des sacs « surprises » à venir découvrir et
emprunter cet été. Durant les trois mois à
venir, le centre de documentation vous
propose des sacs « mystère » thématiques.
Vous les emportez, découvrez et lisez chez
vous la sélection réalisée par les
documentalistes !



Pour l’été, vous pouvez emprunter 10
documents (au lieu de 5). Profitez-en !



Toutes les Nouveautés du centre de
documentation



Programme des manifestations natureenvironnement en Haute-Normandie pour le
mois de juin 2010



La forêt comme terrain d’apprentissage de
l’écologie et de l’environnement : la dernière
fiche pédagogique du centre de
documentation « La forêt » recense les
ressources pédagogiques disponibles à
l’Arehn, dans la région et sur Internet autour
de la forêt, du sol forestier, des petites bêtes
et des arbres…
Toutes les autres fiches ici.



Le blog de la doc

Nouveautés au centre de documentation de l’Arehn
Pour les animateurs et enseignants
Recueil d'expériences "Animations-nature et éducation à l'environnement pour les personnes
handicapées" / ANSEL, Sébastien ; MAGNIER, Martine ; MULET, François. Colembert : Parc
Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, 2005, 32 p.
- http://www.parc-opale.fr/bibliotheque/GT_anim_handicap.pdf
Outil d'aide à la mise en place d'un Agenda 21 d'établissement à destination des
collèges alsaciens. Mise à jour septembre 2008 / BAS-RHIN. Conseil général.
Strasbourg : Conseil Général du Bas-Rhin, 2008, 127 p.
http://www.bas-rhin.fr/s-investir-dans-le-developpement-durable/Conseil-general-bas-rhin-agenda-21colleges.pdf?FileID=tlchargements%2fconseil-general-bas-rhin-agenda-21-colleges.pdf

Jeux vidéo : quand l'écologie se la joue en ligne / NEVEUX, Caroline. Terra Eco, février
2010, no 11, pp. 76-77
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Déchets et consommation : un tandem vers l'écoresponsabilité. Graines de citoyens, hiver 2010, no 23,
4 p. - http://www.arpe-mip.com/html/files/GRAINE_23.pdf
Au nom de la loi. Gazette des terriers (la), cahier technique, supplément au 118, printemps 2010, 48 p.
Sol m'a dit (le)... A la découverte du sol et de ses habitants : observer, comprendre, connaître et
préserver les sols / DUPONT, Stéphanie (coord.) ; FEDERATION RHONE-ALPES DE
PROTECTION DE LA NATURE. Villeurbanne : FRAPNA, 2009, 86 p. + accompagnement
Le kit de terrain contient : 1 livret théorique + 1 carnet d'activités + 1 imagier du sol + des planches
d'dentification des plantes bio-indicatrices + 1 clé d'identification des petites bêtes + 1 poster
présentant quelques sols du monde + 1 CD - (cycle 3 ; cycle 2 ; De 8 à 12 ans) http://www.frapna.org/content/category/7/23/79/
Le sol que ce soit dans un champ, au jardin ou en forêt. Kit destiné aux enseignants. Il propose un cahier théorique donnant
des notions d'écologie et d'environnnement. Le cahier des élèves propose quant à lui des activités autour du sol milieu de
vies, source de richesses agricoles, source d'activités artistiques.

Pour les jeunes
Grand livre pour sauver la planète (le) / BEGUE, Brigitte ; THOMAZEAU, Anne-Marie.
Voisins-le-Bretonneux : Rue du Monde, 2009, 125 p. - (A partir de 9 ans)
Ce beau livre, illustré de nombreuses photos et des malicieux dessins de Pef, présente les enjeux liés à la
planète Terre. L'eau, l'air, la biodiversité, le changement climatique, l'énergie, les déchets, la solidarité
internationale, les grands débats de société, tous les thèmes sur l'environnement et le développement
durable sont abordés de façon très documentée et claire.De nombreux conseils pour être "écosolidaire"
sont donnés à l'enfant en fin d'ouvrage.

Sauvons notre planète ! / MEREDITH, Susan. Londres : Usborne, 2009, 48 p. - (A
partir de 8 ans)
Joliement illustré de tendres dessins, ce livre montre aux enfants tous les enjeux auxquels le monde doit
faire face : déchets, énergie, climat, pollutions, alimentation, etc. Une large place est donnée aux pistes
d'action pour réduire les effets néfastes des activités de l'homme sur la nature : comment agir et réduire
l'usage de certains polluants, que faire, que faut-il acheter etc.

Livre des traces et empreintes (le) / MELBECK, David. Toulouse : Milan Jeunesse, 2009, 61 p.. (Accros
de la nature) - (A partir de 7 ans)
Ce livre illustré permet aux jeunes aventuriers de découvrir et d'identifier le passage des animaux qui les entourent.
Pour chaque animal, et selon les milieux, ils apprendront à identifier les indices variés : empreintes, restes de repas, pelotes
de réjection, poils ou plumes, cônes décortiqués, autant de messages laissés par les animaux qui renseignent sur leurs
habitudes et leur comportement (résumé Milan Editions)

Premiers pas de l'énergie solaire / BECK, Nicolas. Cosinus, 114, mars 2010, pp. 15-21
J'observe les insectes : fourmis, mouches, grillons... / BRILLON, Gilles. Canada - Québec : Michel
Quintin, 1998, 80 p.. (Ca grouille autour de moi ; 2) - (De 8 à 12 ans)
Un livre d'activité pour apprendre à observer les insectes en s'amusant : fabriquer des cages, des fourmilières, réaliser des
systèmes simples de capture pour mieux observer les animaux. Une "carte d'identité" permet de connaître les principales
caractéristiques de quelques insectes familiers.

Zoom sur…la bande dessinée
L’écologie et l’environnement ne sont pas beaucoup représentés dans la bande dessinée, mais quand
même, le centre de documentation de l’Arehn possède quelques titres. Pour petits et grands, il y en a pour
tous les goûts !

Des bandes dessinées au centre de documentation, pour petits et grands
Enfants
A l'eau, la Terre ! Sauvons Tuvalu, le pays qui disparait ! / KENT. Paris : ADEME, 2005, non paginé (Pour les 9-12 ans) http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=25117&ref=14226&p1=111
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Au coeur des forêts / BILLARD, Christophe ; OLIV'. Darnétal : Petit à petit, 2006, 62 p.. (Branchés nature
(les)) - (A partir de 8 ans)
Aventures de Pétronille et Victor à la découverte de l'U.V.E. de VESTA (les). Rouen : SMEDAR, 2006 ?,
10 p. - (A partir de 12 ans) - http://www.smedar.fr/upload/la_documentation/petro.pdf
Invasion des Mégapoubs (l') / KENT. Paris : ADEME, 2006, non paginé - - (Pour les 9-12 ans)
Planète Kourtevue (la) : petite histoire de gros problèmes... / RANDON, Olivier ; FAUCHE, X .; ADAM,
E.;MESSIKA, L .; RUGLIANO, R.. Putaux : Une bulle en plus : Profession plastique, s. d., 28 p.
Ric Hochet : main basse sur le plutonium / RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE (Lyon). Lyon : Editions du
Bobard, s. d., 46 p.

Ados et tout public
Apis et Osiris : les abeilles / LE QUERE CADY, Violette ; ARNOLD, Gérard ; CADY, Joseph. Paris : Institut
National de la Recherche Agronomique, 1997, 32 p.. (Okisé)
AutoBio 1 / PEDROSA, Cyril. : Fluide Glacial, 2009, 48 p.
AutoBio 2 / PEDROSA, Cyril. : Fluide Glacial, 2009, 48 p.
Eaux blessées (les) / CUADRA, Cristina ; MIEL, Rudi ;DAVID, Dominique. Luxembourg : Parlement
européen, 2002, 40 p.
Ecoloville / DUHOO, Jean-Yves. Paris : Hachette Littératures, 2006, 94 p.. (Fouine illustrée (la))
2015, le climat se réchauffe brutalement. Une délégation est envoyée à Ecoloville, cité phare en matière d'écologie. Forêts
vierges en centre-ville, microclimat assuré par des brumisateurs géants, quartiers autogérés, car-sharing généralisé,
carburants végétaux obligatoires, recyclage des déchets en énergie propre bienvenue dans la première ville durable. Un
paradis urbain ? Pas exactement... Cette bande-dessinée illustre le concept de développement durable qui pourrait être mis
en place à l’échelle d’une ville. Elle se réclame du reportage d’anticipation et non du roman de science-fiction.

Empire des dinosaures (l') : le Mésozoïque (volume 4) / GOYALLON, Jérôme ; VOMORIN, Jean-Paul.
Orléans : BRGM, 1989, 48 p.. (Les observateurs de la terre)
Energétiquement vôtre / PETIT, Jean-Pierre. Paris : Belin, 1990, 43 p.. (Les aventures d'Anselme Lanturlu)
Filles d'Ariane (les) : au bonheur des vaches / LE QUERE CADY, Violette. Paris : Institut National de la
Recherche Agronomique, 2000, 40 p.. (Okisé)
Fils de la terre (les)/ MORI, Jinpachi. Paris : Delcourt, 2007-228, 222 p. + 218 p. + 218 p.
En trois tomes
Un fonctionnaire atypique a pour mission de redonner aux élèves des lycées agricoles japonais le plaisir et la fierté d'être
paysan. Il expérimente sa vision des choses dans un petit village rural. Conflits, réticences, enthousiasme, sagesse populaire,
entraide, solidarité, après bien des péripéties et des embûches, il parviendra, et les villageois avec, à valoriser ce bout de
campagne, à retrouver le sens des valeurs humanistes et écologiques : produits locaux de qualité, agriculture biologique,
animations de découverte du milieu naturel, gîtes ruraux, etc. Ce manga humaniste est agrémenté de reportages sur de
jeunes agriculteurs japonais misant sur la qualité de leurs produits et la relation à la terre et aux autres plutôt qu'à une logique
productiviste.

Galopu sauve la terre / KONTURE, Mattt. Paris : Association (l'), 2005, Non paginé
Une partie des planches de cet album est tirée de la revue Passerelle Eco
Cette bande dessinée écopédagogique invite à faire appel au bon sens afin d'inciter chacun à réduire son empreinte
écologique. Plein de trucs et astuces pour faire du dentifrice, de la lessive, diminuer nos déchets...

Gaston : l'écologie selon Lagaffe / FRANQUIN. Monaco : Marsu Productions, 2009, 48 p.. (Gaston
classique)
Max au pays des énergies renouvelables / CHOPLIN, Christine ; CHOPLIN, Laurent. S. l. ; Paris : EDF ;
ADEME, 2001, 64 p.
Opération Diatomée / LE QUERE CADY, Violette ; TERCE, Martine ; CRUIZIAT, Pierre. Paris : Institut
National de la Recherche Agronomique, 1998, 32 p.. (Okisé)
Planète menacée (la) : le cénozoïque (Plio-Quaternaire) / GOYALLON, Jérôme ; COPPENS,
Yves;VOMORIN, Jean-Paul. Orléans : BRGM, 1991, 48 p.. (Les observateurs de la terre)
Reine rouge (la) : garantie avec OGM / LE QUERE CADY, Violette ; CHUPEAU, Yves ; LE GUYADER,
Hervé. Paris : Institut National de la Recherche Agronomique, 1999, 40 p.. (Okisé)
Tais-toi et vole ! ou la migration des oiseaux / CLAVREUL, Denis. Paris : Belin, 1989, 67 p.
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Terre rouge / BLANCHIN, Julie ; SICK, Laurent. Versailles : Quae, 2007, 112 p.
1 Cd-Rom en plus (vidéos, animations interactives, fiches pédagogiques) - (A partir de 13 ans)
Les deux auteurs racontent en bande dessinée leur séjour en forêt amazonienne en compagnie des chercheurs travaillant sur
l'écologie de la forêt tropicale de Guyane. Ce carnet de bord permet d'aborder les problèmes de gestion durable des forêts,
de la biodiversité, de l'impact des changements climatiques. Une partie texte et multimédia permet de compléter les dessins
et de visionner quelques interviews de chercheurs.

Mais aussi, des articles sur l’environnement et le développement durable vu
dans et par la bande dessinée


Environnement et Ecologie
BdThèque

http://www.bdtheque.com/search.php?cboThemes=262&chkDetails=on&hidetop=1


L’écologie à travers la bande dessinée – liens et bibliographie
La cité internationale de la bande dessinée et de l’image
http://www.citebd.org/spip.php?article231



BD, écologie et développement durable
CRDP Poitou-Charente, 14 février 2008

http://www.labd.cndp.fr/spip.php?article168


Le blog de l’exposition Ginkgo sur l’environnement
http://laboginkgo.over-blog.fr/



La bande dessinée se met au vert. Spécial Angoulême 2008
Rue89, 10 mai 2008

http://www.rue89.com/2008/05/10/la-bande-dessinee-met-du-vert-dans-ses-bulles


Tarzan, Gaston, Tintin, des héros de BD écolos ?
Notre planète info, 25 mai 2010

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2396_Tarzan_Gaston_Tintin_BD_ecolo.php

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 !

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)
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Station Cy’clic la plus proche : CHU-Germont (angle rue Edouard Adam/rue de Germont)

