Liste du contenu de la malle « Biodiversité & Jardin » 5-12 ans
Documents pédagogiques
	
  
Créer des refuges à insectes
Petit livret pour réaliser des aménagements simples pour les insectes enrichi de pas mal
dʼexplications et informations sur lʼentomologie.
Éditeur : Fédération des Clubs CPN (Connaissance et Protection de la Nature), 1997.
Diffuseur : Fédération des Clubs CPN (Connaissance et Protection de la Nature) info@fcpn.org
http://www.fcpn.org/ (7,35€)
Fabriquons des nichoirs – petit guide pratique pour réussir ses nichoirs
Des explications complètes et des astuces pour réaliser facilement des nichoirs avec des enfants.
Éditeur : Fédération des Clubs CPN (Connaissance et Protection de la Nature), 2004.
Diffuseur : Fédération des Clubs CPN (Connaissance et Protection de la Nature) info@fcpn.org
http://www.fcpn.org/ (5,80€)
Animer une sortie mare !
Pour le novice ou lʼanimateur confirmé, ce livret reprend les grands principes de l'animation pour aider
à construire son intervention. 17 fiches pratiques photocopiables donnent ensuite tous les trucs et
astuces dʼune sortie mare (découverte sensorielle, jeux de rôle, identification des animaux…).
Éditeur : Fédération des Clubs CPN (Connaissance et Protection de la Nature), 2010.
Diffuseur : Fédération des Clubs CPN (Connaissance et Protection de la Nature) info@fcpn.org
http://www.fcpn.org/ (5,80€)
Organiser une sortie nature
Un guide pratique plein de conseils méthodologiques, de trucs et astuces pour mener et réussir étape
par étape une sortie nature quʼon soit naturaliste confirmé, animateur ou débutant. Fixer les objectifs
de sa sortie, réfléchir au(x) public(s) visé(s) et lʼ « apprivoiser », quelles attitudes à adopter, prévoir un
scénario, alterner ses activités… autant dʼétapes abordées à lʼaide de conseils et de trucs et astuces
rédigés avec humour. Quelques fiches pratiques complètent le guide : clés de détermination, jeu de
mémory, jeu des 5 sens…
Éditeur : Fédération des Clubs CPN (Connaissance et Protection de la Nature), 2010.
Diffuseur : Fédération des Clubs CPN (Connaissance et Protection de la Nature) info@fcpn.org
http://www.fcpn.org/ (5,80€)
	
  
Jardins en herbe : Le potager éducatif aux quatre saisons
A lʼaide dʼapproches sensorielle, manuelle, artistique, ludique, systémique et expérimentale, cet
ouvrage permet d'appréhender le jardinage comme une activité éducative riche et variée. Propose une
vingtaine de fiches claires et descriptives d'activités à réaliser à toutes les saisons (tableau
récapitulatif des fiches dʼactivités p.55). On y trouve également un jeu coopératif (avec planches à
découper) pour découvrir lʼécosystème jardin.
Éditeur : Editions du Croquant, 2007.
En librairie (25,50€)
Le jardin des possibles
« A partir dʼun jardin, on peut se rencontrer, apprendre et comprendre, se détendre, construire des
liens avec les autres, la terre et le monde vivant, collectionner ou conserver des espèces végétales...
et aussi se nourrir. Un jardin peut servir à mille choses, mais chaque jardin ne sert pas à tout… ». Les
jardins du possible sont des jardins partagés, éducatifs et respectueux de lʼenvironnement.
Editeur : Réseau Ecole et Nature, 2013.
Diffuseur : Réseau Ecole et Nature http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/le-jardin-despossibles-29-07-2010.html (20€)
A lʼécole de la biodiversité
Classeur pédagogique (pour l'adulte), carnet de terrain (pour lʼenfant) et guide à lʼusage des
communes guideront tout projet dʼaménagement dʼun espace “biodiversité”. Ces outils alternent

activités pédagogiques et réalisation dʼaménagements. Lʼensemble invite à mener un projet sur le long
terme et à sortir avec sa classe ou un groupe dʼenfants.
Éditeur : Région Champagne-Ardenne, 2012.
Téléchargeable sur http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=1089
Réduire mes déchets, nourrir la terre
Guide pédagogique sur le fonctionnement du compost et la réalisation dʼun compost à lʼécole
comprenant plusieurs séances dʼactivités : Biodéchets, sols et vers de terre (que trouve-t-on dans la
terre, quels animaux ?...) ; Biodéchets et compostage (lombricomposteur à l'école, les plantations...).
Un seul bémol, lʼexpérience du « Berlèse » qui implique de tuer des vers bien que ce ne soit nullement
nécessaire.
Éditeur : Hatier, Passerelles, 2011.
Téléchargeable
sur
http://mesdechets.passerelles.info/ecole/le-guide-de-lenseignant/moduledactivites/sequence-1/
Carré vert (Les carnet dʼArthur)
Animation très détaillée basée sur la lecture dʼune lettre dʼArthur (étape clé de lʼanimation), le matériel
nécessaire, la préparation, la documentation utile, un scénario-type (avec ce que
lʼenseignant/animateur peut dire, les réponses éventuelles des enfants… ce qui est sécurisant), ainsi
que dʼautres pistes dʼexploitation.
Editeur : SPW - Service public de Wallonie – DGARNE - Direction Générale de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l'Environnement - Cellule sensibilisation à l'environnement, 2011.
Téléchargeable sur : http://environnement.wallonie.be/publi/education/carnets_arthur.pdf
Isabeille et les disparitions mystérieuses : lʼabeille
Dossier pédagogique consacré à l'abeille et plus particulièrement à quʼest-ce quʼune abeille?, son role
et les menaces qui pèsent sur elle en matière de biodiversité, comment aider les abeilles et quʼest-ce
que la pollinisation? Le tout, sous forme de coloriage, lecture, jeu de memory, observation, bricolage
et jeux divers…
Editeur : WWF Belgique, 2012.
Téléchargeable sur : http://www.wwf.be/fr/ecoles/outils-pedagogiques-le-primaire/biodiversite/isabeilleet-disparitions-mysterieuses/787_23
En quête de biodiversité
Ensemble de deux cahiers (pour l'élève et pour l'enseignant) qui décline le thème de la biodiversité :
les êtres vivants qui nous entourent, quʼest-ce que la diversité biologique ?, les réseaux alimentaires,
lʼévolution des paysages, la pollution, les espèces invasives, le réchauffement climatique, les services
rendus par la biodiversité et les aménagements pour la biodiversité (sous forme dʼinformations, de
propositions de recherches, d'activités, de jeux avec une BD comme fil conducteur).
Editeur : Ariena, 2009.
Diffuseur : Ariena – 6, Route de Bergheim - BP 108 - 67602 Sélestat, France. Tél : 00 33 3 88 58 38
48 - info@ariena.org - http://www.ariena.org (3€/cahier)
Consultable en ligne sur :
http://www.ariena.org/modules.php?name=Ressource&op=ficheOutil&id_outil=105
Immeuble au vert - Sensibiliser à la biodiversité dans les espaces verts de ma résidence
Ce guide méthodologique court, très lisible et clé sur porte, est destiné à toute personne ou groupe
désireux de démarrer un projet de mise en valeur de la biodiversité aux abords de son immeuble,
dans sa rue, son quartier et de mobiliser les autres habitants autour de cette thématique.
Aussi, lʼoutil propose une méthode claire en plusieurs étapes qui invite à se familiariser avec la
biodiversité puis à la maintenir ou la favoriser. Parmi les activités proposées, on distingue des activités
familiales qui nécessitent la participation active des enfants et des parents, et des activités pour tous
les habitants. Elles sont variées (observation, enquête, découverte ludique, création dʼéléments
dʼaccueil de la biodiversité).
Editeur : Groupe de Diffusion d'Information sur l'Environnement, 2013.
Téléchargeable
sur :
http://www.gdie-asso.org/actualite-34-commandez-ou-telechargez-notrenouveau-guide-gratuit.html

Eduquer à la biodiversité
Cet ouvrage invite à développer des actions pédagogiques, dans et hors l'école, pour observer et
interroger la diversité du vivant en sʼattachant à la biodiversité « proche de nous », aux interactions
entre lʼHomme et son environnement et à la nécessité de favoriser et protéger la biodiversité. Plus de
60 fiches pour la découvrir sous divers aspects : dans une friche, via les fromages, le bois mort, la
peluchologie(!), les races de chiens..., et en de nombreux lieux proches de nous (mer, forêt, espaces
verts, jardins...). Des approches originales ou plus classiques permettent dʼaborder différents thèmes:
la biodiversité qui nous rend service, celle de lʼécosystème en constante évolution ou encore en lien
avec les activités humaines (positives et négatives).
Éditeur : GRAINE Languedoc-Roussillon, CRDP Languedoc-Roussillon /CRDP de l'académie de
Montpellier, 2011.
Diffuseur : Scérén - Centre national de documentation pédagogique - Téléport 1- Avenue du
Futuroscope - Direction commerciale @ 4 - 86961 - Futuroscope cedex – France ; Tel. : +33 5 49 49
78 51, directeur.commercial86961@cndp.fr , http://www.sceren.fr/ (21€)
Peur de la nature
Des récits de situations ayant engendré des peurs vécues par des éducateurs (de manière
personnelle ou avec un groupe) sont passés au crible de personnalités provenant de multiples
horizons : sociologue, anthropologue, psychologue, philosophe, historien, puis sont analysées,
classées et relativisées à la lumière du regard d'un pédo-psychiatre.
Editeur : SPW - Service public de Wallonie – DGARNE - Direction Générale de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l'Environnement - Cellule sensibilisation à l'environnement, 2003.
Téléchargeable sur : http://environnement.wallonie.be/publi/education/peur-nature.pdf
Comment réconcilier Homme et Biodiversité ? – Symbioses N°85
Magazine de l'Education relative à l'Environnement réalisé par le Réseau IDée qui présente chaque
trimestre une thématique sous la forme d'un dossier fait d'expériences éducatives vécues, de
références d'outils, d'adresses utiles, d'articles de réflexion, d'activités... Il s'adresse aux enseignants,
animateurs, parents, éco-conseillers et éducateurs.
Editeur : Réseau Idée asbl, 2010.
Téléchargeable sur : http://www.symbioses.be/consulter/85/
Jardin des couleurs
Dossier pédagogique basé sur le cycle d'animations du même nom proposant dʼaccompagner la
création et lʼentretien dʼun jardin potager biologique pour sensibiliser aux enjeux environnementaux
liés à l'alimentation. Dans le dossier, chaque thème est décliné en 3 chapitres : information,
animations et bibliographie : lʼalimentation et le goût, les plantes et notre alimentation, le sol, la plante
et son environnement, la biodiversité dans et autour de l'assiette, les saisons, lʼempreinte
écologique...
Editeur : Le Début des haricots, 2012.
Téléchargeable sur : http://www.haricots.org/content/cahier-p%C3%A9dagogique

Album jeunesse
Cʼest pas ma faute !
Le moustique pique le poussin qui picore la queue du chat qui griffe le dos du chien qui mord la patte
du cochon qui fonce dans la tête de lʼâne qui rue dans les fesses de la vache qui fonce dans le
derrière de la fermière qui a tué lʼaraignée… qui aurait du manger le moustique. Fragile écologie, qui
se déséquilibre pour une petite araignée écrasée.
Editeur : Le Rouergue, 2011.
Ouvrage épuisé.
Lʼîle perdue dans la mer
Un roi capricieux et tyrannique en quête de perfection n'en finit pas d'être irrité par ce qui l'entoure: les
oiseaux, les fleurs, les insectes,…Il fait alors disparaître toutes ces choses loin de sa vue. Mais à trop
vouloir la perfection et à force d'envoyer tout au diable, il lui vient à manquer de quelque chose…
Editeur : Kaleidoscope, 2004.

En librairie (12,20€)
Rien quʼun pʼtit grain !
Max reçoit, pour son anniversaire, un sac de graines. Il en sèmera tout le long de son parcours vers
l'école... Imaginez le résultat au bout de quelques semaines! Un album tout en couleurs qui respire la
bonne humeur et l'espoir de voir des villes toutes fleuries.
Editeur : Minedition, 2007.
En librairie (14,20€)
Gaston - La biodiversité selon Lagaffe (sélection de planches)
Cet album regroupe une série de gags de Gaston Lagaffe illustrant la prise de conscience progressive
de Gaston et son implication dans la défense des animaux et de leur habitat naturel. Nous avons
sélectionné ici quelques planches les plus représentatives en matière de biodiversité.
Editeur : Marsu Productions, 2010.
En librairie (10,60€)
Touche pas à ma forêt ! – Les aventures de Léo & Léa
Les jumeaux Léo et Léa partent en mission avec leur oncle membre de l'association "Planète verte".
Leur objectif : évaluer les désastres de la déforestation et tenter d'y remédier. Un combat inégal et
perdu d'avance ? C'est sans compter sur la détermination des jumeaux et de leurs amis. Avec l'aide
d'une divinité Pygmée et beaucoup d'inventivité tout devient possible !
Editeur : Casterman, 2007.
Ouvrage épuisé.

Documentaires jeunesse
La ville et ses jardins
Un imagier en forme de promenade à travers la ville et ses jardins pour découvrir les espèces les plus
communes de la faune et de la flore.
Editeur : Actes Sud Junior, 2011.
En librairie (9,80€)
La biodiversité à petits pas
Un livre très complet qui consacre une double page de textes et dʼillustrations humoristiques pour
chaque sous-thème et enjeux liés à la biodiversité : lʼapparition et lʼévolution de la vie sur terre, les
grandes extinctions, les écosystèmes, la biodiversité domestiques ou encore les grandes menaces qui
pèsent sur la biodiversité. Un ouvrage jeunesse qui fait le tour de la question et apporte de
nombreuses informations.
Editeur : Actes Sud Junior, 2010.
En librairie (12,50€)
Villes & Nature
Sur le principe de lʼencyclopédie, cet ouvrage illustré de nombreuses photos couleurs fait le tour de la
question : la ville dans son milieu, les milieux de vie, l'homme et la nature dans la ville, en alternant
informations, activités et observations. A partir de 8 ans, accompagné dʼun adulte.
Editeur : Actes Sud Junior, 2009.
En librairie (27€)
Planète attitude Junior – Pour protéger la nature et sauver les animaux
Lʼours polaire, le gorille, le grand hamster, le grand dauphin,... sont menacés. Mais aussi des
populations locales ! Ce livre fait le lien entre leur existence en péril et lʼimpact de tous nos petits
gestes au quotidien. Un livre facile et agréable à lire, par ses anecdotes amusantes et percutantes,
ainsi que par sa présentation ludique. Des centaines dʼidées pour les enfants et pas seulement !
Editeur : Seuil Jeunesse, WWF France, 2005.
Ouvrage épuisé.

Les animaux dans la ville
Dans nos logements, au pied de nos immeubles et sur les toits, dans les parcs, ou encore les soussols de nos villes, niche une faune débrouillarde et discrète, souvent invisible. Pigeons, renards, rats,
chouettes hulottes, chauves-souris, blattes... ces "clandestins" ont appris à s'adapter à des conditions
de vie particulières et à cohabiter avec l'homme. Mais sommes-nous prêts à cohabiter avec eux ?
Editeur : Fleurus, 2011.
En librairie (9,95€)
Observer la nature dans son jardin
Passionnante plongée dans le monde des plus ou moins petites bêtes et plantes qui constituent la
biodiversité des jardins. Au menu, de lʼinformation vulgarisée et de très nombreux bricolages et projets
de jardinage expliqués pas à pas et richement illustrés. Toutes ces activités nécessitent un matériel
simple, voire de récupération.
Editeur : Gallimard Jeunesse, 2010.
En librairie (12,95€)
Mon jardin de poche
Coffret complet pour démarrer son jardin en carré : construire, semer/planter et entretenir son jardin,
présentation de 70 légumes et fleurs à cultiver permettant de réaliser 6 jardins différents à thème,
poster calendrier pour suivre ses semis et récoltes. (Non fourni dans la malle 9 sachets de graines
encouragent à se lancer dans l'aventure).
Éditeur : Plume de Carotte, 2010.
En librairie (19€)

DVD & CD-Rom
SOS Climat, pour nous il est plus que temps !
Les changements climatiques modifient les conditions de vie sur notre planète. Dʼici et dʼailleurs, des
animaux et des hommes témoignent… 5 clips thématiques : sur les impacts aux pôles, en Belgique,
dans les océans, pour le monde végétal, sur la fréquence des inondations et sécheresses, 4
interviews : Penina Moce et les coraux (Fidji), Willy Versluis et la Mer du Nord (Belgique), Norbu
Sherpa et les glaciers (Népal), Georg Sperber et la forêt (Allemagne), 35 clips dʼanimaux : ils
racontent la destruction de leur habitat, la fonte de la banquise, lʼinondation des plages et des forêts
de mangroves, les incendies qui ravagent les forêts et la disparition progressive des glaciers. Chacun
des clips est suivi dʼun petit geste pour limiter nos émissions de CO2. Un manuel d'exploitation
pédagogique du DVD est téléchargeable sur le site
http://www.wwf.be/fr/ecoles/outils-pedagogiques-le-primaire/climat/dvd-sos-climat/787_6
Editeur : WWF Belgique, 2009.
Le DVD peut être obtenu gratuitement auprès du WWF Belgique, commande sur :
http://www.wwf.be/fr/ecoles/outils-pedagogiques-le-primaire/climat/dvd-sos-climat/787_6
Biodiversité & Changements climatiques
Ce CD-Rom aborde 15 thèmes développés chacun sous la forme dʼun diaporama interactif dʼune
durée de 2 minutes environ : la biodiversité, biodiversité et changements climatiques, le déplacement
des espèces, les bienfaits de la biodiversité, les espèces invasives, les apports de la biodiversité dans
l'alimentation, la phénologie, les récifs coralliens, la biodiversité en Arctique, la biodiversité en
Belgique, la biodiversité dans les Fagnes, la biodiversité en Mer du Nord, la préservation de la
biodiversité : les bons gestes au quotidien et les stratégies dʼadaptation, un quiz sur lʼensemble des
informations présentées.
Editeur : Fondation Polaire Internationale (IPF), WWF Belgique.
Lʼensemble des animations contenues sur le CD-Rom sont disponibles sur le site de la Fondation
Polaire Internationale http://www.educapoles.org/fr/multimedia/
La biodiversité – La diversité du vivant de la forêt tropicale à lʼassiette
Sélection de médias de la Médiathèque répertoriés selon les sous-thèmes : biodiversité dans le
monde, près de chez moi, dans mon assiette et protéger la biodiversité.
Éditeur : La Médiathèque / Point Culture, 2010.

Téléchargerable sur
http://www.lamediatheque.be/ext/thematiques/environnement/pub_bio.html

Jeux
Bataille Nature
Jeu de bataille permettant de découvrir le régime alimentaire des animaux de la forêt. Le campagnol
prend la fraise et le champignon mais peut être à son tour pris par le renard ! Destiné aux enfants à
partir de 5 ans, ce jeu aiguise les qualités d'observation et de concentration. Contient 52 cartes
illustrées et 2 dépliants bilingue anglais/français qui expliquent la règle du jeu et donnent des
informations sur les espèces végétales et animales présentes dans le jeu. Une partie dure environ 15
minutes. Pour 2 à 3 joueurs.
Editeur : Editions Betula, 2010.
Diffuseur : Fédération des Clubs CPN (Connaissance et Protection de la Nature) info@fcpn.org
http://www.fcpn.org/ (9,95€)
	
  
Secoury et la biodiversité
Jeu des 7 familles représentant les divers enjeux en matière de biodiversité : les espèces éteintes, à
protéger, les services rendus par la biodiversité… Le jeu se joue selon les règles dʼun jeu des 7
familles classique auquel sʼajoute une difficulté : pour obtenir une carte, le joueur devra répondre
correctement à la question correspondante. Cette étape supplémentaire pourra être supprimée en
fonction de lʼâge des joueurs.
Editeur : Abeilles éditions, 2010.
Diffuseur : Abeilles éditions, www.abeilles-editions.fr (9,90€)
Robin des jardins
Ce jeu de plateau permet de tester ses connaissances sur la vie secrète du jardin et de découvrir la
biodiversité (potentielle) qui sʼy cache (les espèces : oiseaux, insectes, amphibiens, mammifères...
leurs habitats : haies, murs, mare, abris et nichoirs... et leur régime alimentaire) et d'apprendre à la
préserver. On y aide les animaux à se nourrir et à rejoindre leur abri en déjouant les pièges des
prédateurs. Pour cela, il faut répondre à des questions (quiz), réaliser des actions amusantes (mime,
dessin), et faire preuve de stratégie pour contrer au mieux les nuisibles (pesticides, tondeuse et...
chat) et utiliser sa mémoire pour retrouver la nourriture. 2 modes de jeux sont proposés : compétitif ou
collaboratif (plus rapide et plus facile - plus adapté aux plus jeunes). De 2 à 6 joueurs. Durée moyenne
d'une partie : 45 min.
Editeur : Ligue de Protection des Oiseaux, 2011.
Diffuseur: Ligue de Protection des Oiseaux - LPO - Service diffusion BP 90263 - 17305 - Rochefort Cedex, Tel. : +33 (0)5 46 82 12 66, boutique@lpo.fr, - Boutique en
ligne: http://www.lpo-boutique.com (30€)

Documents dʼinformation
Préserver la biodiversité
Brochure présentant 10 conseils à appliquer au jardin et au quotidien pour préserver et/ou favoriser la
biodiversité.
Editeur : Bruxelles Environnement, 2010.
Gratuit
auprès
de
Bruxelles
Environnement
02/775.75.75
et
téléchargeable
sur
http://documentation.bruxellesenvironnement.be
SOS invasions
Eventail des espèces exotiques envahissantes de Belgique qui présente la problématique de
l'introduction, accidentelle ou volontaire, d'espèces exotiques animales ou végétales s'étant adaptées
à notre pays et passe en revue 10 de ces espèces ayant un impact sur la biodiversité locale ou la
santé. Les tortues de Floride, les coccinelles asiatique ou berces du Caucase, la moule zébrée ou le
cerisier tardif y sont présentés en précisant origine, historique et impacts. L'arrière des fiches propose
de petits jeux et quiz sur le sujet.
Editeur : SPF Santé-Environnement, 2009.

Téléchargeable sur
http://www.sciencesnaturelles.be/institute/structure/biodiv/biodiversity/treasures
Plan Maya – un bon plan pour protéger les abeilles
Cette brochure a pour objectif dʼaider à la création dʼun environnement accueillant pour les insectes
pollinisateurs et la biodiversité en général. Astuces simples pour ménager des lieux de reproduction et
de nidification accueillants, ainsi qu'un véritable garde-manger pour les insectes butineurs !
Editeur : SPW – Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de lʼAgriculture, des
Ressources naturelles et de lʼEnvironnement, 2012.
Téléchargeable sur : http://environnement.wallonie.be/publi/education/maya.pdf
Créer une mare naturelle dans son jardin
Oasis naturelle, la mare constitue aussi un outil didactique passionnant. Cette petite brochure fournit
des conseils utiles pour créer dans son jardin une mare naturelle, du choix de l'emplacement à
l'aménagement pratique en passant par le choix des végétaux et son entretien.
Éditeur : SPW-DGARNE (DGO3), 2004.
Téléchargeable sur http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.pdf
La biodiversité à Bruxelles
Brochure de présentation de nombreuses espèces animales et végétales présentent à Bruxelles, des
menaces pesant sur cet équilibre fragile, les actions possibles pour préserver la biodiversité au jardin,
à la maison, dans la rue, dans les espaces verts et en forêt.
Editeur : Bruxelles Environnement, 2010.
Téléchargeable sur
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Biodiversite_2010_FR.PDF
Un jardin naturel et convivial
Cette petite brochure très pratique propose 100 conseils pour respecter l'environnement au jardin et y
favoriser la biodiversité : en évitant engrais chimiques et pesticides, en y accueillant la nature, en
économisant l'eau, en produisant un minimum de déchets et en choisissant un matériel et du mobilier
adapté et durable.
Editeur : Bruxelles Environnement, 2008.
Téléchargeable sur
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/100_conseils_jardin_FR.PDF?langtype=2
060
Cʼest toujours les pʼtits quʼon pschiiit !
Petit guide pratique pour éviter les pesticides à la maison et au jardin ! Très didactique, ce petit guide
part de divers usages quotidiens de produits dangereux et offre de nombreuses alternatives et
recettes pour sʼen passer dans la maison et au jardin !
Editeur : Ecoconso, 2013.
Téléchargeable sur http://www.ecoconso.be/C-est-toujours-les-p-tits-qu-on
Petit atlas des espèces menacées
Chaque jour, des espèces d'animaux et de plantes disparaissent de la surface de la Terre, souvent
dans une totale indifférence. Le nombre d'espèces menacées croît de manière alarmante. Et presque
toujours un seul coupable: l'homme. Les solutions, individuelles et collectives, pour arrêter cette
hécatombe existent. Seront-elles prises à temps? L'avenir de l'homme lui-même en dépend. Cet
ouvrage apporte au lecteur les clefs pour mieux comprendre les enjeux d'un problème qui nous
concerne tous et conditionne l'avenir des générations futures, à l'aide d'analyses appuyées par de
nombreuses illustrations et cartes. En 6 chapitres: naissance et mort des espèces; où sont les
espèces menacées?; quand l'homme détruit son habitat; espèces pourchassées, espèces déplacées;
qui sont les espèces menacées?; agir et protéger durablement.
Éditeur : Larousse , 2008.
En librairie.

La biodiversité wallonne au fil des saisons
Chaque semaine de lʼannée 2010, la Région wallonne a publié une fiche invitant à la découverte de la
biodiversité en Wallonie. Les fiches sont ici regroupées par saison. Des pistes pédagogiques, des
sites internet et des adresses sont proposés pour obtenir lʼaide ou lʼaccompagnement de personnes
spécialisées ou pour organiser la visite dʼun site naturel ou une journée de travail dans une réserve
naturelle. Le dossier est complété par un DVD compilant 48 petites séquences télévisées ("La
biodiverité de A à Stef", présentées par Stéphane Pauwels).
Éditeur : SPW - DGARNE Cellule Sensibilisation à l'environnement, 2011.
Téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be/publi/education/biodiversite_cahier_pedagogique.pdf
Végétalisons un mur dʼécole – article extrait de Symbioses n°64
Les grandes étapes dʼun projet de végétalisation dʼun mur au sein de son école et les nombreuses
activités à réaliser dans le cadre de ce projet.
Editeur : Réseau Idée, 2004.
Téléchargeable sur : http://www.symbioses.be/consulter/64/	
  

