Malle Prévention des déchets et éco-consommation 5-12 ans
Documentaires jeunesse
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Publicité

Alimentation sans déchets

Fournitures scolaires
écologiques

Art & déchets

Aspects Nord-Sud

Réutilisation & Récupération

Propreté publique

Déchets organiques & Compost

Tri & Recyclage

Gestion des déchets

Métier d'éboueur

Emballages

Ressources naturelles et
matières premières

Aspects historiques des déchets

Tranches d'âges

Eco-consommation

Titre du
document

Déchets

Thèmes abordés

Remarques / Commentaires

X

Un petit documentaire richement illustré et très complet
sur les filières de tri et le recyclage des papiers,
plastiques, verres et métaux. Une double page est
consacrée à la longue vie des déchets mais la prévention
y est absente. Acompléter avec "J'ai un sac d'école
écologique" et "Ma maison durable".
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Un livre qui aborde les notions de jetable et de durable à
l'école, en suscitant l'observation de grandes planches
fourmillant de détails. On regrettera le ton parfois
culpabilisant (qui pollue? qui a un goûter écolo?...) à
formuler plutôt de manière positivie : Comment ne pas
gaspiller à l'école? qu'est-ce qu'un goûter écolo ? Quelles
sont les fournitures scolaires durables et non toxiques ? A
utiliser entre autres en parallèle des dossiers
pédagogiques "Moi, je suis en classe verte toute l'année"
et "Déchets, prévenir, c'est réduire"
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Tout le long de la journée, du lever au coucher, comment
agir pour le développement durable à la maison ? Je
répare mes jouets, et mange des fruits de saison. Bon ou
mauvais pour la planète ? Je jette mes papiers par terre
et joue avec les allumettes. Zéro ou héros ? Utile pour
compléter toutes les activités pédagogiques qui visent à
faire le lien école/parents-maison. Sera utilement
complété par la brochure "Envie d'une poubelle plus
légère? Visitez notre maison témoin!"

La publicité

La poubelle et
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Le monde des
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Un agréable documentaire alternant information et
illustrations humoristiques qui offre un riche historique de
l'apparition et de la gestion de nos déchets. Les
informations sont françaises donc certains chiffres et
informations seront à adapter. Cet ouvrage viendra
compléter en information les dossiers pédagogiques "La
clé des déchets" et "Ordures = Vie".
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Un documentaire à la mise en page un brin vieillotte qui,
une fois dépassée, offre une foule d'informations sur les
déchets sous l'angle de la prévention. L'ouvrage montre
qu'il n'y a pas de vie sans déchets (ceux produits par le
corps, les animaux et les plantes), aborde les déchets au
menu du bétail et les enjeux liés aux déchets nucléaires.
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Cet album documentaire illustré de dessins humoristiques
explique et décrypte la publicité pour les plus jeunes. Il
fait le tour du sujet de façon assez objective (mais non
militante), en suscitant le regard critique des enfants...
mais aussi des parents dans leur gestion du "temps télé".
Un ouvrage utile pour prolonger les dossiers pédagogiques
abordant sommairement le sujet.
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Chaque aspect de la consommation fait l'objet d'une
double page comprenant des textes explicatifs et des
expériences ou activités à réaliser par les enfants (faire
une enquête sur notre consommation, fabriquer ses
propres yaourts, ses échasses maison...). A accompagner,
par exemple, de la brochure et du poster "Et si mieux
consommer faisait toute la différence? et du dossier
pédagogique + DVD "Ca tourne plus juste" pour
approfondir les aspects Nord-Sud.

