
Documents qui se trouvent 
dans les boites noires

Thème: Eco-consommation
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Commentaires liés à l'exploitation du document

1 Ecologis (jeu des 7 familles)
Petit jeu qui pourrait être utilisé en complément d'autres animations, par 
exemple pour permettre à votre public de se rappeller ce qui aurait été vu 
lors d'autres activités ou projets.

2
Le petit livre vert pour la 
Terre

De bonnes informations se trouvent dans ce carnet. Il peut être un moyen de 
communiquer ces éco-gestes dans les familles, même s'il contient mal de 
textes et peu d'illustrations. Il est téléchargeable sur www.defipourlaterre.org 
>Outils, ou disponible gratuitement à la Fondation Nicolas Hulot.

3 J'aime ma planète

Ce petit livre aborde les différents gestes que le jeune écocitoyen pourra faire 
au quotidien en matière d'énergie, d'eau, de déchets, d'alimentation ou 
encore de mobilité. Chaque aspect fait l'objet d'une double page comprenant 
de courts textes explicatifs illustrés, et d'une série de "bons gestes" à 
appliquer. Intéressant pour une information informelle...

4 Etre écocitoyen

A sa lecture, vous comprendrez pourquoi nous avons choisi de mettre ce 
carnet dans la thématique "Eco-consommation" et non "Ecocitoyenneté", 
comme son nom le suggère. Il vous donnera en effet des informations 
concises et claires sur l'empreinte écologique et sur bien d'autres sujets qui 
concerne essentiellement la consommation.

5 Ma maison au quotidien
Ce petit livret édité par Bruxelles Environnement/IBGE (gratuit ou 
téléchargeable) vous donne 100 conseils d'éco-consommation applicables 
dans le ménage quotidien. De bonnes idées à relayer auprès du public. 

6 Le grand ménage (Raffa)
Ce document vous propose des recettes écologiques (réalisable lors d'ateliers 
par exemple) pour l'entretien de la maison.

7
Je recycle (jeu des 7 
familles avec quiz)

Petit jeu permettant d'aborder le thème de la consommation de façon plus 
ludique. 

8
Lise, le roi et le Tartinou - 
Ras la poubelle (DVD)

Attrayant, ce petit DVD vous permettra d'aborder la thématique des déchets 
avec les plus jeunes enfants.

Approches 
pédagogique

Ages ciblé

Boîte 1 (déchets, éco-consommation) - gommettes oranges



9 L'art de la récup'

Les animations proposées ici pourront sans problème convenir pour une 
sensibilisation à la prévention des déchets et au recyclage. Mais attention de 
ne pas encourager la production de déchets dans le seul but de les utiliser 
lors des animations (cohérence)!...

10
Eco enquête: les jeunes 
prennent la planète en main

Ce document vous propose de faire un bilan environnemental de votre 
structure et une série d’animations pour en améliorer le résultat. Les 
animations et ateliers qu’il propose peuvent se réaliser séparément pour 
certaines animations. Mais l’intérêt final est de proposer une démarche 
globale aux jeunes et moins jeunes.

1
Ma petite planète chérie 
(tome 1)

2
Ma petite planète chérie 
(tome 2)

3 L'eau dans le monde
Ce petit album témoigne de l'usage de l'eau dans le monde (pour boire, se 
laver, pêcher, cultiver, se transporter...) et des menaces qui pèsent sur elle, 
au travers de photos pleine page accompagnées d'une courte légende.

4
L'alimentation - Je 
découvre, je comprends, 
j'agis.

Ce livret reprend une série d'informations utiles et pertinentes pour 
responsabiliser ados et adultes par rapport à leurs modes de consommation. 
Chaque matière est abordée succinctement mais peut inciter le lecteur à aller 
plus loin.

5 Manger sain pour 3 fois rien

En plus de pouvoir servir à un atelier cuisine à petit prix, ce livre vous 
propose une réflexion sur la qualité de l'alimentation en tenant compte de 
l'impact que nous pouvons avoir sur l'environnement via notre mode de 
consommation.

6 La publicité
Comment expliquer la publicité à des enfants? Ce petit livre en relève le défi, 
mais l'enfant devra être accompagné pour en comprendre les messages qu'il 
veut délivrer.

7
A table - Portrait de 15 
familles de 15 pays  (dossier 
pédagogique)

8
A table - Portrait de 15 
familles de 15 pays 
(posters)

9 La pub on s’en démarque !
Pas besoin de démontrer l'utilité d'aborder le thème de la publicité avec vos 
publics! L'outil proposé par les Equipes Populaires est vraiment complet et 
permet de faire de la sensibilisation de façon assez active.

Ce photolangage vous donne l'occasion d'introduire la thématique de 
l'alimentation, mais aussi bien plus. Le contexte où sont prises ces photos 
nous donne également une représentation socio-économique et culturelle des 
familles, ce qui pourrait très vite alimenter d'autres débats...

Tres bonnes petites séquence de dessins animés qui permettront d'informer 
simplement ou de servir de base à un projet. On peut facilement imaginer, 
par exemple, la diffusion d'un épisode par jour lors d'une semaine de 
sensibilisation à l'éco-consommation

  Boîte 2 (alimentation, eau, pub...) - gommettes oranges/jaunes fluo


