A la recherche d’outils pédagogiques
sur l’environnement ?

Réseau IDée
Information et Diffusion
en éducation à l’environnement
à Bruxelles :
266, rue Royale - 1210 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 286 95 70
Fax : +32 (0)2 286 95 79
E-mail : info@reseau-idee.be
à Namur :
Mundo N - 98, rue Nanon - 5000 Namur
Tél. : +32 (0)81 39 06 96
Fax : +32 (0)81 39 06 98
E-mail : info@reseau-idee.be

Le Réseau IDée propose
aux animateurs, enseignants,
éducateurs, formateurs…

Des malles pédagogiques

Des bases de données
d’outils pédagogiques

Des centres de documentation

www.reseau-idee.be
Interreg efface les frontières
Union européenne : FEDER

Malles pédagogiques
en prêt au Réseau IDée

Conditions de prêt : empruntables gratuitement au
Réseau IDée, pour une durée d’une semaine à un mois.
Réservation et caution indispensables.

Le Réseau IDée réalise des malles pédagogiques, facilement transportables, à destination des animateurs,
enseignants, formateurs… Empruntables à Bruxelles
et Namur (sauf Mobilité et Papier, uniquement à
Bruxelles).
Elles compilent une sélection d’outils pédagogiques
et informatifs sur des thèmes variés :

Contact et infos : sandrine.hallet@reseau-idee.be 02 286 95 73 - www.reseau-idee.be

q Valises Alimentation (5-12 et 12-18 ans)
q Valise Biodiversité (5-12 ans)
q Valises Eau (3-12 et 12-18 ans)
q Valises Energie (8-12 et 12-18 ans)
q Sacoches Mobilité (5-12 ans)
q Valise Papier (5-12 ans)
q Valises Education à l’environnement & travail social
(6-18 ans et +) : pour sensibiliser, en milieu populaire,
à l’énergie, l’éco-consommation, l’éco-citoyenneté, les
espaces de vie.
q Malle 50 outils pour se lancer : un éventail d'outils de
base pour formateurs, bibliothécaires...
q Et d’autres malles thématiques à venir.

Les malles suivantes, conçues par d'autres organismes,
sont également disponibles en prêt au Réseau IDée à
Bruxelles (sauf Réussir avec l’énergie, à Namur). Elles
comportent essentiellement du matériel d’animation.
q Consomm'acteur du CRIE d'Anlier (10-14 ans) : ateliers sur la consommation responsable.
q La loi de la forêt du Centre nature de Borzée (8-14
ans): jeux sur les chaînes alimentaires en forêt.
q L’air de rien du CRIE du Fourneau St Hubert (12-14
ans) : outils sur la qualité de l’air.
q Optimove d’Empreintes (+12 ans) : jeu sur la mobilité en ville.
q Réussir avec l’énergie du Cifful, Architecture et Climat
et la Région wallonne : appareils de mesure.

Bases de données
d’outils pédagogiques
Recherchez via internet des ressources en éducation à
l’environnement, par thème, public, support... :
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques
Plus de 2000 outils pédagogiques présentés et
commentés.
www.envirodoc.org
Une compilation franco-belge d’outils pédagogiques.

Centres de documentation
Le Réseau IDée vous conseille, par mail et téléphone,
et vous accueille sur rendez-vous dans ses centres de
documentation spécialisés dans les approches pédagogiques de l'environnement (à Bruxelles et Namur).

