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Aussi consultables au centre de doc du Réseau IDée : 
 
Alimentation et environnement 
CERES, éd. Région wallonne - DGARNE (coll. Les guides de l’éco-citoyen), 2009. 
Brochure d’information tous publics, dès 16 ans. 
 
L’alimentation, qu’en dites-vous ? l’achat et les tentations 
L’alimentation, qu’en dites-vous ? la préparation et les repas. 
Culture et santé, Collection « être acteur aujourd’hui », 2008 
 
Education nutritionnelle dans les fermes d’animation 
European federation of city farms, 1999. 
 
J’aime pas les chicons. 
Eco-conso, 2009. 
Brochure d’information tous publics, dès 16 ans. 
 
Jardins en herbe. Le potager éducatif aux quatre saisons 
Edwige Picard, Association Oxalis/éd. du Croquant, 2007. 
Doc. pédagogique, 4-12 ans. Enseignants, animateurs. 
 
Jardintégration. Jardinage pour les non voyants. 
Christian Badot, éd. Nature & Progrès (hors-série), 2009. 
Brochure d’information. Enseignants, animateurs, formateurs. 
 
Koe N°80 heeft een probleem. Boer, consument, agro-industrie en groot distributie. 
Dirk Barrez (www.dirkbarrez.be), éd. epo, 2007. Gratuit. 
Description des liens N-S dans l’agriculture. DVD existe en Fr, Nl, Angl (10!). 
 
Revue Valériane 
N°73 (sept-oct 2008), Dossier « De l’œuf à la poule et de la poule à l’œuf ». 
éd. Nature & Progrès 
 
 
Non consultable au Réseau IDée : 
 
Aliment’action à l’école. 
Le Début des Haricots / Institut de la Sainte Famille, 2010. 
DVD/film d’atelier. 
Enseignant, animateur, enfant. 
 
L’envers de l’assiette et quelques idées pour la remettre à l'endroit 
Laure Waridel, éd. Ecosociété, 2005 
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Guide alimentaire engagé et socialement responsable.  
Enseignant, formateur, parent. 
 
Guide des additifs alimentaires. Les précautions à prendre. 
Maria Denis & Paul Lannoye, éd. Frison-Roche, 2004 
 
Guide nutritionnel des plantes 
François Couplan, éd. Delachaux et Niestlé, 1998. 
Animateur, parents. 
 
Je mange donc je suis. 
DVD, Vincent Bruno, éd. CNCD, 2009. 30min. 
Pourquoi les agriculteurs ne vivent pas de ce qu’ils produisent. Film en accès libre sur 
www.cncd.be. Idéal en formation adulte « alimentation », ou pour lancer un GAC. 
 
Nos enfants nous accuseront 
DVD, JP Jaud, éd. JB Séquences. En prêt à la Médiathèque. 
Documentaire. Grand public (parents, enseignants, en intro d’un projet d’école pex.) 
 
Nous achetons, qui paye ? 
DVD, Vêtements propres, Christiane Ruol, éd. Fair Trade Center/Lotta Film., adapt. 
franç. Gsara, Tournesol., 2003 
 
Toxiques alimentaires 
Marie Langre & Dr Maurice Rabache, éd. Librio, 2004. 


