éducateur (trice)

adultes

16-20 ans

12-16 ans

Age concerné

8-12 ans

Document infos

jeux, DVD, album

Titre du document

méthodo
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activités péda

Documents qui se trouvent dans les
Approches
boîtes vertes
pédagogiques

Outils méthodologiques et d'information générale

Commentaires liés à l'exploitation du document

Gommettes vert fluo (valises B1 et B2 - Bxl) - vert foncé (valises A1 et A2 - Namur)

Eduquer à l'environnement

Ce petit livre de vulgarisation fait le tour des réflexions et pratiques en
éducation à l'environnement (ErE). Il présente les concepts de façon simple
(devenir "écoresponsable", historique de l'ErE); les différentes approches
(sensorielle, artistique, scientifique...); les rythmes adaptés aux âges; les
thèmes à explorer; les types d'activités, d'outils et de lieux pour passer à
l'action selon le temps dont on dispose; les étapes de la pédagogie de projet.

Le Développement Durable

Ce document vous donnera bon nombre d'informations nécessaires à la
compréhension du concept de développement durable. Ceci vous permettra
sans doute d'être plus à l'aise lors de débats ou questionnements de votre
public.
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Planète écolo: le grand livre
des activités écologiques

Cet ouvrage délivre un grand nombre d'informations sur les pratiques mais
donne également quelques idées d'animations thématiques. Sa mise en page
est peut-être plus attrayante pour un public plus jeune. Il survole les
thématiques, ce qui suscitera sans doute des questionnements chez le
lecteur. Il traite de thématiques environnementales proches du quotidien de
gens, sans trop entrer dans les enjeux planétaires.
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Des vertes et des bien
mûres (20 chansons pour
l'environnement)

Voici une proposition originale pour lancer un projet ou une discussion avec
des enfants. Ces 20 chansons pourraient, par exemple, servir de base pour la
création de chansons, d’un spectacle, de dessins...

Environnement et écologie
(expériences, activités et
jeux)

Comme son nom l'indique, cet ouvrage reprend point par point une grande
partie des thématiques et enjeux de l'écologie et l'environnement. Les textes
sont bien vulgarisés, ce qui permettra à l'animateur d'avoir une information
de base sur le sujet. Restera à entreprendre d'autres recherches pour en
savoir plus. Les quelques animations proposées ne sont pas spécialement le
point fort du document.
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L’empreinte écologique
(dossier pédagogique pour
le secondaire).

Le dossier comporte une somme d’informations qui dresse un portrait assez
complet du concept d’empreinte écologique.
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Planète en jeu, jeunes en
mouvement

Brochure qui présente une série d'expériences d'éducation relative à
l'environnement dans un cadre scolaire ou extra-scolaire. Peut-être une
source d'inspiration pour vos propres projets.

Parcours d'ErE

Pour vous permettre de peut-être mieux cadrer les objectifs pédagogiques
proposés par l'Education relative à l'Environnement (ErE), nous vous
proposons ce petit document qui les synthétise de façon brève et claire.

Sensibilisation
environnementale et
précarité. Eléments de
réflexion (étude du CERES)

Cette intéressante étude se penche sur la méthodologie à adopter pour
s'adresser à un public précarisé dans le cadre d'activités de sensibilisation à
l'environnement (animation, campagne...): caractéristiques, méthode...
Ce document s'adresse en priorité aux animateurs en environnement qui
n'auraient pas l'habitude de travailler avec ces publics. Ou à utiliser dans le
cadre d'une collaboration entre une structure de quartier et une association
d'ErE afin d'informer les collaborateurs.
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Magazine Symbioses N° 80,
à
74, 82, 81, 79, 78, 77, 69
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"Symbioses" est le magazine trimestriel réalisé par le Réseau IDée. Chaque
numéro vous propose une thématique d'ErE par le biais d'une réflexion
pédagogique et d'une présentation de différentes expériences.

L'avenir de la Terre (dans la
18
valise, en dehors de la boîte!)

De par ses photos et textes attrayants, ce document pourra captiver toutes
les tranches d'âges et leur délivrer de bonnes explications sur le
développement durable.
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