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Sélection d’outils « alimentation » issus du centre de doc du Réseau IDée  
pour le « Coin outils » des Rencontres de l’ErE 2010 

 
 
 

 
Disponibles à la rentrée ! 
 
Malles alimentation (5-12 et 12-18 ans), Réseau IDée, mises à jour pour 
sept. 2010.  

Compilation d’outils pédagogiques et documentaires sur l’alimentation (en lien avec 
l'environnement, la santé, le Sud, le monde…).  
Dans une valise à roulette, facilement transportable.  
Empruntable (réservation et caution) max. 1 mois au Réseau IDée , à Bxl et Namur  
Contact : 02 286 95 73, sandrine.halle@reseau-idee.be 
 
 
 

 Bien d’autres outils présentés dans… 
 
… la base de données d’outils pédagogiques du Réseau IDée : 
recherche par thème, mot-clé, âge, approche, support… Plus de 160 
outils sur l’alimentation parmi plus de 2000, dont les ouvrages repris 

ci-dessous, sont présentés sur : www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques 
 
… le centre de doc du Réseau IDée spécialisé dans les approches pédagogiques de 
l'environnement. Plus de 3000 dossiers pédagogiques, albums jeunesse, ouvrages 
d’informaion…  Consultation sur rendez-vous : 02 286 95 70. 
 
 
 
Pédagogiques 
 
A table !, éd. Alliance Sud (CH), 2007.  
Dossier péda + 15 posters. 9-14 ans et + 
 
L’alimentation en classe, l’environnement au menu, éd. Bruxelles Environnement, 
2009. 
Dossier péda, 5-18 ans. 
 
AlimenTerre : recueil d'outils d'éducation au développement, éd. SOS Faim Belgique - 
SOS Faim Luxembourg – CFSI, 2008.  
Dossier pédagogique. 10 - >18 ans. 
 
Eduquer à l’alimentation. Guide pour les acteurs de l’éducation à l’environnement, éd. 
La Bergerie nationale, 2008.  
Brochure méthodologique. 5-12 ans. 
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Le jeu de la ficelle, éd. Rencontre des Continents, Quinoa, Solidarité Socialiste – FCD, 
2008 
Dossier pédagogique/jeu. A partir de 10 ans. 
 
Le livre du jardinage et de la cuisine, éd. Gallimard jeunesse, 2009 
Documentaire jeunesse/Guide pratique. 5-10 ans. 
 
Mon jardin de poche, éd. Plume de Carotte, 2001 (rééd. 2010). 
Farde avec brochures infos-activités. 8-12 ans. 
 
Nos recettes pour la planète, éd. Ariena, 2007. 
2 brochures : cahier prof et cahier élève. 6-12 ans. 
 
Recette pour un projet de collations collectives à l’école, éd. Tournesol / Bruxelles 
Environnement, 2002.  
Dossier péda, 3-12 ans. 
 
 
Documentaires jeunesse 
 
L’alimentation, je découvre - je comprends - j’agis, éd. Milan jeunesse, 2005. 
Doc jeunesse, livret. 8-12 ans. 
 
Comment ça pousse ? , éd. Tourbillon (coll. Exploradoc), 2008.  
D’où vient le poisson pané ?, éd. Tourbillon (coll. Exploradoc), 2008.  
Doc jeunesse, livres. 5-12 ans. 
Qu’y a-t-il dans mon pain ?, éd. Tourbillon (coll. Mon premier Exploradoc), 2009. 
Doc jeunesse, livres. 4-9 ans. 
 
La cuisine de Robins des Bois, éd. Actes Sud junior, 2002. 
Livre de recette pour enfants. 6-12 ans. 
 
Les pieds dans le plat : La face cachée de notre alimentation, éd. Elka, 2007. 
Doc jeunesse, livret. 10-16 ans 
 
Une seule Terre pour nourrir les hommes, éd. Gallimard jeunesse, 2009. 
Doc jeunesse, livret. 10-18 ans 
 
 
Albums jeunesse 
 
La bouche pleine, poèmes pressés, éd. Milan jeunesse, 2008. 
Recueil de poèmes, 9-15 ans. 
 
La grosse faim de P’tit Bonhomme, éd. Didier jeunesse, 2005. 
Album jeunesse, 4-6 ans. 
 
Le secret du potager, éd. Mijade, 2009. 
Album jeunesse, 4-8 ans. 
 
Petite bibliothèque gourmande : Une sélection de 235 livre de jeunesse sur le thème de 
la gourmandise, Service général des Lettres et du Livre de la Comm. française, 2009. 
Répertoire, 1 à 14 ans et + 
 
 
 



Sélection d’outils alimentation pour le Coin outils Rencontres de l’ErE 2010 – Réseau IDée,  S. Hallet 3 

Infos-réflexion 
 
L’alimentation dans le monde, éd. Larousse (coll. Petite encyclopédie), 2009. 
Ouvrage d’info. A partir de 16 ans. 
 
Alimentation et environnement : 65 conseils pour se régaler en respectant 
l'environnement et sa santé, Bruxelles Environnement/IBGE, 2008 
Brochure d’info. Tout public. 
 
Atlas de l’alimentation dans le monde, éd. Autrement, 2003. (épuisé !) 
Ouvrage d’info. A partir de 16 ans. 
 
Le bio dans votre assiette, éd. Nature et Découvertes (coll. Et si on vivait autrement? à 
1!), 2006. 
Livret d’info. Tout public. 
 
De mémoire de vergers, Plume de carotte, 2010. 
Beau livre (infos-photos). Tout public adultes. 
 
Faut-il être végétarien ?, Terre vivante, 2007. 
Ouvrage d’info. Tout public adulte. 
 
Manger sain pour 3 fois rien, Terre vivante, 2009. 
Ouvrage d’info/livre de recettes. Tout public adulte. 
 
A croquer toute l'année ! + Nous sommes à croquer !, Nature & Progrès, 2008 
Brochure d’info + calendrier fruits et légumes de saison. Tout public. 
 
Le pain après le pain… Recettes à base de pain, éd. Administration communale de 
Molenbeek-Saint-Jean, 2006. 
Brochure de recettes. Tout public. 
 
Vade-mecum de la commercialisation des produits de terroir de Wallonie, éd. DG 
Agriculture Région wallonne, 2001 
Classeur d’info. Public spécialisé (agriculteurs en reconversion…) 


