Liste des outils pédagogiques sur le thème du « dehors »,
présentés aux 15e Rencontres de l’ErE

Jouer Nature, coll. Habiter autrement la planète, éd. Presses d’Ile-de-France
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4531
Sortir pour découvrir son environnement, éd. CRDP du Limousin / Canopé Limoges
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4053
Le projet du collectif des maisons de jeunes du brabant wallon, Label MJ VERTE
La nature en Famille automne, éd. La Salamandre
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4519
La nature en Famille printemps, éd. La Salamandre
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=4418
Les enfants des bois, éd. BOD
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=2675
101 activités de plein air pour les enfants, coll. Rusti’kid, éd. Rustica
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4160
50 activités nature avec les enfants, &d. Terre vivante
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4499
Rêveillez la rue !, éd. Hoëbeke
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3776
Perdu sans la nature, éd. Québec Amérique
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3803
Dans l’herbe, éd. L’Ecole des Loisirs
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3919
Un petit coin de Paradis, éd. Panama
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3157
L’appel de l’huître, éd. Rivages
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=2940
Mille choses à faire par tous les temps, éd. Gallimard jeunesse
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3966
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Vivre la nature avec les enfants, éd. Jouvence
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=24
Cuisine buissonière, éd. FCPN
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=1972
Plantes sauvages à ma table, éd. Alternatives
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4341
Dégustez les plantes sauvages, éd. Sang de la terre
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=1536
Cuisiner nature, recettes et activités pour manger autrement, éd. Presses d’Ile-deFrance
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3619
La nature avec les tout-petits (3-6 ans), éd. FCPN
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3924
Créa-Nature , éd. Rustica
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4067
L’appel de la Nature, éd. Rustica
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4038
4 saisons d’activités nature en famille, éd. Nathan
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=2017
Peinture végétales avec les enfants, éd. La Plage
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3082
Sortir ! Dans la nature avec un groupe, éd. Les Ecologistes de l’Euzière
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3774
Activités ludiques, sensorielles et naturalistes aux cycles 2 et 3, éd. CRDP FrancheComté / Canopé académie de Besançon
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=1402
Art visuels & contes et légendes, éd. CRDP Franche-Comté / Canopé académie de
Besançon
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4170
Jeux sur la ville, éd. Actes Sud junior
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3456
Pluie d’été, éd. Pépin
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3916
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Le jardin voyageur, éd. Nord-Sud
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3148
La nature, c’est génial !, éd. Gallimard Jeunesse
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4103
Artistes de la nature, pratiquer le land art au fil des saisons, éd. Plume de Carotte
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=2152
Artistes de la nature, pratiquer le land art urbain, éd. Plume de Carotte
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=3729
Joueurs de nature, 45 jeux traditionnels en land art, éd. Plume de Carotte
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3083
Achile et la rivière, éd. Actes Sud junior
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4190
Cuisiner avec le feu, éd. La Plage
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4352
Carnet de bord pour soutenir votre pratique du dehors, GT Tous dehors
http://tousdehors.be/wakka.php?wiki=CarnetBord
Apprenez aux jeunes à regarder les étoiles, éd. Presses d’Ile-de-France
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3342
Artiste de plage, éd. Actes sud junior
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3351
Un coin nature avec des jeunes ?, éd. GoodPlanet Belgium
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4283
Je construis une cabane, éd. Milan jeunesse
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=2943
Arts visuels & villes, éd. CRDP Franche-Comté / Canopé académie de Besançon
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3625
Laissez-les grimper aux arbres, Entretien avec Louis Espinassous, éd. Presses d’Ilede-France
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4373
Mille choses à faire avec un bout de bois, Gallimard Jeunesse
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3806
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Fichier destiné à l'enseignement maternel, éd. SPW-DGARNE
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=1462
Les joies de la nature, éd. Jouvence
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=920
Indian Creek, Pete Fromm, éd. Gallmeister
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3137
Musique nature : lutherie perpétuelle, éd. Fuzeau
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3001
Musique nature : lutherie éphémère, éd. Fuzeau
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=3000
A la découverte de la nature, cahier d’activités, éd. Graine Centre
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4571
Organiser une sortie nature, éd. FCPN
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3701
Pour une éducation buissonnière, éd. Hesse
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3084
Besoin de nature, éd. Hesse
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4143
Guide de l’éducateur nature, éd. Le souffle d’or
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=25
Pistes, éd. Plume de Carotte
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=3817
Esthétique et environnement, éd. Nathan
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=1702
La cuisine de Robin des bois, éd. Actes Sud Junior
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=2203
Je cuisine les plantes sauvages, éd. Terre vivante
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4386
Revue La hulotte, éd. La Hulotte - Passerage éditeur.
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=98
Animer dehors, éd. éd. Presses d’Ile-de-France
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4623
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La famille buissonnière, éd. Delachaux et Niestlé
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4665
Un coin nature pour tous, éd. Réseau Ecole et Nature
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4622
Mon fichier d’activités nature, éd. Réseau des Clubs CPN de Haute-Normandie
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=4666
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