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EEDD niveau primaire
Ouvrages généraux disponibles au centre de documentation

 Mars 2005

EEDD : ouvrages méthodologiques / ouvrages généraux 

Introduction  

SOUCHON, Christian (coord.)/ZIAKA, Yolanda (coord.)/ROBICHON, Ph.
Education et environnement : 6 propositions pour agir en citoyens. Editions Charles Léopold Mayer, 10/2001

ECOLE ET NATURE 
Eduquer à l'environnement par la pédagogie de projet : un chemin d'émancipation. Ecole et Nature, 1994. 231 p. ISBN 2-910062-20-1

AGIEM
Enfants, citoyens de la planète : l'éducation environnementale à l'école maternelle. CRDP Poitou-Charentes, 1994. 152 p. 

IFRÉE
Former et se former à l'éducation à l'environnement. Ifrée, 1997. 43 p.

VILLENEUVE, Claude
Qui a peur de l'an 2000 ? : guide d'éducation relative à l'environnement pour le développement durable. Editions MultiMondes /
UNESCO, 1998

GIORDAN, André / SOUCHON, Christian
Une éducation pour l'environnement. Z'éditions, 1992. 232 p. (Collection André Giordan et Jean-Louis Martinand) ISBN 2-87720-066-3

Pour approfondir

COTTEREAU, Dominique 
Chemins de l'imaginaire : pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement. Editions de Babio, 1999. 75 p. ISBN 2-913665-004

RICARD, Michel (org.)
Colloque international sur l'éducation à l'environnement pour un développement durable : actes (Paris, 14-15 avril 2004). Institut EGID,
2004. 

ECOLE ET NATURE 
Guide pratique d'éducation à l'environnement : monter son projet. Chronique sociale, 2001. 377 p. (Comprendre la société/Synthèse)
ISBN 2-85008-443-3

SAUVE, Lucie (dir.) /ORELLANA, Isabel /QUALMAN, Sarah
L'éducation relative à l'environnement : école et communauté : une dynamique constructive : guide de pratique et de formation.
Editions Hurtubise HMH, 2001. 175 p. (Parcours pédagogiques)

SAUVE, Lucie 
L'éducation à l'environnement et les enjeux du développement durable. Collectif français de l'éducation à l'environnement, 2000. 1
vidéocassette VHS, 67 min 

GRAINE Centre 
L'éducation à l'environnement : une approche par l'imaginaire. GRAINE Centre, 08/2003. 1 vidéocassette VHS, 16 min. 

SAUVE, Lucie 
Pour une éducation relative à l'environnement : élément de design pédagogique. Guérin, 1994. 361 p. ISBN 2-86911-256-4
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EEDD : recueils d'activités à dominante environnement 

CHOLLEY, Maurice (coord)/SAULNIER, Jean-Luc (coord)
Activités ludiques, sensorielles et naturalistes aux cycles 2 et 3. CRDP Franche-Comté, 1999. 44 fiches. ISBN 2-84093-091-9

GRAINE Languedoc-Roussillon /APIEU Montpellier Mèze /
Connaître son quartier, son village. CDDP Hérault, 1997. 58 p. (Education à l'environnement ; dossier 2) ISBN 2-910997-02-2

GRAINE Languedoc-Roussillon
Découverte de l'environnement avec les 3/6 ans. CDDP Hérault, 1999. 74 p. (Education à l'environnement ; dossier 3) ISBN 2-910997-04-9

GILLET, Dominique
Environnement et citoyenneté : d'après "Ma Petite Planète Chérie". CRDP Grenoble, 1999. 224 p. (Environnement - Ecole maternelle, école
élémentaire) ISBN 2-86622-467-1
Résumé : Document d'exploitation du tome 1 de la vidéo. Informations théoriques sur l'EE et la place des thèmes environnementaux de la vidéo dans les
programmes scolaires (ceux de 1995). Pour chaque thème (eau, air, nature en ville, bruit, déchets, biodiversité) : des infos scientifiques et pédagogiques,
et des suggestions d'activités. Chaque film de 5 min. est analysé : script, savoirs mis en oeuvre, apprentissages à construire par niveau scolaire, pistes
pédagogiques, chanson.

CPIE Vercors
Ma petite planète chérie (tome 1) + Ma petite planète chérie (tome 2) . Folimage, 1996 .- 1 vidéocassette VHS, 70 min 
Résumé : Approche sensible et concrète des questions liés à l'environnement (écrit avec des spécialistes de l'environnement ).Les aventures
de 2 petits apprentis écologistes qui découvrent les richesses de la nature, le merveilleux de la vie, sa diversité, sa complexité, ses fragilités.

GUILLEAUME, Christian 
Guide pédagogique pour une éducation relative à l'environnement : éveil à la nature et à l'environnement. De Boeck, 1998. ISBN 2-8041-2974-8
+ Eveil à la nature et à l'environnement : 5/8 ans. De Boeck, 1998. 38 p. ISBN 2-8041-2975-6
+ Eveil à la nature et à l'environnement : 8/10 ans. De Boeck, 1998. 64 p. ISBN 2-8041-2976-4

FRAPNA Isère 
L'éducation à l'environnement dans le projet d'école. CRDP Grenoble, 84 p. (Environnement) ISBN 2-86622-577-5
Résumé : Propositions d'animations en partenariat école-association. Les activités sont décrites et présentées par cycle (durée, progression, matériel,
concepts en oeuvre, liens avec les programmes scolaires officiels). Cycle 1 : la graine, éveil sensoriel, mare, eau. Cycle 2 : lecture de paysage, arbre et
forêt, insectes, oiseaux, haie. Cycle 3 : déchets, rivière, arbres remarquables, prédateurs, biodiversité, étude de milieu, transports et air, énergie, tourbière.

COLLECTIF
Maîtrise de la langue et environnement : cycle 1, cycle 2, cycle 3. CRDP Nord-Pas-de-Calais, 1997. 168 p.  ISBN 2-86623-339-5
Résumé : Comment aborder la maîtrise de la langue par le biais de la découverte des lieux de vie proches : la cour de l'école (bitume, plantations, potager,
fleurs...) ou le quartier (paysage, patrimoine). Egalement par le biais du thème des déchets. Les activités permettent d'ancrer la langue dans la réalité, tout
en abordant l'environnement dans sa complexité pour mieux le comprendre et le respecter.

GAUDREAU, Donald/ BERUBE, Jean
Sciences en ville. Editions de la Chenelière, 1995. (360 p.). ISBN 2-89310-236-0
Résumé : 42 activités sur : faune, flore, eau, air, sol, objets fabriqués (écobilan). A mener dans l'environnement proche, urbain ou rural. Chaque activité est
structurée (objectifs et préparation, sortie et suivi). Illustrations et activités pleines d'humour qui suivent une démarche scientifique rigoureuse et répondent
aux objectifs de l'éducation à l'environnement. Age, nombre de participants, durée de la sortie, durée totale avec le suivi. Des suggestions pour aller plus
loin.

RUBILIANI, Claudio / KOLODZIEJCZYK, Anne-Marie
Sciences et français : l'interdisciplinarité par les albums. CRDP Poitou-Charentes, 2002. 86 p. ISBN 2-86632-526-5
Résumé : Comment aborder les sciences de la nature (environnement, cycle de la vie, chaîne alimentaire, milieux, loup, mouche) grâce à la lecture et
l'étude d'albums de littérature jeunesse. 3 types d'albums (documentaire, fiction, fiction documentaire) sont exploités pédagogiquement au travers de 6
titres : J'ai descendu dans mon jardin, Ce n'est qu'un rêve, Voici l'hiver arctique, Une mouche passe, Loup gris, L'appel des loups.

EEDD :  documents pédagogiques intégrant la dimension local / global

WENKER, Mary-Claude / MENZEL, Peter
Album de familles. Loisirs et Pédagogie, 2001. 1 coffret : 16 photographies en couleur 30 x 42 cm + 1 livret de 36 p. ISBN 2-606-00906-1
Résumé : Reproductions de photos de familles de 16 pays pour aborder la diversité des modes de vie. Les thèmes exploitables à partir de l'observation
des photos sont : la diversité culturelle, l'alimentation, les vêtements, l'habitat, les objets, les animaux, les loisirs et les jeux, les langues, les droits de la
personne, l'environnement. Chaque photo est accompagnée d'informations de base : les membres de la famille (nom, âge), la liste des biens
photographiés ou non.

 
PÔLE NATIONAL DE RESSOURCES EN ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Centre de documentation
Mail : doc-gpc@educ-envir.org                http://www.pole-education-environnement.org                Téléphone : 05-49-01-64-42



3

Plateforme éducation au développement en Alsace
Eduquer au développement et à la solidarité internationale : pour une citoyenneté ouverte sur le monde. CRDP Alsace, 2000. 152 p. ISBN 2-
86636-248-9

Peuples Solidaires 
Le développement durable en 46 fiches de travail : dossier pédagogique. Peuples solidaires, 80 p. : ill. ; 30 cm. 

Orcades
Objectif planète. Orcades / CRDP Poitou-Charentes, 1991. 128 p. ISBN 2-903809-14-3
Résumé : 29 fiches d'activités pédagogiques sur le thème "environnement et développement" : éveil global, population, développement durable,
ressources côtières et océaniques, diversité biologique, forêts tropicales.

Bioviva/ Ministère de l'écologie
Le jeu du développement durable. Bioviva, 2003. Jeu de 37 cartes. 
Résumé : Jeu de questions à choix multiples avec brève explication de la réponse. Une partie dure entre 10 à 20 minutes. Tous les thèmes du
développement durable sont abordés. Des termes techniques ou scientifiques (comme des noms de plantes) sont présents.

Revue TDC :
- n° 762 : Le développement : une idée dépassée ? CNDP, 15/01/1999
- n° 857 : Le développement durable. CNDP, 01/06/2003

Documentaires pour les enfants

ESCUDIE, René/ PISON, Gilles/ GAREL, Béatrice
6 milliards d'hommes. Nathan, 2000. 61 p. (Mégascope) ISBN 2-09-210263-X

A nous la terre ? L'environnement et l'homme. Editions Autrement, 2002. (Autrement Junior, série société ; 9) 

LISAK, Frédéric /PILLOT, Frédéric (ill.)
Devenons écocitoyens ! : avec Nature & découvertes. Editions Plume de carotte, 2002. 33 p. (Les aventures nature de Julien, Magyd et Lisa) 
Résumé : 3 enfants explorent leur environnement proche (maison, jardin, ville) et font des constats (à partir de calculs ou d'expériences simples ré-
exploitables) qui les incitent à agir. Chaque thème est ainsi décliné : constat, infos, idées d'activités, gestes écocitoyens. A noter : la construction d'une
maquette de son quartier pour faire un jeu de rôle ; une liste de 48 actions ou comportements écocitoyens à cocher dès que l'enfant en accomplit une.

MICHEL, François / BOUTAVANT, Marc (ill)
L'écologie à petits pas. Actes Sud Junior, 2000. 79 p. (A petits pas) ISBN 2-7427-2660-8

MASSON, Isabelle
L'écologie, agir pour la planète. Milan, 2000. 32 p. (Les essentiels Milan junior) ISBN 2-7459-0168-0

LABBE, Brigitte/ PUECH, Michel/AZAM, Jacques (ill.)
La nature et la pollution. Milan, 2003. 39 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm. (Les goûters philo) ISBN 2-7459-0517-1

Revue BTJ n° 451
La terre n'est pas une poubelle. PEMF : 11/1999
Résumé : Découverte et première sensibilisation. Reportages concis et illustrés sur : les quantités de déchets produits, la production de déchets par tous,
la réglementation, le tri, la collecte, le recyclage, les déchets ultimes, les gestes pour moins produire de déchets, l'éco-citoyenneté. Photos et schémas
(comparatif Mali, France, Amérique du Nord ; contenu d'une poubelle ménagère ; les grandes périodes d'augmentation de la quantité de déchets,
chauffage par incinération...)

PNUE
Pachamama : Notre terre, notre futur. De Boeck, 1999. 95 p. ISBN 2-8041-3726-0
Résumé : Les 10 chapitres du rapport GEO (ou "l'avenir de l'environnement mondial"), du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, vus par
des enfants du monde entier. Leurs dessins, leurs histoires, leurs idées. Structuré en 3 chapitres : notre terre, notre futur, ce que nous pouvons faire. Et un
jeu de l'oie écolo.

Collectif/Fondation Nicolas Hulot 
Tak et Wak découvrent notre Terre. Kidoclic / TF1 Multimédia, 2001. 1 cédérom. 
Résumé : Dessins animés interactifs, jeux, reportages photos, chansons, ateliers créatifs...permettent à l'enfant de découvrir la planète et de comprendre
la nécessité de la protection de l'environnement. De façon ludique sont abordés : la terre, l'eau, les montagnes, le jour et la nuit, le temps qu'il fait, la
naissance des animaux ou leur adaptation au climat, les déchets ménagers et leur tri, le recyclage. Une Charte des droits est proposée aux enfants.

BOULET, Gwenaëlle/TORDJMAN, Nathalie /SAINT-MARC, Laure
Vivre ensemble : L'écologie. Bayard Editions Jeunesse, 2001. 53 p. (Encyclopédie Vivre Ensemble) ISBN 2-7470-0337-X
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Autres bibliographies pour le niveau primaire
Des bibliographies thématiques peuvent être envoyées sur demande auprès du centre de documentation du pôle national. 

Contact : Véronique BAUDRY, documentaliste. 05-49-01-64-42 

doc-gpc@educ-envir.org 

Thèmes  

• Généralités sur l’environnement,  généralités sur le développement durable
• Consomm'action, commerce équitable…
• Biodiversité, milieux naturels 
• Faune, insectes 
• Flore
• Air et changements climatiques
• Eau, Milieux aquatiques, Zones humides
• Forêt, arbres
• Déchets
• Énergie (économies, sources…)
• Déchets radioactifs et énergie nucléaire
• Risques 
• Paysage, patrimoine
• Ville 
• Jardin
• Alimentation 
• Agriculture
• Tourisme, loisirs, interprétation …
• Sciences de l'éducation 
• Pédagogie de l'éducation à l'environnement
• Pédagogie de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
• Pédagogie des sciences 
• Vie associative, métiers et formations de l'environnement  
• Techniques de l'animation
• …

Informations disponibles pour chaque thématique

• données chiffrées, états des lieux…

• aspects scientifiques et/ou techniques 

• aspects sociaux et/ ou culturels  

• aspects économiques 

• documentaires, ouvrages de vulgarisation pour tout public 

• documentaires, ouvrages de vulgarisation pour les enfants 

• documents pédagogiques 

• romans, contes, poèmes… pour tout public

• romans, contes, poèmes, albums illustrés… pour les enfants

• beaux livres, livres d'art, catalogues d'expositions.. 
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