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Ressources Description
Auteur /
Editeur Qté

Jeux et supports d'activités

Planète Enjeux
à partir de 8 ans

Une boite à outils comprenant :
- un plateau de jeu pour calculer son empreinte
écologique
- un dossier pédagogique pour aller plus loin
(fiches activités...)

WWF &
Ligue de

l'enseignement
1

C'est pas sorcier !
L'environnement
à partir de 7 ans

Jeu de cartes à énigmes Bioviva 1

IDD Quelles idées pour le
développement durable ?

à partir de 10 ans
Jeu éducatif sur le développement durable Valoremis.fr 1

Questionnons Autrement -
La société et moi
public jeunesse

Jeu éducatif sur l'engagement citoyen Valoremis.fr 1

Si tu étais...
à partir de 7 ans

Jeu éducatif favorisant le débat et l'expression
de ses opinions

Les Petits
Citoyens

1

Ressources bibliographiques

Carlito et les secrets de
Chacanna – 

Voyage au coeur de la
consommation

responsable
à partir de 8 ans

Kit  pédagogique  autour  d'un  récit  en  Bande
Dessinée.

Alter Eco & e-
graine

3

Le jardin voyageur

Dans une ville triste et  grise, où pas un brin
d'herbe  ne  poussait,  vivait  un  petit  garçon
nommé Liam. Un jour,  il découvrit un îlot de
plantes  sauvages  qui  avaient  bien  mauvaise
mine.  Liam ne  connaissait  rien  au  jardinage
mais il décida de les aider.

P. Brown /
Editions
Mijade

1

Protégeons la planète

Pourquoi les voitures polluent-elles ? Que faire
pour  protéger  les  forêts ?  Comment  gaspiller
moins  d'eau ?  C'est  quoi,  le  réchauffement
climatique ? Recycler, ça veut dire quoi ?

J-M. Billioud
& D. Balisevic

/ Editions
Nathan

1

Ça pousse comment ?
Les secrets du potager. Comment s'y connaître
en légumes quand on est un enfant des villes ?

L'école des
loisirs

1



Land art avec les enfants

Comment  réussir  un  mandata  géant,  des
empilements de galets, des compositions à base
de  feuilles  d'automne... ?  Des  réalisations
simples ou des projets plus ambitieux à réaliser
seul  ou  en  groupe  à  travers  une  multitude
d'exemples  et  de  fiches-projets  adaptés  aux
différents âges des artistes

K. Lacher &
A. Güthler /
Editions la

plage

1

Wangari Maathai – La
femme qui plantait des

millions d'arbre

Persuadée qu'en préservant la Terre, on protège
les  hommes,  Wangari  Maathai  a  lancé  une
opération, vaste et symbolique, de reboisement
de l'Afrique par les femmes.

F. Prevot & A.
Fronty /
Editions

Rue du Monde

1

Ces enfants qui changent
le monde – 45 jeunes
héros pour la planète

Un monde préservé pour un monde plus beau,
voilà l'objectif de la génération future. Voici 45
portraits  de  jeunes  HÉROS,  soucieux  de
l'environnement et de la nature, qui ont décidé
d'AGIR!

Fondation
Goodplanet /

De la
Martinière
Jeunesse

1

Autres ressources

ECM & Expérimenter
Comprendre le Monde
n°4 – Carnet pour une

éducation à la citoyenneté
mondiale

Numéro  d'ECM  (éducation  à  la  citoyenneté
mondiale)  consacré  à  la  consommation
responsable et au développement durable.

Conseil
départemental

de Seine-
Saint-Denis

(Via le monde)

4

Ça Nous Regarde
plaquette de présentation

Ça Nous Regarde est une action proposée par
les Francas proposant d'aborder la question du
changement  climatique en  accompagnant  des
dynamiques citoyennes.

Les Francas
93

5

Centre A'ERE
plaquette de présentation

Un  Centre  A'ERE  est  un  centre  de  loisirs
éducatif  dont  l'équipe  éducative  a  choisi  de
s'engager dans la prise en compte progressive,
volontaire  et  pérenne  des  questions
d'environnement  et  plus  généralement  de
développement durable.

Les Francas
93

5


