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RESSOURCES PEDAGOGIQUES EN EEDD
1- Bibliographie selective en EEDD
2- Ressources en ligne
3- Ressources disponibles auprès des acteurs de l'EEDD en Ardèche

1- Bibliographie sélective en Education à l’Environnement et au
Développement Durable
Espinassous L. (2014) – Besoin de nature. Ed. Hesse
Morand Serge et Pépien Gilles (2013) – Notre santé et la biodiversité, Tous ensemble
pour préserver le vivant. Ed Buchet – Chastel
Collectif (2013) – Nature, biodiversité, tous concernés !, Ed. Réseau Ecole et Nature et
Réserves Naturelles de France, 144 p.
Collectif (2013) – Culture Eau. Pour des pratiques éducatives diversifiées. Ed. Réseau
Ecole et Nature, 64 p.
Groupe Sortir – Réseau Ecole et Nature (2012) – Sortir ! Dans la nature avec un groupe.
Tome 1 : sorties journée, bivouacs et mini-camps. Ed. Les Ecologistes de l’Euzière, 118 p
Collectif (2010) – Guide de bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective de
plein air des accueils collectifs de mineurs. Les éditions des Journaux Officiels, 68 p.
Espinassous L. (2010) – Pour une éducation buissonnière. Ed. Hesse, 190 p.

FCPN (2009) - Organiser une sortie nature. Cahiers techniques de la Gazette des Terriers.
44 p.
Boisson B. (2008) – Nature primordiale, des forêts sauvages au secours de l'homme.
Ed. Apogée
Wauquiez S. (2008) – Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec
de jeunes enfants. Ed. Books on Demand
Espinassous L. (2007) – Pistes. Pour la découverte de la nature. Ed. Milan, 352 p.

Les Ecologistes de l'Euzière (2004) - Animature « à vos outils ». T1: construire pour
découvrir la nature. 96 p.
Les Ecologistes de l'Euzière (2006) - Animature « ouvrez les yeux ». T2: découvrir pour
comprendre. 96 p.
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Les Ecologistes de l'Euzière (2001) - Séjours buissonniers. Du temps et de l'espace pour
des projets d'éducation à l'environnement, 77 p.

Cornell J. (1995) - Vivre la nature avec les enfants. Ed. Souffles, 152 p.

2- Ressources en ligne :
GRAINE Rhône-Alpes / CFEEDD (2014) – Résultats et perspectives, actes des 3è
Assises de l'EEDD, 44p:
http://www.graine-rhone-alpes.org/DOC/AN13/AN13-ResultatsPerspectives.pdf

Collectif (2013) – Le jardin des possibles. Guide méthodologique pour accompagner les
projets de jardins partagés, éducatifs et écologiques, Ed. Réseau Ecole et Nature et Le
Jardin dans tous ses états, 107 p.
Ancienne édition : http://reseauecoleetnature.org/system/files/jdp-total-web.pdf

Réseau Ecole et Nature, Dynamique Sortir (2013) – Le Syndrome de manque de nature :
du besoin de nature à la prescription de sorties
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sites/default/files/users/veronique/le_syndrome_de
_manque_de_nature-130925.pdf

Collectif (2013) – Regards d'ici et d'ailleurs. Quand l’éducation à l’environnement
explore les liens que tout peuple tisse avec la nature. Ed. Réseau Ecole et Nature, 89 p.
http://reseauecoleetnature.org/system/files/regards_dici_et_dailleurs-web_0.pdf

Collectif (2010) – Guide pratique d’éducation à l’environnement : entre humanisme et
écologie. Ed. Réseau Ecole et Nature et Editions Yves Michel, 259 p :
http://reseauecoleetnature.org/system/files/guide-pratique.pdf
Collectif (2009) – Culture Biodiversité. Pour des pratiques éducatives diversifiées. Ed.
Réseau Ecole et Nature et Réserves Naturelles de France, 65 p:
http://reseauecoleetnature.org/system/files/culture-biodiversite-web_1.pdf
Hays D., M. Subtil, E. Prédine & H. Gaborel (2012) – Manuel de cuisine pour tous. Les
Anges Gardins, Saluterre et Drumbun, 167 p : http://terredopale.fr/manuel/cuisine/telecharger
Hays D. & E. Prédine (2011) – Manuel des jardiniers sans moyens. Les Anges Gardins, le
Chênelet et Saluterre, 93 p : http://terredopale.fr/manuel/jardiniers/telecharger

Cardinal F. (2010) – Le « déficit de nature », une maladie?
http://perdussanslanature.com/?p=212
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IFREE - Collection «Les livrets de l’IFREE»
Livret n°1 (2010) – Eco-conception des outils pédagogiques, 40 p.
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n1_Eco-conception_Coul%282%29.pdf
Livret n°2 (2011) – Sciences participatives et biodiversité. Implication du
public, portée éducative et pratiques pédagogiques associées, 55 p.
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n2_Sc-participatives_Coul.pdf
Livret n°3 (2012) – Accompagnement des démarches de développement
durable des collectivités. Les pratiques des associations, 66 p.
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n3_AccompagnementDD.pdf
Livret n°4 (2012) – Education à l'environnement vers des publics en
situation de précarité économique et sociale, 132 p.
http://ifree.asso.fr/UserFiles/Livret_Ifree_n4_Precarite(1).pdf
Ouvrages collectifs du Réseau Ecole et Nature :
http://reseauecoleetnature.org/system/files/plaquette-ouvrages-web_0.pdf

Bibliographie EEDD sur le site du ministère de l'écologie et du développement durable :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Biblio_CRDD_Education_environnement.pdf

Catalogue en ligne du Canopé de l'académie de Grenoble :
http://0381511l.esidoc.fr/
Conseil général de l'environnement et du développement durable (2013) – Les liens entre
santé et biodiversité
http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sites/default/files/users/Maelle/rapport_conseil_en
vironnement_et_dd_pour_prepa_pnse_3-octobre_2013.pdf
Des ressources en ligne sur le site du journal de l'animation pour expliquer la COP21 et le
développement durable aux enfants :
https://frama.link/QepFrloV

3- Ressources disponibles auprès des acteurs de l'EEDD en Ardèche
Agence Régionale de Santé (Privas)
- kit ludique Capt'ain Allergo (ambroisie, pour fin école - début collège),
- exposition adulte ambroisie,
- exposition collèges et adultes moustique tigre,
- exposition bruit
Contact : Fabrice Gouédo, fabrice.gouedo@ars.sante.fr

Canopé (Privas)
- malle pédagogique sur la biodiversité
- nombreux ouvrages et outils sur l'EEDD et le PNAR des Monts d'Ardèche (catalogue
en ligne : http://0381511l.esidoc.fr/)

DOC DE TRAVAIL – 02/02/2016- PETALE07

Contact : Murielle Lahéry, canope.ardeche@ac-grenoble.fr

Clapas, roche, nature et paysage (Fons) :
- Malle Rivermed
- Video sur le volcanisme
- Expo photos sur les volcans actifs
- Jeux nature
- Livres sur les volcans pour le jeune public
- IFREE : Fiche thématique "Géologie et EEDD"
Contact: Maryse Aymes, maryseaymes@orange.fr

Communauté de communes Hermitage-Tournonais > animation de l'ENS de la Vallée
du Doux (Mauves)
- Expo photos liée au sentier d'interprétation (faune, flore, patrimoine)
- Carte ludique à gratter pour faire apparaître des informations lors de la découverte du
site
- Diaporama sur le cours de l'eau et la chaîne alimentaire
- Photos aériennes pour comprendre l'évolution de la rivière sur cet espace
Contact : Nelly Château, n.chateau@ccht.fr

FRAPNA (Largentière):
- Malles pédagogiques FRAPNA
- Hector et l'arbre mort
Contact : Sandra Compère, animation-ardeche@frapna.org

FREEFISHING (Vernon):
- La riviere m'a dit ...,
- malle ricochet,
- rivermed
Contact : Julien Rochette, freefishing07@free.fr
Le Mat 07 (Balazuc) :
- un centre de ressources EEDD et ESS présent sur place.
- Les jeux et animations sont créés par l'équipe pédagogique, mis à disposition pour
les groupe de jeux de découverte du site.
- Films sur la création de jardins pédagogiques et de coins nature :
o Biodiversité, les coins nature de l'académie de Poitiers, Rectorat de
l'académie de Poitiers (2015)
o Il était un jardin, Pierre-Yves Le Du (IFFCAM 2013)
- Astrapi, Fiche thématique "Parler des attentats de Paris aux enfants"
- Ligue de l'enseignement, Fiche thématique "Pour permettre la prise de parole des
enfants et des jeunes dans les espaces péri et extrascolaires, suite aux attentats"
Contact : Elodie Pradines, accueil@levielaudon.org

L'enfant bleue (Nozières) :
- Livres et films sur le théâtre forum
- Matériel vidéo
Contact : Delphine Hermann, lenfantbleue@gmail.com
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Le lièvre de mars et l'herbe folle (Malarce sur la Thines) :
- Outils de la Fédération des clubs CPN : http://www.fcpn.org/activites_nature
Contact : Claire Ferrandon, clelievrevredemars@yahoo.fr

Mi-syrphe mi-raisin (Joannas) :
- hôtels à insectes et élevages d'insectes : coccinelles, crabes, invertébrés aquatiques,
vivariums à lombrics (avec encadrement de la structure)
Contact : Lus Bellemère, luc@mi-syrphe-mi-raisin.fr

OCCE (Privas) :
- Mallette développement durable
- Mallette jardin,
- Malle "jeux coopératifs" (crayon coopératif, jeu du parachute,…)
- Malle Rouletaboule
Contact : Isabelle Samson, i.samson@occe.coop

Parc Naturel des Monts d'Ardèche (Jaujac) :
- Collection sur les milieux naturels, Carnets Nature
- Livrets pour les enseignants,
o Plateau de Montselgues : landes, tourbières, chauves-souris
o Le Mont Mézenc
o Sentier d'interprétation du Tanargue suivant les 4 saisons
- DVD sur les chiroptères, Des ailes dans la mine
- Malle pédagogique sur le goût
- Exposition, La géologie et la diversité des milieux
- Jeux de cartes et posters sur le paysage, l'habitat, la biodiversité, les métiers en
milieu rural
Contact: Arnaud Bérat, aberat@pnrma.fr

Paiolive (Lablachère)
- Malle pédagogique avec de nombreux outils
- Rocher pédagogique
Contact : Jean-François Holtoff, paiolive@free.fr

Pole d'Animactions Nature (Darbres)
- Livres sur l'eedd et les plantes sauvages comestibles
- Expositions, jeux et supports divers
Contact : Nicolas Grisolle, nicolasgrisolle@gmail.com

Polénergie (Aubenas) :
- Wattmètres
- Expositions sur le pétrole
Contact : Camille Sanchis, sanchis@polenergie.org
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Réseau Rhône Alpes Paléodécouvertes / Museum de l'Ardèche (Rompon et Balazuc)
- Ouvrages, videos, bibliographie, fossiles, documentation pédagogique sur la
géologie, le patrimoine et les paysages
- Kit ateliers pour les enseignants (avec formation d'un animateur de la structure)
- Expositions (avec intervention pédagogique de l'association)
Contact : Emmanuelle Riou, emmanuelle.riou.07@gmail.com

Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche > animation de l'ENS des Gorges de
l'Ardèche (Saint-Remèze) :
- Canoë pédagogique
- Clés de détermination
- Jeux pédagogiques.
Contact : Batiste Leriche, b.leriche@gorgesdelardeche.fr

