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Education au développement durable
L’Education à l’environnement et au développement durable est un des
éléments de l’éducation au développement, à la solidarité et à la citoyenneté
mondiale.
Les Nations Unies ont défini le développement durable comme étant « un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à satisfaire les leurs »
Le défi du développement durable est d’essayer de concilier croissance
économique, progrès social et protection de l’environnement en passant par la
démocratie participative.
« Un développement juste et équilibré des sociétés humaines pour le présent et
le futur passe par l’utilisation durable des ressources naturelles et des savoirs
humains ainsi que par le maintien d’un certain nombre de grands équilibres
naturels. »
Le développement durable concerne tous les aspects de l’activité humaine.
Ce catalogue n’est pas exhaustif. Il ne présente que les ressources du CLID
(dossiers pédagogiques, documents, expos, DVD, vidéos, jeux…) permettant
d’introduire un débat public, de mener à bien un projet d’action éducative
comme une animation plus réduite dans le temps sur le thème du respect de
l‘environnement et des grands équilibres naturels ainsi que de la gestion
équitable des ressources.
Il ne présente pas les nombreux livres sur le même thème existant au CLID que
vous pouvez retrouver sur le site de RITIMO.

RITIMO est un réseau de centres de
documentation et d’information dont
le CLID est membre fondateur.
Un catalogue unique consultable sur
le site www.ritimo.org vous permet
d'interroger les fonds documentaires
de 40 lieux en France.
Les documents recensés dans le catalogue
sont disponibles en consultation ou en prêt
auprès des membres et relais du réseau
signalés sous chaque référence.
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Expositions
A contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire
CITIM (CAEN), Auteur (2015/05)
10 panneaux 60x80 cm avec oeillets. – dossier d’accompagnement
http://www.citim.asso.fr/spip.php?article6588
Destinée principalement aux lycéens (classes de seconde) mais aussi au grand public,
l'exposition est centrée sur l'urgence de la transition énergétique : pourquoi et comment en
est-on arrivé là ? comment en sortir ? A travers des textes concis, l'objectif est d'inviter
chacun à créer son chemin de pensée dans le dédale des informations concernant l'énergie. A
contre-courants, notre tâche, et celle des jeunes en particulier, est en effet de faire de l'énergie
un bien commun, au service de la planète et de tous ses habitants, du Nord comme du
Sud.
Public cible : Enseignant ; Lycée
CLID E 61
A contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire
CITIM (CAEN), Auteur (2016)
Dossier d’accompagnement de l’exposition A contre-courants, une énergie
citoyenne et solidaire.
Ce dossier vise à répondre à une double interrogation :
Quelles sont les conséquences de nos choix énergétiques actuels ?
Vers quelles transitions voulons-nous et pouvons-nous nous engager ?
Destiné à enrichir l’exposition, ce dossier en dix chapitres est structuré autour de
quatre parties, articulées avec les panneaux :
Partie I : L’énergie, enjeu économique : l’impasse du modèle actuel
Partie II : L’énergie, source de dangers, d’inégalités et d’injustices
Partie III : Changer de modèle : des alternatives existent !
Partie IV : S’engager dans la transition : une démarche citoyenne et solidaire
Public cible : Enseignant ; Lycée
CLID 3561 EC
Environnement et inégalités Nord-Sud
FRERES DES HOMMES - FRANCE : FRERES DES HOMMES, - 2010.
20 panneaux : Papier plastifié ; 18x23, 300g + 1 livret pédagogique (19 P.).
Cette mini exposition sur les nuisances provoquées dans les pays du Sud par le mode de
croissance et de consommation occidentale est principalement destinée à être utilisée dans le
cadre d'un photo-langage. Il s'agit d'un outil basé sur l’expérience des participant(e)s : il
permet de partir de leur savoir plutôt que du savoir de la personne responsable de l’animation.
La méthode consiste concrètement à demander à chaque participant(e)s de répondre à une
question à partir d’un choix personnel d’une ou plusieurs photographies…
Ce photo-langage permet d’aborder, avec un public d’adolescents ou d’adultes, la thématique
environnementale en lien avec les inégalités entre pays développés et en voie de
développement. L’objectif de ce photo-langage est de favoriser la réflexion sur notre mode de
vie, afin de comprendre les implications qu'il a sur le reste de la planète, et pouvoir ensuite
élaborer des alternatives.
Public cible : Collège ; Lycée
CLID E 53
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Environnement et inégalités Nord-Sud : Livret d'accompagnement
FRERES DES HOMMES. 19 P.
Photos. Sitolographie.
Ce livret pédagogique reprend et explicite les thèmes abordés dans la miniexposition, tout en fournissant aux éducateurs une méthodologie pour mettre en
place un photo-langage et susciter la réflexion.
Public cible : collège, lycée
CLID 3398 EN
Le développement durable, pourquoi ?
GOODPLANET - ARTHUS-BERTRAND, Yann
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE
LA RECHERCHE, 2006/01
Un panneau de présentation. 21 Photos. 2 plaquettes de présentation. La charte de
l'environnement. Cette exposition ne s'attache qu'à la vision gouvernementale du
développement durable, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Les problématiques
sociale, démocratique et économique sont négligées.
Exposition pédagogique qui présente une sélection de 21 photos de La Terre vue du Ciel. En
images et en mots, elle traite des grands enjeux environnementaux et sociaux du monde
contemporain. Elle est accompagnée de fiches pédagogiques correspondant aux différents
thèmes.
L'opération est relayée par internet sur le portail :
www.ledéveloppementdurable.fr
où les professeurs trouveront les fiches pédagogiques, les sources de l'information, des idées
pour aller plus loin avec leurs élèves et de l'aide pratique.
Public : collège, lycées, tout public
CLID E 37
La forêt, une communauté vivante
GOOD PLANET - 2011
Les forêts sont le milieu terrestre qui concentre le plus grand nombre de formes de vie et
d'espèces. Elles jouent un rôle fondamental dans le cycle de l'eau, du carbone et de l'oxygène,
dans la protection des sols, dans la biodiversité. Depuis des siècles, les hommes exploitent les
forêts afin de répondre à leurs besoins et des centaines de millions de personnes en tirent leurs
moyens de subsistance.
Il faut établir un équilibre entre les activités humaines et les forêts. Leur dégradation menace
le climat et la biodiversité. Comment les gérer dans l'objectif d'un développement durable ?
Public : collège, lycée
CLID E 51
L'eau au quotidien
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE
Cinq panneaux : la production de l'eau ; la distribution de l'eau ; les pollutions de l'eau ; la
protection de l'eau ; l'épuration de l'eau. Dessins en couleurs de Frédérique Schwelel, avec
légende. Dépliant explicatif.
Cette exposition explique le parcours de l'eau, depuis sa production (rivières ou nappes
souterraines) jusqu'à son épuration après utilisation par les particuliers, les usines et
l'agriculture. Après avoir montré combien les activités humaines peuvent polluer l'eau,
l'exposition insiste sur la nécessité de sa protection en conscientisant chaque acteur
(particulier, collectivité territoriale, agriculteur, industriel) : des moyens "propres" doivent
être mis en œuvre et l'eau ne doit pas être gaspillée, même dans un usage quotidien.
Public : cycle 2 et 3, collège –
CLID E 31
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Les grands enjeux du développement durable : vivons ensemble autrement.
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. - 2003/05
Illustrations de Francis Macard. Bibliographie, sitographie, glossaire.Ces deux panneaux proposent des solutions simples et à la portée de tous pour changer notre
façon de produire de consommer, d'utiliser de l'énergie et de nous déplacer. Il faut privilégier
une vision globale pour mieux comprendre les conséquences de nos façons d'agir et de nous
comporter. De même les pays du sud ne doivent pas subir l'exploitation des pays du nord .
C'est de notre comportement d'aujourd'hui que dépend la planète.
CLID E 47
Le développement durable, un jeu d’enfant !
Peuples Solidaires - 2003
9 panneaux: toile ignifugée; 60x120 cm, 10 kg.
L'exposition "Le développement durable un jeu d’enfant" explique tous les enjeux du
développement durable et donne des exemples concrets de ce qu’est le développement dans la
vie d’un enfant. Elle propose des exemples de gestes citoyens que les enfants peuvent mettre
en œuvre dans leur quotidien.
Supports proposés :
10 affiches d’exposition format 40x60
Un dépliant de 12 pages format A5 reprenant les 10 affiches
Un dépliant de 20 pages format A5 reprenant les 10 affiches + 10 pages de Jeux
Quizz sur le développement durable, les gestes éco-citoyens à mettre en œuvre au quotidien
pour tester vos connaissances et apprendre tout en s'amusant
Contenu de l'exposition :
 Ce qui se passe sur la Terre.
Le développement durable, c’est protéger l’environnement, être plus solidaire avec les autres,
moins gaspiller
 Pourquoi et comment ?
Economiser l’eau, économiser le chauffage et l’électricité, jeter moins de déchets, protéger la
nature, se déplacer sans polluer, acheter écologique
 Pourquoi et comment ?
Etre citoyen, penser aux autres, aider les autres, s’exprimer, se respecter
Public ciblé : cycle 3, collège
CLID E 43

Derniers livres acquis
Osons : Plaidoyer d'un homme libre
HULOT, Nicolas (10/2015)
LES LIENS QUI LIBERENT ; PARIS : FONDATION NICOLAS HULOT - 92 P
Nicolas Hulot, acteur de l'écologie depuis 40 ans, fait ici le constat de la dégradation de la
planète. L'humanité doit changer si elle ne veut pas disparaître, et il faut pour cela prendre des
mesures concrètes et ne pas se contenter d'une prise de conscience sans effet. Nicolas Hulot
fait 12 propositions essentielles pour les décideurs politiques et suggère 10 engagements
individuels.
CLID 3536 EN
Pour ceux qui ne veulent pas finir grillés comme des sardines : Petit manuel
climatique
DUBOIS, Philippe J
POINTS, 10/2015. - 135 P.
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Philippe J. Dubois est ornithologue et ingénieur écologue. A travers ce petit manuel à la
portée de tous, il explique le phénomène du réchauffement climatique, ses causes et ses
conséquences. Pour lui, il ne faut pas tout attendre des politiques pour "ralentir la machine à
chauffer", mais chacun d'entre nous peut contribuer par des gestes écocitoyens et un
comportement responsable.
CLID 3538 EN
Crime climatique Stop ! : L'appel de la société civile
HAERINGER, Nicolas
SEUIL, 2015/08. - 315 P. - (ANTHROPOCENE)
Ouvrage collectif ; en annexe "Appel à la société civile" accompagné de la liste des 100
premiers signataires de cette pétition.
Il s'agit d'un ouvrage de militants engagés dans la lutte contre le réchauffement de la planète.
Ceci n'exclut pas la présence d'un chapitre consacré à l'état des connaissances scientifiques sur
la question du changement climatique. C'est la responsabilité humaine qui est nettement
affirmée dont tous les aspects sont ici détaillés : effet de serre, pollution, excès de la
consommation, utilisation des énergies fossiles etc. Les conséquences sur la biosphère sont
déjà visibles et, malheureusement, ce sont les pays les moins développés qui sont les plus
menacés, il n'y a pas de justice climatique. Les grand-messes organisées par les
gouvernements sous l'égide de l'ONU, comme les COP, sont inefficaces. Les derniers
chapitres proposent des solutions radicales, notamment le renoncement à l'extractivisme.
CLID 3531 EN
Chez moi, on a des solutions pour le climat !
LES PETITS DEBROUILLARDS
ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2015. - 188 P.
Ouvrage recommandé par Fred et le site lespritsorcier.org. Illustrations de Guillaume
Kashima. Lexique
Cet ouvrage aborde le thème du climat dont les solutions concrètes et existantes sont
racontées par des enfants. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et utiliser les
énergies renouvelables. Ils expliquent aussi comment certains comportements et manières de
vivre contribuent à notre bien-être commun.
CLID 3539 EN
Les saboteurs du climat
CASINIERE, Nicolas de la. - PARIS : SEUIL, 2015/10. - 137 P.. - (REPORTERRE) .
Bibliographie thématique.
Dans cette enquête très approfondie, Nicolas de la Casinière démontre que les principaux
responsables du changement climatique ne sont pas les Etats ni les particuliers. Ce sont les
multinationales, les lobbys, les banques internationales qui agissent ainsi par soif de
rendement et de profit. La solution sera à chercher dans des modes de vie et des sociétés
débarrassés de la domination capitaliste.
CLID 3535 EN
Climat : 30 questions pour comprendre la conférence de Paris
CANFIN, Pascal; STAIME, Peter. - PARIS : LES PETITS MATINS, 2015/04. - 200 P.
L'ouvrage comporte deux additifs : "Guide pratique pour s'engager pour le climat en 2015" et
"Comprendre le jargon des négociations climat".
L’objet de l’ouvrage est d’aider le lecteur à suivre la 21ème « conférence des parties »
(COP21) Paris-2015.
Après avoir fait le tour des grands enjeux économiques, énergétiques et géopolitique, présenté
12 propositions pour faire de la conférence de Paris un succès et 10 signaux qui montrent que
la transition est en marche, les auteurs concluent par le défi à relever : inventer l'économie et
7

les modes de vie post-carbone parce qu'il ne peut être question, socialement, politiquement,
économiquement de revenir en 1930. Conclusion illustrée par des exemples extraits des
travaux de l'ADEME.
CLID 3529 EN
Les autres voix de la Planète : DETTE écologique et extractivisme
in LES AUTRES VOIX DE LA PLANETE N° 67 (2e trimestre 2016). - 94 P.
Note générale: Dossier en 3 parties ( Réflexions globales, Luttes locales, Quelques
alternatives) et 17 articles
Résumé: Dette écologique et extractivisme sont deux notions que l'on peut associer comme
des phénomènes majeurs de notre temps. La dette écologique résulte des dommages causés à
l'environnement par l'extractivisme, c'est-à-dire le pillage des ressources essentiellement dans
les pays du Sud. La fragilisation du capitalisme pousse les oligarchies à persister dans un
système d'exploitation qui pousse à l'extrême les inégalités et la destruction de notre biotope.
Pour résoudre la crise écologique les décideurs envisagent des solutions technologiques au
lieu de rechercher des réponses sociales comme une meilleure répartition des richesses par
exemple. Les pays développés ne reconnaissent pas leur responsabilité dans la dégradation de
notre planète. La dette écologique ne sera probablement jamais payée. Les grands projets ou
"éléphants blancs" censés préserver l'environnement ont un coût élevé pour les collectivités
mais enrichissent les multinationales. De même, la nouvelle révolution verte annoncée par la
Banque mondiale suit le modèle de l'agrobusiness avec son cortège destructeur habituel :
OGM, intrants chimiques et pesticides. Les luttes contre ces projets sont donc des initiatives à
encourager.
CLID Les autres voix de la planète n° 67 - 139/3
Changeons le système, pas le climat ! : Petit guide de l’anthropocène
PARIS : ASSOCIATION POUR LA TAXATION DES TRANSACTIONS FINANCIERES ET
POUR L'ACTION CITOYENNE (ATTAC) FRANCE, 2014/08. - 27 P.
Résumé : Les dérèglements climatiques, qui ont pour origine l’activité humaine, sont des
processus enclenchés de manière irréversible. Ces modifications amènent de nombreux
scientifiques à considérer que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique,
qualifiée d’anthropocène. Les sociétés humaines, dont l’histoire courte se trouve aujourd’hui
inextricablement liée à l’histoire longue de la planète Terre, font alors face à des difficultés et
des défis considérables : c’est leur pérennité même qui est aujourd’hui menacée par un
modèle de développement insoutenable. Si nous voulons récupérer notre avenir, nous devons
changer le présent – changer le système et non le climat !
CLID 3558 EN
Tous témoins : l'homme face au changement climatique : Témoignages
d'Europe, d'Amazonie, d'Afrique de l'Ouest et d'Asie du Sud
MIRKES, Dietmar, Coordinateur. - [Luxembourg] : ASTM / Alliance pour le climat
Luxembourg, 2014/01. - 31 P.
Ouvrage collectif. Témoignages recueillis par l'Alliance du climat des villes européennes avec
les peuples indigènes des forêts tropicales. Matériel d'accompagnement d'une exposition de
24 panneaux. Schémas, graphiques, photos, statistiques, encadrés, cartes, photos. Liste des
ONG participant à l'exposition.
Résumé : Cette étude est basée sur les chiffres d'émissions de CO2 pour 24 pays répartis sur 4
continents. Pour chaque pays, on trouve le témoignage d'un habitant concerné par un type de
problème, et l'approche scientifique de ce même problème. La conclusion évoque les
responsabilités communes mais différenciées des pays du Nord (comme le Luxembourg), où
le niveau de vie est très élevé, et des pays du Sud, qui souffrent d'une mauvaise gestion et de
la surexploitation de leurs richesses naturelles par les grandes puissances économiques.
CLID 3547 EN
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Dossiers et mallettes pédagogiques
La résidence éducative du Fest'Afrik 2013 : Le livret d'animation : Du
pétrole à l'huile de coude, quelle transition énergétique ?
C KOI CA ; STARTING BLOCK (2015/06) - 68 P.: ill.
http://festafrik2013-residenceeducationalacitoyennete.solidairesdumonde.org/
Livret mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons CC BY NO SA 4.0.
"Pour la deuxième année Fest'Afrik a accueilli une résidence éducative d'animateurs en
Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité organisée par C Koi ça, Under Construction et
Starting-Block. Cette deuxième édition a rassemblé en août 2013, 16 animateurs pour
imaginer, créer et animer ensemble des outils pédagogiques à l'occasion du festival. Ce livret
présente le travail de capitalisation réalisé suite à cette expérience collective. Loin d'un
compte-rendu exhaustif de cette semaine, il est le fruit de réflexions, analyses et échanges, de
tâtonnements et prises de tête afin de faire partager avec d'autres ce vécu." (extrait de
l'introduction du livret).
Public cible : 5ème ; 6ème ; Cycle 2 ; Cycle 3 ; Enseignant
CLID 3519 CU
Le développement en question
La ligne d’horizon ; Majid Rahnema ; Groupe Marcuse ; Héléne Ioult ; Rocades
Cette mallette est comprend :
- trois DVD « Les objecteurs de croissance » ; « Le développement en question ; « Vers des
sociétés conviviales » et « Vivre autrement le présent »,
- trois livres intitulés respectivement « De la misère humaine en milieu publicitaire »,
« Quand la misère chasse la pauvreté » et « Défaire le développement, refaire le monde »
- un livret pédagogique
CLID M 19
Comment habiter ensemble la Terre au-delà des frontières ? Vers une
éthique et des pratiques pédagogiques partagées
Réseau école et nature
Une des pistes pour sortir de l’ornière, atténuer les rapports de force et la violence passer par
la mobilisation de la société civile pour « construire et faire vivre l’espace public local et
mondial ». Cela ne va pas de soi ! En ce sens, la question éducative est essentielle pour
apprendre à questionner son rapport au monde, son rapport à l’autre, ses repères, « le juste et
l’injuste »… et pouvoir témoigner, raconter, débattre, revendiquer, imaginer autre chose.
CLID 3309 EN
L'éco-citoyenneté : Eduquer pour s'engager au quotidien ?
RESEAU ECOLE ET NATURE, GRAINE, - MONTPELLIER : RESEAU ECOLE ET
NATURE, 2007.
La question de l’engagement, fruit d’un travail de sensibilisation, d’information, d’éducation,
soulève chez l’éducateur la question de la posture : en aucun cas, l’éducateur ne peut être un
manipulateur. Éduquer ce n’est pas embrigader ! Pourtant ce n’est pas être neutre non-plus …
Des questions essentielles mises en lumière par les contributions de chercheurs : RobertVincent Joule en psychologie sociale, Dominique Bachelart en science de l’éducation, et
André Micoud en sociologie ainsi que par les préconisations émises au terme d’ateliers
d’échanges qui furent très riches.
CLID 3315 CU
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Le développement durable en 46 fiches de travail
Le développement durable : Revue de presse pour les collégiens
PEUPLES SOLIDAIRES, 2002, 80 P.
Réalisé dans le cadre de la campagne "Demain le monde... Le développement durable", ce
dossier se compose de fiches sur l'aspect social du développement durable, le développement
économique, l'environnement, l'éducation civique, l'aspect "démocratie participative". En
annexe : la campagne "Demain le monde... le développement durable" ; des exemples de
démarches d'éducation au développement ; sélection d'outils ; pistes d'actions pour
sensibiliser. Cartes, dessins, jeux, adresses et sites internet.
CLID BOITE ORANGE X
Citoyen d'une même planète : Aujourd'hui et demain
PEUPLES SOLIDAIRES, 2001/10, Livret enfant 12 P. 8-11 ans
Support pédagogique de la campagne nationale inter-associative "Demain le monde... le
développement durable".
Ce document propose des activités, des jeux, des devinettes, des questions-réponses dans le
but de sensibiliser les jeunes à la nécessité du développement durable. Malgré un tableau
assez pessimiste de l'état de la planète, des témoignages provenant de différents pays
apportent un espoir et montrent que chacun peut agir à son niveau.
Lao Farmers Products : du développement durable au commerce équitable
MONTREUIL : FEDERATION ARTISANS DU MONDE (FADM) ; VAGALUME
PRODUCTIONS, 2007. - Vidéo (1), livret (2).:
La mallette contient une vidéo DVD (réalisée par José Huerta) avec son manuel pédagogique
et un livret portant sur une étude de la filière riz.
Résumé : La Fédération Artisans du Monde tente de sensibiliser le public visé aux réalités et
aux enjeux du développement durable et du commerce équitable. Pour ce faire, elle prend
l'exemple d'une expérience menée au Laos avec une organisation de producteurs de riz, Lao
Farmers Products. Ce projet englobe de nombreuses dimensions: économique, sociale,
environnementale, culturelle, politique. Le déroulement des séquences est clairement précisé,
les nombreux documents d'accompagnements permettent de trouver une réponse à la plupart
des questions.
Public cible : Collège;Lycée
CLID M 35
Le développement durable
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
HAGNERELLE, Michel (coord.); BONHOURE, Gérard (coord.)
MALLETTE PEDAGOGIQUE
Contient : Vidéo "Le pari de Curitiba" et livret d'accompagnement ; vidéo "atout santé" ;
vidéo "Le développement durable en questions" ; 12 transparents couleur ; 20 fiches
ressources ; la brochure "Le développement durable en 10 questions".
Cette mallette propose divers supports pour introduire la notion de développement durable. Ils
peuvent servir de base à une réflexion auprès de jeunes, d'éducateurs, de membres
d'associations et permettent de découvrir une approche systémique de la problématique.
LYCEE, ADULTES
CLID M 15
L’encre verte : Education à l’environnement, vers un développement durable :
pratiques et logiciels actuelles :
Réseau école et nature ; Antoine CASSARD
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Résolument ancrée sur le terrain, elle donne la parole aux acteurs, à toutes les échelles de
territoire et quel que soit leur cadre d'action. L'objectif est de donner à voir, de croiser les
regards et les idées pour alimenter les réflexions et impulser l'action. Les valeurs, les
méthodes qui sous-tendent l'action sont cruciales. En ce sens, l'expérience concrète présentée
dans ces pages peut permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux de l'EEDD et donner
au praticien l'occasion de prendre du recul sur sa pratique et d'explorer de nouvelles pistes
d'action.
CLID 3314 CU
Ordures = Vie , un regard sur notre société au travers de ses déchets
Editions Loisirs et pédagogie
Le kit pédagogique est composé des supports pédagogiques suivants :
- un cahier d’activités, un film de 10 minutes présentant la démarche artistique qui est à la
base du kit pédagogique,
- un livret de témoignages recueillis par une sociologue brésilienne auprès de cinq personnes
vivant du tri des déchets,
- un jeu de 32 images qui rend compte de la réalité sur 3 continents complèté par une série de
pictogrammes détournés,
- 3 courtes séquences vidéo sur des produits de consommation, des consommateurs, puis des
déchets illustrant la vie d’un produit,
- un dossier complet pour l’enseignant sur CD-Rom
COLLEGE, LYCEE
CLID M 21
Sur la piste de l'empreinte écologique
VAN BERGENHENEGOUWEN, Jean; FOURRE, Annie; VIGNON, Gilles. - POITIERS :
ORCADES, 2004
De combien de planètes aurions nous besoin si tous les êtres humains vivaient comme des
occidentaux ? L'empreinte écologique est un concept qui permet de répondre à cette question.
Ce livret permet de découvrir cette notion et de calculer sa propre empreinte écologique.
Cycle 3, 6ème, 5ème
CLID 3149 EN
Changer d'empreinte ? : Le développement durable : essayez ça !
CERDD. - LILLE : CERDD, 2003.
Pour chacun des chapitres abordés : changements climatiques, pauvreté, déchets, biodiversité,
droits de l'homme, eau, cette brochure présente un court constat, puis ce qui bouge et enfin
comment agir et des sites utiles.
CLID 2382 EN
Environnement et citoyenneté 1
4 livres de contes, 1 CD audio, fiche pédagogique
Environnement et citoyenneté 2
4 livres de contes, 1 CD audio, fiche pédagogique
GRAD, RITIMO – 2004
Kit pédagogique pour rappeler aux enfants nos responsabilités dans la protection de la nature
et réfléchir à nos comportements.
MATERNELLE ET PRIMAIRE
CLID M17 / M18
Ittuq, Noé, Saanan
3 contes sur le développement durable
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GRAD, LIVRE ILLUSTRE 84 pages – CD
Le réchauffement de la planète, l’appauvrissement de la biodiversité et la déforestation sont
les éléments apportés par ces 3 contes accompagnés de fiches pédagogiques et d’activités
pour réfléchir et changer nos gestes quotidiens.
8 – 11 ANS
CLID 3206 N
Mon passeport pour la Semaine du développement durable : je consomme
responsable
MAIRIE DE PARIS - CRL 10; EDIF, 2009/03, 15 P.
Illustrations de P. Caramel. CRL 10 : Centre d'Animation du 10e. EDIF : Energies durables en
Ile-de-France. Fascicule édité à l'occasion de la Semaine du développement durable. Jeux,
quizz, activités. Léxique.
Ce livret a pour objectif d'aider les enfants à devenir des consommateurs responsables, à
travers des gestes quotidiens tels que le tri des déchets, la chasse aux gaspillages ou les
économies d'eau. Une fiche est consacrée au commerce équitable.
Cycle 3, collège
CLID : BOITE DEVELOPPEMENT DURABLE
Catastrophes "naturelles" : entre urgence et solidarité, ce qu'elles révèlent
de nos sociétés
GERES. - AUBAGNE : GERES, 2008/11
Ouvrage réalisé en partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères, l'agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la fondation Nicolas Hulot et
coordonné par le Groupe Energies renouvelables, environnement et solidarités (GERES). Cet
ouvrage s'adresse à l'ensemble des acteurs du développement. Cet ouvrage décrit 18
opérations exemplaires dans des pays du Sud.
CLID 3310 EN
Objectif planète : 29 activités pédagogiques sur le thème Environnement et
Développement
ORCADES ; CRDP POITIERS; GLOBAL TOMORROW COALITION 1991, 130 P.
Dossier 21 x 29,7. Fiches volantes noir et blanc.
29 activités pédagogiques sur le thème environnement et développement : éveil global,
diversité biologique, ressources côtières et océaniques, population, développement durable,
forêts tropicales.
CLID BOITE DEVELOPPEMENT DURABLE
Culture biodiversité
MONTPELLIER : RESEAU ECOLE ET NATURE, 2009/04.
Une place qui nous interroge sur notre rôle d’homme dans la biodiversité, notre rapport aux
êtres vivants et à tout ce qui nous entoure. Question cruciale face à l’appauvrissement des
formes de vie décrié depuis des décennies et pourtant étroitement lié à un mode de vie qui
réduit la nature à un simple produit de consommation
3318 CU
Biodiversité : Forêt tropicale
ORCADES - ITINERAIRES POUR UNE EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE,
2002/12, 4 P.
Fiche d'activités composée de 6 documents
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Cette fiche propose une réflexion sur la situation des ethnies qui vivent dans les forêts
tropicales humides. Si la forêt subit des destructions, c'est leur existence même qui est
menacée.
COLLEGE; LYCEE
CLID ITINERAIRE
EAU, ACCES A L’EAU
L’eau dans le monde
PEUPLES SOLIDAIRES – EDITION 2007
42 fiches-activités à photocopier. Utilisable en lecture, français, mathématiques, histoire,
éducation civique…pour évoquer lla problématique de leau dans les pays du Sud et faire
réfléchir à notre consommation, nos gaspillages, ici.
CYCLE 3 (CE2, CM1, CM2) et 6ème, 5ème,
Cycle 2 (CP-CE1) :
Des activités de réflexion, des activités ludiques photocopiables sur l’eau dans la nature, la
ville, la vie quotidienne, les pays du Sud. En annexe : poésies, contes, extraits de textes et de
programmes officiels.
CLID : BOITE DEVELOPPEMENT DURABLE
L’eau dans le monde
Livret pour l’enfant accompagnant le dossier ci-dessus
PEUPLES SOLIDAIRES – ED. 2007
5 histoires présentant 5 enfants dans différents pays de la planète, pour faire réfléchir à la
rareté de l’eau dans les pays du Sud, à la protection et à la gestion de l’eau chez nous ; aux
enjeux du droit à l’eau pour tous, dans le monde. Jeu de l’oie dans les pages centrales.
8 à 11 ANS
CLID : BOITE DEVELOPPEMENT DURABLE
L'eau de notre planète bleue
CRDP POITIERS; UNICEF; ORCADES, 1989, 70 P.
11 photos noir et blanc.
L'eau c'est la vie. Pour souligner cette dimension globale, ce dossier aborde différents thèmes
jamais cloisonnés : utilisation de l'eau ailleurs, utilisation de l'eau chez nous, de l'eau en
quantité suffisante pour tous : un but réalisable. De nombreux sujets de discussion et
d'activités pratiques sont suggérés, ce dossier se compose de fiches sur l'aspect social du
développement durable, le développement économique, l'environnement, l'éducation civique,
l'aspect "démocratie participative". PRIMAIRE, COLLEGE (6EME, 5EME)
CLID : BOITE DEVELOPPEMENT DURABLE
Goutte d’eau, goutte d’or
Orcades 1996
LIVRE DES 8 ANS
Ce récit véridique permet de découvrir le mode de vie des paysans indiens et les moyens
naturels dont les êtres humains disposent pour sauver leur environnement et leurs moyens
d’existence.
CLID : BOITE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les hommes et l’eau au Sud et au Nord
Dossier pédagogique en lien avec le livre Goutte d’eau, goutte d’or, ORCADES - 2000
Ce dossier s’appuie sur la problématique de l’eau en Inde
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Composé de 3 parties (une invitation au voyage en Inde, les problèmes d’érosion et la
question de l’eau dans une région française), il propose des activités permettant d’aborder le
concept du développement durable.
DES 8 ANS
CLID : BOITE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable... L'eau : source de développement et de
citoyenneté : Vivo raconte Bintou et Valentin
Produit et diffusé dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le développement
durable". Accompagné d'un livret sous forme de bande dessinée comprenant le dossier
pédagogique.
A travers l'histoire de Bintou, petite fille malienne, de Valentin, jeune écolier français et de
Vivo la goutte d'eau, l'enfant découvre différents thèmes relatifs à la problématique de l'eau et
du développement durable, développés dans des fiches pédagogiques : accès à l'eau dans le
monde, cycle de l'eau, gestion de l'eau, eau et santé, eau et citoyenneté, eau source de
développement, développement économique et développement durable, mieux consommer
l'eau et être acteur de son environnement.
DOSSIER PEDAGOGIQUE AVEC CDROM – 6-11 ans
CLID BOITE DEVELOPPEMENT DURABLE
La planète eau
LA CASE; RENCONTRES AVEC LE TIERS MONDE, 1995/09, 8 P.
Publié dans le cadre de la campagne "Demain le monde... l'eau". Ce document permet aux
jeunes d'aborder le problème de la gestion de l'eau et de la nécessité d'éviter le gaspillage et la
pollution. Des comparaisons sont faites entre les différentes façons d'aborder le problème au
Nord et au Sud. Enfin, un questionnaire est proposé pour tester ses connaissances.
CLID BOITE DEVELOPPEMENT DURABLE
Ressources naturelles : eau douce
ORCADES - ITINERAIRES POUR UNE EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE,
2000/04, n°4, 4 P.
Fiche activité. Ce document propose de traiter le problème de l'eau en lien avec le
développement durable. Après un historique, des chiffres et des repères, les objectifs sont
d'amener les élèves à sélectionner des informations et à les mettre en relation logique, à partir
des documents fournis.
COLLEGES –
CLID ITINERAIRE 4
L'eau en partage
PARIS : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, 2001/03
DGCID : Direction Générale de la Coopération et du Développement.
Cette mallette contient : 1 CDRom : "L'eau en partage" qui traite des problèmes de l'eau dans
des pays divers, en plusieurs langues (français, allemand, anglais, arabe, espagnol) ; 12 fiches
de 4 pages chacune avec cartes et photos couleur sur l'eau dans différents pays ; 1 livret :
"L'action internationale de la France dans le domaine de l'eau", avec cartes et photos couleur
(16 P.).
Dans cette mallette, un CD-Rom et des fiches montrent des réalisations dans divers pays du
monde pour améliorer l'accès de tous à l'eau, améliorer les conditions d'hygiène et la santé et
pallier aux problèmes climatiques qui entrainent la pénurie d'eau (zone aride, sécheresse,
désertification). Le livret est axé sur l'action internationale de la France dans le domaine de
l'eau, en insistant sur les enjeux sanitaires, alimentaires, sociaux, économiques, financiers et
environnementaux. Il explicite la charte sociale de l'eau, le partenariat mondial et la
coopération internationale pour le développement. - CLID M 16
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Raconte moi... l'eau
SLAMA, Marie Gabrielle. - PARIS : NOUVELLE ARCHE DE NOE, 2000/02. - 32 P. (COLLECTION DU CITOYEN)
Préface de Dominique Voynet. Illustrations de Dominique Mertens et Thiérry Leveau.
Lexique, adresses utiles.
Ce livre traite tout d'abord de l'eau dans l'histoire, les mythes et les légendes. Il expose ensuite
les usages de l'eau et les différents problèmes liés à son utilisation et à sa gestion. Conscients
que cette ressource naturelle se raréfie, de nombreux Etats ont mis en place une législation
destinée à la protéger. Les jeunes qui souhaitent s'investir peuvent se renseigner sur les
métiers liés à l'eau et ont le choix entre des actions menées par les pouvoirs publics ou
différentes associations.
Public cible : Cycle 3 CLID 1946 N

DVD
En quête de sens : Un voyage au-delà de nos croyances
COSTE, Nathanaël, Metteur en scène, réalisateur; DE LA MENARDIERE, Marc. - AOUSTE
SUR SYE (26400) : KAMEA MEAH, 2014.
1 DVD, 113 mn, Durée du film : 87 mn.
Bonus : 26 mn, où l'on retrouve les intervenants du film autour du témoignage d'Arnaud
Desjardins sur la connaissance de soi.
1 livret, 28 P. : portraits des différents intervenants.
Ce documentaire a été coproduit grâce à une campagne de financement participatif qui a
mobilisé 963 internautes.
Creative Commons. . - 3760244610003.
Deux amis d'enfance équipés d'une petite caméra et d'un micro partent sur les routes, de l'Inde
au Guatemala en passant par San Francisco et l'Ardèche, pour chercher à comprendre ce qui a
conduit aux crises actuelles et d'où pourrait venir le changement. Au travers des messages
d'activistes, de biologistes, de philosophes ou de gardiens de traditions anciennes, ce voyage
initiatique interroge nos visions du monde. Il nous invite à reconsidérer notre rapport à la
nature, au bonheur et au sens de la vie et nous présente les alternatives qui construisent déjà le
monde de demain.
Public cible : adultes, lycée
CLID DVD 96
L'eau, l'air, le sol, l'environnement et moi (document multimédia)
E-GRAINE. - FRANCE : E-GRAINE ; PARIS : LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, 2008. –
1 DVD. - (LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET MOI) .
Ce DVD interactif contient un livret de l'enseignement et 3 documentaires éducatifs EDD
(3x26 min), 50 fiches pédagogiques, "Les aventures de Julien", 3 jeux vidéos, le tableau de
sélection de correspondance des contenus avec les programmes scolaires, un lexique, des
bonus.
.
Résumé : Cet ouvrage est un outil d'enseignement par compréhension culturelle qui a pour
objectif d'inculquer le respect de l'environnement. Il s'adresse aux élèves de CM1 et CM2
mais mériterait d'être entre les mains de nombre d'adultes des villes qui sont souvent très
ignorants de la complexité et du rôle des trois éléments qui participent à la vie sur le globe :
eau, air, sol. Il faut connaître ces éléments et les comprendre afin de les respecter dans un
véritable esprit citoyen. Le support éducatif avec cours, jeux, quiz, expériences, suggestion de
sorties, exercices de mathématiques, de sciences et même de français est remarquablement
riche et pédagogique.
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Thésaurus Géographique : France
Thésaurus Thématique : ENVIRONNEMENT ; Atmosphère ; Documentation ; Eau ;
Ecologie ; Education à l'environnement ; Développement durable
Public cible : Cycle 3
CLID DVD 93
Le développement durable et moi : Les énergies, les déchets
[document multimédia]

E-GRAINE. - FRANCE : E-GRAINE ; ANGERS : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) PAYS DE LA LOIRE, 2009.
1 DVD. - (LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET MOI) .
Ce DVD interactif contient : 40 fiches pédagogiques (téléchargeables) conformes au
programme de l'Education Nationale, 2 documentaires éducatifs EDD (2x26 mn), 2 quiz
interactifs EDD, 1 jeu vidéo EDD. Les documentaires contiennent : "Les énergies" : 1. Qu'estce que l'énergie ? 2. Les énergies non-renouvelables 3. Les énergies renouvelables 4.
Consommation énergétique 5. Les énergies et le développement durable 6. Maîtriser les
énergies. "Les déchets" : 1. Qu'est-ce qu'un déchet ? 2. Les collectes des déchets 3. Le
traitement des déchets 4. La production de déchets 5. Les déchets et le développement durable
6. Maîtriser les déchets. . - 976-29534-41000--.
Résumé : Cette mallette fait suite à la première sur l'eau, l'air, le sol. Elle contient des
documents éducatifs, des fiches pédagogiques, des jeux et un petit feuilleton humoristique
"Les aventures de Julien et son lapin", qui doivent permettre de comprendre, en s'amusant, ce
qu'il faut faire et ne pas faire en matière d'éco-citoyenneté. La diversité des termes employés
et des thèmes développés doit faciliter de manière ludique chez les enfants l'appropriation des
situations de la vie quotidienne. Les séries "Le développement durable et moi" ainsi que "Les
énergies et les déchets" les sensibilisent aux thématiques du développement, leur en fait
comprendre les concepts, les fait réfléchir sur l'impact de leur quotidien et agir directement
sur leur mode de vie.
Public cible : Collège ; Cycle 2 ; Cycle 3
CLID DVD 92
CLID DVD 39
Le développement durable et moi : la consommation
E-GRAINE (2012) - 26 mn Partie vidéo du document pédagogique "Le développement durable et moi : la consommation"
Cette partie contient: la consommation d'hier à aujourd'hui ; le cycle de vie d'un jean et ses
conséquences sur l'homme et l'environnement ; comment limiter les impacts négatifs de notre
consommation.
Public cible : Collège ; Enseignant ; adultes
CLID DVD 78
A nous de choisir
KOROSI, Suzanne. - FRANCE : ALTERNATIVES IMAGES, 2005. - 51 mn.
Fait partie du kit pédagogique pour réfléchir sur la consommation à l'intention des enseignants
de lycées. 5 séquences indépendantes.
Ce DVD parle de nos activités quotidiennes : manger, s'habiller, voyager, gérer son argent.
Au travers des interviews des acteurs de la consommation engagée, il propose diverses
possibilités offertes au consommateur inquiet des conséquences de la mondialisation libérale.
Dans sa vie quotidienne, il peut contribuer à construire des liens économiques solidaires et à
restaurer le tissu social. On trouve les témoignages de Finansol, de la NEF, d'Artisans du
monde, de Max Havelaar, d'Ethique sur l'Etiquette etc. La partie sur le tourisme solidaire est
particulièrement intéressante.
Public cible : Enseignant ; Lycée - CLID DVD 91
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L'empreinte écologique, l'impact de nos consommations sur le capital naturel
Le film s'appuie sur une interview du docteur William Rees, concepteur de l'empreinte
écologique. William Rees présente les composantes de cet indicateur et l'intérêt de ce calcul, à
plusieurs échelles. Il nous invite aussi à une réflexion sur les stratégies à mettre en oeuvre qui
permettraient de réduire notre empreinte écologique individuelle et collective. L'entretien est
accompagné par des images illustrant les modes de consommation actuels et leurs
conséquences, les inégalités de richesse , des pratiques agricoles, des phénomènes liés au
réchauffement climatique, l'urbanisation, des énergies renouvelables, des transports....
Public cible : enseignant, animateur, adultes
CLID DVD 34
De plein fouet : le climat vu du Sud
DE BELBER, Geert. - BELGIQUE : WERELDMEDIATHEEK, 2009. - 53 mn.
Le changement climatique fait déjà des millions de victimes. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs
des pays du Sud, et experts témoignent de saisons qui deviennent folles, de pluies torrentielles
et de cyclones dévastateurs, de graves sécheresses et du manque d'eau douce. La pauvreté
grandissante pousse beaucoup à partir à la recherche d'endroits encore vivables. Ce qui
apparaissait auparavant uniquement comme un problème environnemental se révèle être une
catastrophe humanitaire silencieuse. La nécessité de limiter les changements climatiques est
évidente, mais cela ne suffira pas : le réchauffement est déjà là et le Sud n'a pas d'autre choix
que s'y adapter.
DVD 58
Murky waters : La crevetticulture au Bangladesh
KORI, Njera, Metteur en scène, réalisateur ; ECOSTORM ECOLOGIST FILM UNIT,
Producteur ; SWEDISH SOCIETY FOR NATURE CONSERVATION, Producteur ; LE SANN,
Danièle, Traducteur ; FESTIVAL PECHEURS DU MONDE, Adaptateur (2012)
LORIENT : CENTRE DE REFLEXION, D'INFORMATION ET SOLIDARITE AVEC LES
PEUPLES D'AFRIQUE, D'ASIE ET D'AMERIQUE LATINE (CRISLA) - 13 mn –
Dans la région de Khulna au Bangladesh, l'aquaculture intensive de crevettes est une
catastrophe pour la population et pour l'environnement. Appauvrissement, faim, violences,
expropriations... Et puis pollution, salinisation des terres, érosion, destruction de la mangrove
et des ressources halieutiques. Toutes les conséquences dramatiques de cette industrie font
que les populations concernées appellent les consommateurs du Nord à boycotter ces
crevettes tropicales.
Public cible : 3ème ; Enseignant ; Lycée
CLID DVD 64
Terres de schiste
LASSALLE, Grégory, Metteur en scène, réalisateur (2014)
MONTREUIL : LES AMIS DE LA TERRE - 44 mn http://terresdeschiste.fr

En Argentine, en l'absence totale de contrôle de la part du gouvernement, les grandes
multinationales pétrolières acquièrent à grande vitesse des permis pour extraire l'huile et le
gaz de schiste en Patagonie. Et cela, au détriment des communautés mapuche et des
petits paysans.
Public cible : Adulte ; Enseignant ; Lycée
CLID DVD 89
Gabès labess : Tout va bien à Gabès
AYEB, Habib (2014)
TUNIS (TUNISIE) : 5/5 PRODUCTIONS ; FRANCE : LES PRODUCTIONS DE
L'AMARU - 46 mn 17

Cette vidéo questionne les modèles actuels de développement en mettant l'accent sur l'oasis de
Gabès. Ce qui était autrefois considéré comme « le paradis du monde » a été transformé en
une catastrophe économique, sociale et écologique, par la construction, dans les années 1970,
d'un complexe industriel chimique qui a privé les agriculteurs locaux de leur eau, de leurs
terres arables, de leur bien-être économique et de leur dignité. Des entretiens avec des
habitants de Gabès témoignent des multiples difficultés et problèmes auxquels ils sont
exposés et de la progressive extinction d'un patrimoine social et écologique exceptionnel. «
Gabès Labess » est un cri d'alarme, un appel à agir avant qu'il ne soit trop tard...
Public cible : Adulte, enseignant, lycée
CLID DVD 88
La malédiction des ressources
BRUNO, Vincent, Metteur en scène, réalisateur. -BELGIQUE : DEMANDE A LA
POUSSIERE ; BELGIQUE : CNCD 11.11.11, 2011. - DVD, 26 mn.
Ce documentaire explore l'impact du "pillage" des ressources naturelles des pays du Sud par
les pays du Nord. En effet, l'exploitation de ces ressources dont dépend l'économie mondiale,
s'avère une malédiction pour les populations et une catastrophe pour l'environnement.
Ce sujet est traité sur deux cas particulier : forêts du Congo et pétrole de l'Equateur.
DVD 54
Niger : la bataille de l'uranium et le sortilège du Jade
SIBY, Nahan; DENIS, Frédérique; MANIER, Stéphane. - FRANCE : GALAXIE PRESSE ;
FRANCE 5, 2008. - 48 mn
Dans la course effrénée aux matières premières d'aujourd'hui, l'uranium du Niger est devenu
un enjeu stratégique convoité par tous. Mais cette manne ne bénéficie pas à la population
locale touarègue et l'uranium a gravement pollué les alentours des sites miniers, provoquant
de nombreuses maladies. Pour la première fois une enquête auprès des Touaregs rebelles, des
Nigériens, des experts et d'Areva permet de lever le voile sur cette réalité.
DVD 48
L'argent de l'eau
LALLIER, Christian. - FRANCE : AFE ; OBJECTIF IMAGES, 2006/10. - 52 mn; 167 mn.
Ce documentaire coproduit par l'Agence française de développement (AFD) comprend deux
DVD :
* Le film
* une grille de lecture et d'analyse reposant sur les entretiens croisés de 24 intervenants
argumentant à partir de certaines séquences du film. Elle se compose de quatorze modules
distincts divisés en quatre parties
* Le génie de l'eau et le dieu Progrès (prologue)
* 1/ Les conditions d'accès à l'eau potable
* 2/ Les implications de l'aide au développement
* 3/ Les rapports de gestion
* 4/ Les relations d'autorité
* Les mutations de l'aide (épilogue).
Un livret de présentation (20 pages). .
Ce double documentaire tient la chronique de l'arrivée des réseaux d'eau potable dans les
bourgs ruraux du Mali. Le film "l'argent de l'eau" raconte le travail des acteurs de terrains, les
controverses concernant le rôle des femmes, la perplexité devant la nouveauté, les difficultés
de recouvrement de la redevance, etc. Le second DVD propose un débat critique autour des
réseaux et de leur gestion : la valeur de l'eau, le don et ses conséquences, le statut des femmes,
la transparence financière, la décentralisation, les rapports nord-sud, etc. Les différentes
séquences décortiquent les implications, les questions, les difficultés de l'organisation d'un
service de l'eau dans un pays en développement et, à travers cet exemple, sensibilisent sur les
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très nombreuses questions - économiques, institutionnelles, sociologiques, culturelles - que
soulève tout programme de développement.
Public cible : adultes, collège, lycée, enseignants
DVD 13
Le prix de l'or
VITRY, Camille, 2005. - 94 mn.
Dans l'Ouest du Mali, l'or est exploité de façon industrielle dans des conditions déplorables.
Les ouvriers sont sous-payés et travaillent dans des conditions dangereuses. Pour étendre les
exploitations, des villages ont été déplacés. Les produits utilisés pour l'extraction sont très
polluants et envahissent les sols et les eaux, avec des conséquences dramatiques sur la santé
des populations, en particulier celle des femmes. La réalisatrice a subi des pressions pour
l'empêcher de filmer.
DVD 21
L'or bleu
ACCES A L'EAU; EAU; LUTTE POPULAIRE; MULTINATIONALE; ORGANISATION
POPULAIRE; 2007/12. - 52 mn.
Dans la région de Marrakech, les petits paysans souffrent de la sécheresse et doivent parfois
abandonner leur terre. A côté, grandes propriétés et complexes touristiques dilapident l'eau. A
Casablanca, des manifestations ont lieu contre la gestion de l'eau par Suez, un des deux gros
opérateurs français, avec Véolia, qui dominent le marché mondial de l'eau. Dans les
bidonvilles, où les pauvres ne peuvent avoir l'eau à domicile, la municipalité veut supprimer
les bornes fontaines. Opérateurs de Suez et militants (en particulier de l'Association pour un
Contrat Mondial de l'Eau) s'expriment contradictoirement. En France, l'exemple d'une
municipalité qui a rompu avec le gestionnaire privé et repris en main la régie de l'eau devrait
faire école. Le réalisateur affirme que l'eau, bien commun, doit être accessible à tous.
Public cible : Adulte ; Collège ; Lycée
CLID DVD 28
Le droit de survivre : la conservation des tortues et les moyens d'existence
des pêcheurs
BANERJI, Rita; SHARMA, Shilpi. - INDE : ICSF, 2006. - 38 mn
Comment concilier la protection des tortues qui viennent se reproduire sur la côte de l'Etat de
l'Orissa, un des plus pauvres de l'Inde, et les moyens de subsistance de 70 000 pêcheurs ? Ce
film présente la réserve marine Gahirmatha, avec une zone d'interdiction complète de pêche,
qui ne donne pas de résultats satisfaisants : distance trop longue à parcourir pour les petits
bateaux, non respect par certains chalutiers, difficultés de surveillance effective, mais aussi
surendettement, ruine et suicide de pêcheurs et malgré cela mortalité toujours importante des
tortues. A terme, les plus grands dangers viennent des projets de développement industriel sur
cette côte (usine Tata et port de Dhamra). Les éléments de solution sont nombreux :
implication des habitants pour mettre à la mer les bébés tortues lors de l'éclosion, systèmes de
sélectivité sur les chaluts et les filets, meilleure localisation des concentrations de tortues pour
cibler la surveillance etc. Finalement la concertation entre communautés de pêcheurs,
administration et environnementalistes est indispensable pour que chacun ait les moyens de
vivre.
DVD 24
Le cauchemar de Darwin (2005)
SAUPER, Hubert. MILLE ET UNE PRODUCTIONS – 138 mn TANZANIE LAC VICTORIA
En Tanzanie, sur les bords du lac Victoria, s'est développée une fructueuse industrie de pêche
d'un poisson, la perche du Nil, introduit il y a quelques années. Ce poisson a détruit
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l'écosystème, sa pêche et sa transformation utilisent une main d'œuvre exploitée et rapportent
gros aux industriels. Le lac est pollué et les nombreux désordres dénoncés par ce film ne sont
pas l'apanage de la seule Tanzanie : ce sont des problèmes que connaissent beaucoup de pays
du Tiers Monde.
NOTES Nombreux prix dans des festivals. Nombreuses contestations aussi.
LYCEE TOUT PUBLIC
CLID DVD 2

DVD et CD Rom POUR LES PLUS JEUNES
Demain commence aujourd'hui (2006)
CARITAS France - 18mn Outil de la campagne "Kilomètres de soleil", d'éducation au développement durable
mobilisant les 7-11 ans pour l'égalité des chances et un monde plus juste, dans le cadre de la
Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue d'un développement durable 2005-2014).
En 2160, Julie et son grand-père vivent dans des grottes à l'abri de l'air devenu irrespirable sur
la terre. Julie demande à son grand-père de lui raconter comment c'était avant, quand les
humains pouvaient vivre dehors. Tous deux s'interrogent sur la responsabilité des générations
précédentes sur l'état de la planète dont ils ont hérité. Ainsi on peut mettre en cause notre
mode de vie actuel sur des exemples très concrets tout en découvrant les piliers du
développement durable : économique, social, environnemental et culturel.
Public cible : enfants 7-11 ans
CLID V 94 et DVD
Message in a bottle
E-GRAINE D'IMAGES, Auteur de l'animation ; FAIR TRANSLATION, Traducteur (2012)
FRANCE : E-GRAINE - 7 mn –
http://www.kiagi.org/dessins_animes/episodes/message-in-a-bottle-le-droit-a-l-eau/165
Dessin animé. Pour enrichir les connaissances des enfants de 10 à 15 ans sur l'accès à l'eau et
à l'assainissement, cet outil pédagogique contient un dessin animé "Message in a bottle", un
quiz du professeur Kiagi et 17 fiches pédagogiques
Depuis 2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies reconnaît l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement comme un droit de l'homme, mais tous n'y ont pas accès. La famille Kiagi
découvre la situation au Mali et cherche des solutions.
Public cible : Cycle 1 ; Cycle 3 ; Enseignant
CLID DVD 79
Les Mofles : la série (2005)
Manos Unidas – CCFD - 16mn 22mn 10mn Trois épisodes en images de synthèse. Les deux premiers épisodes sont aussi disponibles en
version espagnole. Vidéo diffusée dans le cadre de la campagne "Demain le monde... le
développement durable". Accompagnée d'un livret pédagogique.
Ce dessin animé aborde de nombreuses questions d’actualité : le développement durable,
l’inégale répartition des richesses, la justice, la solidarité, la non-violence, la rencontre de
l’autre… la question de la gestion de l’eau est au cœur des 3 épisodes.
Public cible : 7 – 13 ans –
DVD 12
Développement durable : Pour que la Terre ait un futur
in FANADO N° 5 (01/10/2002). - 8 P.
Note générale: Photos, encadrés. Comprend trois articles :
* Développement durable : pour que la terre ait un futur
* De l'eau pour tous
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* Sois un consom'acteur.
Sites internet.
Le premier article explique aux enfants la notion de développement durable, développement
qui respecte l'environnement et préserve l'existence des générations futures. Il donne des dates
importantes et analyse quatre points "chauds" : la biodiversité, le climat, les déchets, la
pauvreté. Le second article montre l'importance de l'eau, sans laquelle il ne peut y avoir de
vie. Tous doivent pouvoir avoir accès non seulement à l'eau, mais à une eau de qualité. Le
troisième article explique en cinq points comment devenir un "consom'acteur" responsable et
agir ainsi pour le développement durable.
Public cible : Collège ; Cycle 3
A la recherche de l'eau (1995)
GRAD : Enfants d’ici, enfants d’ailleurs
Réalisé dans le cadre de la campagne "Demain le monde, l'eau".
Au Burkina, une fillette raconte sa quête de l'eau dans une région soumise à des périodes de
sécheresse. Utilisation très réfléchie de l'eau dans la vie quotidienne et l'agriculture.
En Inde, dans une région très pourvue en eau, c'est la perspective d'une diminution des pluies
de mousson qui inquiète les paysans : de leur quantité dépendra le rendement de la rizière et
la nourriture des habitants. Un enfant explique l'utilisation quotidienne de l'eau, ainsi que
l'origine des sources.
Public cible : 7-11 ANS, CYCLE 3 : 6e, 5è
CLID V 85
Ma petite planète chérie
Jacques Remy Girerd, Benoit Chieux, Damien Louche-Pelissier
FOLIMAGE, France 3, CANAL J 1995-1996
Série de 2 DVD regroupant chacun 13 courts dessins animés de 5 minutes, traitant chacun
d’un thème spécifique lié à l’environnement (eau, faune, ville, air, déchets, paysage, bruit…).
On y suit les aventures de 2 enfants, Colline et Gaston accompagnés de leur araignée « bonne
conseillère ».
Les 2 DVD s’accompagnent d’un carnet destiné à l’enfant reprenant les explications et
proposant des jeux ou des pistes d’action
Public cible : enfants de 5 à 7 ans
CLID DVD 41, DVD 42

Jeux
Itinéraire bis : le jeu pour faire baisser son empreinte écologique
GOURNAY SUR MARNE : ELKA - 2013. –
Jeu de cartes (2-6 joueurs): 55 cartes, 1 sablier+ 1 règle du jeu.
A partir de 10 ans. Durée d'une partie : 30 mn. .
Le hasard, en début de partie, va désigner chaque joueur en tant que consophage, écosceptique, éco-sensible, éco-débrouille, locavore ou minimaliste. A partir de là, chacun va
tout faire pour obtenir en fin de partie l’empreinte écologique la plus basse possible. En 114
questions instructives, souvent étonnantes, tout le monde apprend sur les différents aspects et
enjeux du développement durable, de la transition énergétique et sur l’impact concret de tels
ou tels choix du quotidien. Changement climatique, biodiversité, commerce équitable,
consommation responsable, ressources, déchets, transports, santé environnementale... tous les
grands sujets sont abordés et il y en a pour tous, quel que soit son niveau de sensibilisation.
Jeu de réflexion, de stratégie avec des moments où la coopération est aussi de mise.
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Public cible : Adulte ; Collège ; Enseignant ; Lycée
CLID J 104
Mondopoly Pérou
KURIOZ. - POITIERS : ASSOCIATION KURIOZ, 2013. –
Jeu de simulation (2-6 joueurs): 1 plateau, 220 cartes, 6 pions, 1 dé et 350 billets;
Jeu de plateau + Livret d'accompagnement (15 P.), régle du jeu.
Le livret d'accompagnement permet aux joueurs d'aller plus loin avec un lexique, des
informations sur le Pérou et la forêt amazonienne, des éléments complémentaires sur
différentes thématiques telles que la coca, la coopérative, le commerce équitable... et une
bibliographie, sitographie. Nouvelle édition du Tiers-Mondopoly.
Chaque joueur incarne un paysan péruvien de la forêt amazonienne et reçoit 5 champs à
mettre en culture. L'objectif du jeu consiste à vivre de la production et du revenu de ses
champs tout en survivant aux divers évènements à subir tout au long de l'année. Le gagnant
est celui qui a le plus de points. Les points sont obtenus avec les revenus des champs et en
cumulant des points Bonus, issus de travaux communautaires ou d'actions citoyennes.
Public cible : Adulte;Collège;Lycée
CLID J 108
Planète ... horizon 2050
ORCADES - MARCEAU, Olivier
Plateau de jeu, pions, cartes. Illustrations d' Amaury Dastarac, conception graphique de
Karine Richard.
Dans ce jeu les joueurs forment une seule équipe. Le défit est de maintenir la population de la
planète en vie en utilisant une certaine quantité d'énergie fossile. on pourra donc réer des
richesses, fabriquer une éolienne, ou bien planter une forêt etc... Mais il faut savoir que
chaque fois que de l'énergie est dépensée du CO2 est produit. Au final, les joueurs ont perdu
si une population ou un groupement de posséde plus de richesse ou si leur marqueur de CO2
est supérieur à 100.
Public cible : collège, lycée
CLID J 65
Terra = Terre
FAIDUTTI, Bruno; BITTLER, Bernard, Illustrateur. - ETATS UNIS : UNESCO ; DAYS OF
WONDER, 2003.
Le but du jeu est de résoudre collectivement les différentes crises qui se présentent afin de
maintenir la paix et les conditions d'un bon développement durable
CLID J 58
Jeu de l'eau
PEUPLES SOLIDAIRES
Sur le principe d'un jeu de l'oie, ce jeu a pour but de faire prendre conscience aux enfants que
l'eau est un bien précieux et qu'il ne faut pas la gaspiller.
Public cible : primaire
CLID J 67
Le chercheur d'eau
MINISTERE DE LA SANTE; DASS DE LA SEINE MARITIME, 1993/12, 24 P.
Ce cahier pédagogique propose aux enfants de réfléchir au problème de l'eau sous forme de
questions-réponses et d'étude de documents existants (l'eau dans la publicité, les affiches, les
manuels scolaires). On trouve également des expériences pratiques à réaliser et des jeux.
CLID J 47
Sur les traces de l'Indien
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LECORPS, Bertrand - MONTLHERY : CNJD, 1996
Grand jeu produit dans le cadre de la campagne "Demain le monde, l'eau".
Ce jeu a pour objectif de sensibiliser aux problèmes et aux enjeux que représente l'eau, en
s'appuyant sur la relation Nord-Sud et les exemples qui en découlent. L'articulation du jeu
repose sur la découverte, phrase par phrase, d'un texte émanant d'un chef Indien, pour aboutir
à la reconstitution du texte complet. De plus, ce personnage ajoute au jeu un certain mystère
qui facilite la sensibilisation et donne une place de choix au rêve.
CLID J 38
Jeux d'eau
MINISTERE DE LA SANTE; DASS DE LA MARNE, 1992/06, 16 P.
Sous forme d'un cahier, ce document propose aux enfants divers jeux, bandes dessinées et
devinettes pour les sensibiliser au problème de la gestion de l'eau et à la nécessité d'éviter le
gaspillage et la pollution.
CLID J 41
Jeux d'air
MINISTERE DE LA SANTE; DASS DE LA SEINE MARITIME, 1995/12, 16 P.
Sous forme d'un cahier, ce document propose aux enfants divers jeux, bandes dessinées et
devinettes pour les sensibiliser au problème de la pollution atmosphérique et des différents
facteurs de nuisance.
CLID J 42
La banane en jeu !
CHEVAYE, Josette; DURIEZ, Georges. - POITIERS : PEUPLES SOLIDAIRES, 2005.
Ce jeu met en parallèle les démarches de deux producteurs de bananes. Le premier ne pense
qu'à gagner de l'argent, sans se soucier des conditions de travail de ses ouvriers ni des
nuisances pour l'environnement. Le second s'engage à des pratiques plus éthiques grâce au
commerce équitable. Chaque joueur va s'identifier à un producteur. Celui qui sera le plus
respectueux de ses ouvriers et de l'environnement arrivera en premier à la case 28.
CLID J 57
Drôles de déchets. Le jeu pour apprendre à mieux trier les déchets en
s’amusant !
EDITIONS DRUON
http://www.toutallantvert.com/drole-de-dechets-le-jeu-de-plateau-pour-apprendre-le-tri-ensamusant-p-3760.html#
Jeu de plateau éco-conçu pour initier les petits (comme les grands) au tri, mélangeant jeu de
rapidité, jeu de mémoire et d’association. Un bon jeu d'éducation à l'environnement, via le tri
et à la collecte sélective.
Public cible : à partir de 6 ans
CLID J 109
Passeport pour la nature
WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE
Jeu de parcours et de connaissance
Plateau de jeu et cartes quizz – 2 à 6 joueurs – 45mn
Le jeu est surtout intéressant pour la quantité de questions posées à chaque case. En arrivant
sur un lieu, le joueur se voit annoncer le nombre de questions disponibles, et choisit deux
numéros. Il devra répondre correctement à ces deux questions.
Les illustrations sont sur la boîte, mais malheureusement pas à l'intérieur.
Public cible : enfants, ados, adultes
CLID J 110
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Un centre de ressources et d’information sur le
développement et la solidarité internationale pour
comprendre et agir
Le CLID est un collectif d’associations animant un lieu ouvert au public qui propose
des outils divers sur l’éducation à la citoyenneté, au développement et à la solidarité
internationale (défense des droits humains, relations Nord-Sud, initiatives pour un
autre Monde, différentes formes que peut prendre la solidarité internationale). Il est
membre fondateur d’un réseau national de 50 centres d’information sur le
développement et la solidarité internationale : RITIMO.
Ses objectifs :
 Promouvoir et participer à des actions pour défendre les droits humains et pour
construire des relations internationales équitables
 Agir auprès des gouvernements et des institutions pour faire évoluer les relations
internationales en organisant, par exemple, des campagnes d'opinion.
 Soutenir les organisations qui luttent pour l'acquisition et la défense des droits
fondamentaux comme l’accès à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, au travail, à
la paix…
 Mener des actions d’éducation à la solidarité internationale, au développement
durable et à la paix pour permettre à chacun(e) d'agir en citoyen responsable :
animations dans les établissements scolaires, formations d’animateurs
 Grouper et soutenir les initiatives des associations membres.
L'éducation à la citoyenneté, au développement et à la solidarité internationale
vise à faire comprendre les grands déséquilibres mondiaux et à permettre la réflexion
sur les moyens d'y remédier afin que tous les peuples et toutes les personnes aient
le droit de contribuer au développement et d'en bénéficier. Elle doit donner à chacun
les moyens d'assumer sa citoyenneté pour construire un monde plus solidaire.

Conditions de prêt
ADHESION A LA
BIBLIOTHEQUE

6 euros

LIVRES

Nombre de livres : 3
Durée de prêt : 4 semaines

(Caution : 20 € / livre)

EXPOSITIONS

5 € / 2 jours
8 € / semaine

(Caution : 20 € / expo)

JEUX DE SENSIBILISATION

2 € / 2 jours
5 € à 8 € selon les jeux / semaine

(Caution de 20 € /jeu )

DVD
DOCUMENTS MULTIMEDIA

ANIMATIONS
CYBERCENTRE-CONSULTATION
DES BASES DE DONNÉES ET DES
DOCUMENTS SUR PLACE

5 € / 2 jours
8 € / semaine

(Caution de 20 € /document)

20 €/heure sur Nancy
Extérieur à Nancy : ajouter 15 € (frais de transport)

gratuit
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