Journée régionale « Outils pédagogiques
santé environnement »
23 octobre 2012 – 9h-17h / LYON

Ressources des ateliers tournants de la matinée

1. Atelier : Air intérieur / Air extérieur
- Autour de l’air , mallette du CP à la 5ème
http://www.fondaterra.com/index.php?option=com_content&view=category&id=60&Itemid=72&lang=fr

- La boite à bâtir, Oïkos
Information sur http://ecorce.educ-envir.org/wikini/ecorce/wakka.php?wiki=bab

- Ecol’Air, Malette, Atmo France
http://www.atmo-france.org/fr/index.php?/20110126295/la-mallette-ecol-air/id-menu-120.html

- Livret ressource Air et santé, Grand Lyon
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/pedagogie/20120216_gl_livret_enseignants_airetsante.pdf

- Roll’Air, CPIE et APIEU
- Je prends l’air, je respire à plein poumon, La ligue contre le cancer
http://www.epidaure.fr/pdf/primaire/PLEINSPOUMONS.pdf

- Remue-ménage, écosonso et Réseau des CRIE, Wallonie
http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/Remue-menage_en_livret.pdf

- Le grand ménage, Raffa
http://raffa.over-blog.com

-Guide de la pollution de l’air intérieur, INPES
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf

-Pollution de l’air intérieur, nous sommes tous concernés, Dépliant, INPES.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1188.pdf

-

Les étiquettes sans prise de tête, des produits d’entretien. Ecoconso.
http://www.ecoconso.be/Les-etiquettes-sans-prise-de-tete,494

-

Les étiquettes sans prise de tête, les cosmétiques. Ecoconso.
http://www.ecoconso.be/Les-etiquettes-sans-prise-de-tete,557

-

Les nouveaux pictogrammes des produits chimiques, INRS.
http://www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/classification-produits/pictogrammes-etiquetage.html

Ressources complémentaires
-

www.air-rhonealpes.fr : Pour connaitre la qualité de l’air extérieur en Rhône-Alpes ;

-

www.air-interieur.org : site de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur

2. Atelier : Alimentation
- A table, Alliance Sud Fondation Education et DD
Photos accessibles sur : http://www.alliancesud.ch/fr/education/a-table-1
Livret à commander sur :
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/MA/MA_displayDetails?L=fr&Q=detail&MaterialID=1002604

- Alimentation et environnement, CERES
http://environnement.wallonie.be/publi/education/alimentation_environnement.pdf

- Jardiner au naturel avec les enfants, Livret Graine IdF
Information sur : http://www.graine-idf.org/page/jardiner-au-naturel-avec-les-enfants

- Léo et la terre, INPES
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/leo_terre/leo.asp

- Atelier cuisine et alimentation durable, Anis étoilé
http://anisetoile.org/IMG/pdf/GUIDE_2010_BDF-4.pdf

- L’alimentation en classe, l’environnement au menu, Bruxelles Environnement
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Dossier_Ped._Alimentation_Ecoles_Fr.pdf

3. Atelier : Bruit/ ondes électromagnétiques
- L'oreille futée, APIEU millefeuilles
Information sur : http://www.apieumillefeuilles.org/-educo-bruit-

- Livret ressource L’environnement sonore urbain, Grand Lyon
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/pedagogie/20081216_gl_livret_enseignants_environnementsono
re.pdf

- Le pédagoson, Mutualité Française
http://www.paysdelaloire.mutualite.fr/Pages-transverses/Kit-pedagogique-Risques-auditifs/Le-pedagoson

- Tout savoir sur les risques auditifs, brochure INPES
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1362.pdf

- Pour un usage plus sûr du téléphone portable, Fiche pédagogique RFI
http://www.rfi.fr/lffr//images/120/fiche_pedago_ondes_portable.pdf

- Le son bien entendu, Sceren
Information sur : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=le-son-bien-entendu-&prod=398593

- Ondes en live, affiche, Médecins de l’Asep
http://www.asef-asso.fr/attachments/article/1461/Affiche%20ASEF%2019072012%20bd.pdf

Ressources complémentaires
- le site www.educoson.fr.

4. Atelier : Approche transversale
- Les achats malins, dossier pédagogique, Office fédéral de l'environnement OFEV
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00231/index.html?lang=fr

- Pousscaddy, jeu de plateau Association Pousscaddy
http://pousscady.free.fr/accueil.htm

- La boisson de Bouky, Collection « Déjà acteurs du monde », GRAD-s
http://grad-s.net/productions/tous-publics/

- Roule ta boule, Réseau Ecole et Nature
http://reseauecoleetnature.org/les-ateliers-de-rouletaboule.html

-

Comprendre pour agir, Manuel Artisan du monde
http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/manuel-comprendre-pour-agir.html

Ressources complémentaires
-

Ma petite planète chérie, CRDP Lyon - Fol image
http://mapetiteplanetecherie.crdp-lyon.fr/

-

Honoloko, jeu internet
http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html

Les outils de l’après-midi
-

Justin peu d’air, de Radiance et Mutualité Française Nord-Pas-dehttp://justinpeudair.blogspot.fr/

-

Photoexpression « santé environnement » de la MFRA. Renseignement auprès de Laurent Moulin,
référent régional prévention et promotion de la santé de la MFRA. 04 78 41 22 51.

-

Envi ’ santé, jeu de plateau de l’Ades 69, PROSOM et ABC Diététique. Renseignements auprès de
Lucie Supiot de l’Ades 69. 04 72 41 66 01.

-

Changeons d’air, mettons nous en marche, Parc naturel régional du Lubéron
http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Enseignants-Educ/Outilspedagogiques/Ressources_mobilite
Léa et l’air, INPES
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/lea_air/lea.asp

-

Les répertoires et catalogues d’outils
-

Recueil de ressources pour l'éducation en santé environnement, ARS Haute-Normandie et IREPS HauteNormandie.
http://www.calameo.com/read/001050906d828e2a1a36f

-

Catalogue d'outils pédagogiques sur santé environnement & développement durable, ARS Pays de la
Loire, GRAINE, URCPIE, CRDP, IREPS des Pays de la Loire.
http://www.irepspdl.org/catalogueSE/

-

Education à l'environnement : 50 outils pour se lancer et Education à l'environnement : 28 outils pour se
lancer, Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités et Réseau Idées.
http://www.envirodoc.org/static/pdf/repertoire-50-outils.pdf
http://www.envirodoc.org/static/pdf/28outils.pdf

-

Guide des ressources en Rhône-Alpes sur l'éducation au développement, RESACOOP (Réseau RhôneAlpes d'appui à la coopération).
http://www.resacoop.org/citoyen-du-monde/pdf/2008_REPERTOIRE_EAD.pdf

Toutes ces références et ressources sont directement accessibles sur le site du Pôle

www.pole-ese-ra.org
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