INVENTAIRE DES OUTILS PEDAGOGIQUES
MER ET LITTORAL

Sur les thématiques…
« Biodiversité lagunaire & marine »
« Ressource en eau / qualité de l’eau »
« Bassin versant »
« Érosion du littoral »
« Changement climatique »
« Lutte contre les plantes et les espèces invasives »

! NB : Les outils pédagogiques disponibles au centre de documentation du GRAINE LR sont indiqués par des cases grisées.

Thématique

Nom/domaine d’intervention de l’outil

Type d’outil

Cap sur...le coralligène
Cap sur...la posidonie
Cap sur…les macro déchets
Cap sur…les fonds sableux
L’huître de Bouzigues de la lagune de Thau :
10 façons de la préparer

Livre

Thau oasis de vie
Oiseaux au fil d’étang

Activités d'éducation à l'environnement marin

Les Galapians et Site remarquable du
Goût de la lagune de Thau

Regard du vivant

Objectif mer
Le littoral

Réseau Mer « Education à
l’environnement » PACA
Réseau Mer « Education à
l’environnement » PACA
Réseau Mer « Education à
l’environnement » PACA
Réseau Mer « Education à
l’environnement » PACA (2009)

Sylvie Berger, Loïc Chauveau, Hubert
Delobette
J-P Quignard, Frédéric Maxant, coll.
Parthénope

Ce pays des étangs

Biodiversité
(lagunaire et
marine)

Structure propriétaire

Ed. Delachaux et Niestlé
Livre jeunesse

Ed. Ouest France, coll. Découvrir et
comprendre

Livret / dossier pédagogique

Josette Dejean-Arrecgros, Ed. du trésor

Lagunes languedociennes

Ecologistes de l’Euzière (Ecolodoc)

Livret d’animation nature :
Entre terre et mer : la Dune

OPIE LR

Faune & Nature: Les oiseaux marins de Méditerranée

LPO PACA

Classe d’eau littoral méditerranéen (livret de l’élève
et livret du professeur)

Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse

Espèces (plaquette)

LabelBleu
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Avis de recherche - Les Hippocampes (plaquette)

Voile de Neptune

Guide Echo-Gestes n°1 - "Sous la mer, des territoires
habités"

Voile de Neptune

Défi voile légère (plaquette)

Voile de Neptune, fondation Nicolas Hulot

Limitez votre impact dans la pratique de votre
activité – Plongée (plaquette)
Limitez votre impact dans la pratique de votre
activité – Plaisance (plaquette)
Cistude d’Europe, hôte des zones humides du
Languedoc-Roussillon
Un, deux, trois pattes – ailes – becs
(fiche péda pour écoliers, collégiens, lycéens)

Biodiversité
(lagunaire et
marine)

A la découverte du parc du Marquenterre
(fiche péda pour scolaires, étudiants et scientifiques)
Baie de Somme vivante
(fiche péda pour scolaires, étudiants et scientifiques)
Botanistes en herbe
(fiche péda pour écoliers, collégiens, lycéens)
Chouette…les pelotes
(fiche péda pour scolaires, étudiants et scientifiques)
A l’éveil des sens de la nature
(fiche péda pour écoliers)
Gérer les milieux dans une réserve…une nature pas si
naturelle
(fiche péda pour scolaires, étudiants et scientifiques)
Les dents de la mare
(fiche péda pour scolaires, étudiants et scientifiques)

Voile de Neptune, fondation Nicolas Hulot
Voile de Neptune, fondation Nicolas Hulot
CEN-LR, GRAINE LR
RN de la Baie de Somme, Conservatoire
du Littoral, Parc Ornithologique du
Marquenterre
RN de la Baie de Somme, Conservatoire
du Littoral, Parc Ornithologique du
Marquenterre
RN de la Baie de Somme, Conservatoire
du Littoral, Parc Ornithologique du
Marquenterre
RN de la Baie de Somme, Conservatoire
du Littoral, Parc Ornithologique du
Marquenterre
RN de la Baie de Somme, Conservatoire
du Littoral, Parc Ornithologique du
Marquenterre
RN de la Baie de Somme, Conservatoire
du Littoral, Parc Ornithologique du
Marquenterre
RN de la Baie de Somme, Conservatoire
du Littoral, Parc Ornithologique du
Marquenterre
RN de la Baie de Somme, Conservatoire
du Littoral, Parc Ornithologique du
Marquenterre
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Migration, voyager pour survivre
(fiche péda pour scolaires, étudiants et scientifiques)

RN de la Baie de Somme, Conservatoire
du Littoral, Parc Ornithologique du
Marquenterre

Méditerranée, des espèces à protéger : espèces
bénéficiant d’une protection légale (fascicule)

Parc National de Port Cros

La pêche artisanale, entre mer et étangs

PNR de la Narbonnaise
(François et Bernadette Marty)

La saliculture, un modèle de développement durable

Biodiversité
(lagunaire et
marine)

Exposition

Salins du midi

Du sel et des rustines (10 panneaux)

Gilles Dessome

Comme un poisson dans l’eau

Maison de la Nature de Gradignan

Fiches sur chaîne alimentaire, activités, animaux,
plantes, …

Lutins des mers

Flamants roses

LPO Aude

Les coléoptères des dunes littorales du LanguedocRoussillon

OPIE LR

Le roseau…toute une histoire

Centre du Scamandre

Les lagunes vues du SIEL

SIEL

La lagune en crise : malaïgue, pollution bactérienne,
algues toxiques (3 panneaux)

Les Galapians / Mediaqua

Etang de l’Or

SMGEO

Exposition sur les lagunes

Clape LR

L’espace lagunaire

Lutins des mers

Maintien de la biodiversité littorale sur le site de
« Gâvres-Quiberon »

Syndicat mixte grand site dunaire de
Gâvres-Quiberon
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Biodiversité
(lagunaire et
marine)

Rivières Méditerranée... des rivières sous influences

association Planète Sciences

Exposition sur Natura 2000 (4 panneaux)

Réseau Natura 2000, communauté
européenne et MEDAD

Collection cadres coquillages

Vitrine

Lutins des mers

« Outil sonore de découverte de l'espace littoral »
(sons de l'espace littoral à utiliser en atelier de
découverte, de loisir ou de réflexion (1 son = 1
évènement ou 1 espèce, bandes musciales avec
extraits sonores du réel de l’espace littoral,…))

Sonothèque

Lutins des mers

Gibbule

GRAINE LR

Des outils pour les tous petits à la découverte du
littoral audois

Lutins des mers

Aquatica (valise)

Mallette pédagogique

Malette de la pêche (2009)
Malette Butor (3 modules : Dans le secret de la
roselière (activités ludiques et sensorielles - enfants
de 4 à 7 ans), Le butor étoilé : un drôle d’oiseau qui
gagne à être connu (jeu de plateau), Butor Star (jeu
de rôle))
Ateliers du goût : reconnaissance de différentes
huîtres

Sauvegarde des Animaux Sauvages –
Actions pour la Nature
Réseau Mer « Education à
l’environnement » PACA
LPO / Les Amis des Marais du Vigueirat
(SMBVA a un exemplaire)

Outil pédagogique

CIVAM Bassin de Thau

Ateliers du goût : sushis à base d’algues

Les Galapians

Règle géante des échelles du Bassin de Thau

CPIE Bassin de Thau (Les Galapians) et La
Manufacture des Paysages

Ateliers du goût : huître géante (anatomie)

Les Galapians

Perlette, l’aventurière (livre géant à toucher)

Les Galapians
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Ecocoaching : écoChasse aux écoTrésors

Association éCohérence

Panneau aimanté interactif avec des magnets sur le
fonctionnement de la lagune de Pissevaches avec son
grau naturel

ARDEA / SMBVA (conception Aphyllante)

Charte de l’éco-plongeur

Parc National de Port Cros

Charte de la plaisance au naturel

Parc National de Port Cros

Kit pédagogique DVD pour les primaires : l’eau,
l’urbanisation du littoral, espaces et espèces
protégées, les petits fonds

Réseau Mer « Education à
l’environnement » PACA

Dominos des espèces des étangs

Biodiversité
(lagunaire et
marine)

Butor star (jeu de rôle sur ordinateur)

Jeu

Lutins des mers
CEFE/CNRS …

Paysage magnétique "Espace littoral, fonctionnement
et biodiversité" (panneau tryptique avec des
vignettes espèces et activités/aménagements)
(animation en jeu de rôle de l'espace littoral)
Le jeu de la pêche : kit d'animation pour un jeu de
rôle : plateau de jeu, planches bateaux et
billets à découper, livret animateur, fiches
ressources, fiches pédagogiques

RED (Réseau Education au
Développement)
Association LAFIBALA : le propose à la
vente ou en animation

Zones humides

OEC

Le coffre de la mer

Réseau Mer

Paysages et activités du littoral languedocien (jeux
de 5 plateaux : mini-jeux de rôle, QCM,
rétroprojections)

Mohicans / DIFED

A la découverte de la biodiversité littorale du site
Gâvres-Quiberon

Syndicat mixte grand site dunaire de
Gâvres-Quiberon

Puzzle de la dune (coffret 3 puzzles)

FRAPNA, UMIVEM

Lutins des mers
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Chasse au trésor (jeu)

RAMSAR, JMZH 2007

Jeu sur les tortues (coloriage et montage)

RAMSAR, JMZH 2008

Jeu sur les grenouilles (coloriage et montage)

RAMSAR, JMZH 2009
Association Maison Régionale de l’Eau
(83)
Nashvert production, Deroussen Fernand,
Conservatoire du Littoral

Jeu des invertébrés aquatiques
J’écoute les sons de la mer
Oiseaux d’eau

CD-Rom

Notre méditerranée
Lagunes (en projet)

Biodiversité
(lagunaire et
marine)

Altaïr Multimédia, Sittelle, CEBA
Centre de découverte du monde marin

Film / documentaire

Océanides

Regard de Sternes (26 min)

Océanides

Mer Nourricière (DVD)

Franck Labois, Mathilde Vaudon &
Benjamin Marie, Ed. Goutte à goutte

Les métiers des pêches lagunaires et maritimes du
Languedoc-Roussillon (33 min)

CRPMEM Languedoc-Roussillon

« La Nadière, mémoire d’une île »

PNR de la Narbonnaise en Méditerranée,
Jean-Michel Martinat

« La Passée du Narbonnais »

PNR de la Narbonnaise, Luc Bazin

« Les voyages sonores de Perle »
(voyages de découverte du territoire du PNR de la
Narbonnaise : 2 épisodes réalisés, 4 à venir cette
année).

Lutins des mers, en partenariat avec le
CDDP de l'Aude, le PNR de la
Narbonnaise.

Regards de femmes (un des 6 films du DVD est
consacré à la lagune de Thau)

Association nationale des sites
remarquable du goût

Urbanisme sur le bassin de Thau

CPIE Bassin de Thau (Les Galapians), la
Manufacture des Paysages et CEMAGREF
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Biodiversité
(lagunaire et
marine)

« Par delà les lagunes »

PNR de la Narbonnaise, coll. « Archives
du sensible », L. Bazin et C. Jacquelin

« La Têt, un courant de nature dans la ville »,
l’aventure d’un fleuve par Perpignan Méditerranée

Eau Sea/Bleue / le-loKal, Cyril Tricot

« Les voies du Sagneur » (12 min)

SMCG

Eco plongée

Réseau Mer « Education à
l’environnement » PACA

Ecoplaisance : vivre et respecter la mer au
quotidien(10 min)

Nicolas Gilbert

Les petits métiers de la pêche (17mn 30)

SMCG

Conte « Les chants du coquillage »

Lutins des mers

Conte « Escale en méditerranée »

Spectacles

Conte « Tangage et roulis »

Lutins des mers
Lutins des mers

Pandamobile

Bus

WWF Suisse

Charlotte la roulotte

Roulotte pédagogique

Stéphane Maisonhaute, animateur LPO

Pêche professionnelle

Outils de pêche + maquettes
des outils + films
anguille, conchyliculture

ETAN

Vignettes : activités/biodiversité
ABCDaire de la mer
Silhouettes de poissons en bois

Label Bleu
Outil pédagogique

Lutins des mers
Lutins des mers
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Préserver la mer et son littoral
Livre
L’eau, une ressource durable ?

Marie-Claude Leclerc, CRDP Académie de
Montpellier

En fait l’eau c’est quoi ?

Ed. Belin, coll. Les questions de Justine

Gullivore n°30

Ed. les Francas

L’eau

Ed. Milan, coll. Carnet de nature

Les transformations de l’eau

Les Petits Débrouillards

L’eau, un bien à protéger

Ressources en
eau / Qualité de
l’eau

Catherine Chabaud - Ed. Glénat, coll.
Terre Durable

Livre jeunesse

Les Petits Débrouillards

Economiser l’eau

Ed. Gamma, coll. Pourquoi je dois…

J’veux qu’on m’aime : récit d’une goutte d’eau

Ed. Les Portes du monde

L’eau en danger ?

PEMF

Pollution et épuration de l’eau

Agence de l’eau Loire-Bretagne

"L'eau, la rivière, le fleuve"

Livret / dossier pédagogique

LPO Auvergne, Etablissement Public Loire
en partenariat avec l’Inspection
Académique du Puy-de-Dôme

Eau secours

Entraide et Fraternité, Justice et Paix

Objectif l’eau (+ CD de chansons)

Centre culturel du Brabant wallon,
Zététique théatre

L’eau, guide pratique et réalisations en LanguedocRoussillon

Agence Méditerranéenne de
l’Environnement
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Education à l’eau

Jocelyne Boulard

L’eau (pour élèves de collège)

Agence de l’eau RMC

L’eau du robinet (2ème édition)

GRAINE LR

L’eau pour tous, tous pour l’eau !

Ed. Ariena, Cahiers d’Ariena
Conseil supérieur de la pêche, Pêcheur de
France et EDF
Conseil supérieur de la pêche, Pêcheur de
France et EDF

Découvre la rivière et son milieu (plaquette)
Découvre la vie de la rivière (plaquette)

Ressources en
eau / Qualité de
l’eau

Ma planète bleue (dépliant cartonné)

Agence de l’eau Loire Bretagne

H2EAU : connaître, partager, préserver
(fascicule, 51 p.)

Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable

Guide Echo-Gestes n°2 - "L'écho de nos gestes, vers
une plaisance sans impacts"

Voile de Neptune

Pesticides, comment s’en passer ? (fascicule 8p.)

jardiniers de France

Comment jardiner sans pesticides ? Les solutions
techniques et les matériels

jardiniers de France, Eau & Rivières de
Bretagne, MCE

Jardiner sans pesticides – La pratique des méthodes
bio au potager

CIVAM du Gard

Voir eau delà (+ docs papier et vidéo)

Exposition

CG de la Manche - Direction des Affaires
Maritimes et de l'Environnement

Jette toi à l’eau

WWF

Eau : cycles, gestion et consommation

Centre de documentation d’initiatives sur
l’environnement du Béarn

Patrimoine de l’eau en Méditerranée (8 panneaux)

CME/CPIE 84
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Eau et développement durable

Exposition universelle 2008 Saragosse

Derrière mon robinet coule une rivière
(12 panneaux)

Agence de l’eau Loire Bretagne

L’eau H20
(17 affiches plastifiées + 1 maquette interactive)

Espaces des Sciences, Rennes

A l’eau

CAP Pérogord Limousin

Ricochet

Ressources en
eau / Qualité de
l’eau

Malle pédagogique

Réseau Ecole et Nature

Léo et l’eau

CFES

« Pourparler à marinade »
(jeu de rôle + livret, diaporama, dossier)

LabelBleu

Gaspid’eau (jeu de l’oie)

CG34

Eau (jeu de cartes)

Jeu

Agence de l’eau Adour Garonne

Le jeu de l’eau

FRAPNA

Rivermed (jeu de rôle)

Office de l’Environnement de la Corse, en
partenariat avec l’Education Nationale

La Quête de l’Eau

UNESCO, Education Nationale
CD-Rom

L’or bleu : l’encyclopédie interactive de l’eau
Attention planète fragile : 2 épisodes : l’eau et l’eau
en danger

UNESCO
Film / documentaire

C’est pas sorcier

Le partage des eaux : les prud’homies de pêche en
Méditerranée (32 min)

Luc Bazin

Documentaire « Pour l’amour de l’eau »

Arte, Irena Salina
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Ressources en
eau / Qualité de
l’eau

Bassin versant

De l’eau ! (5 min + 1 livret)

Pierre-Luc Granjon, Folimage
(Les fiches planète, 1)

L’eau dans tous ses états (45 min)
(DVD péda regroupant 8 films)

M6 Interactions

L’eau : la traiter, la distribuer
(1 DVD de 1- min + 1 brochure)

SCRN-CRDP de Bretagne prod. (Vivre la
science)

Ca coule de source (théatre musical)

Compagnie Shagaï

Les Olympides (pièce de théâtre sur le thème de
l’eau)

Association Maison Régionale de l’eau
(83) et compagnie ART’27

Spectacle

Le la de l’eau (public jeune)

Compagnie Houp N’Co

Conte « Laver les nuages à grande eau »

Lutins des mers

Bus de l’eau

Bus

Agence de l’eau Adour garonne

Instruments de musique pour refaire le bruit de l’eau

Outil pédagogique

Mélusine

SCOT de Thau (1/25000e)

CPIE Bassin de Thau (Les Galapians)

SAGE (bassin versant type) et zones humides (lagune)

CPIE Bassin de Thau (Les Galapians)

Maquette de la commune de Villeveyrac (1/5000e)

CPIE Bassin de Thau (Les Galapians)
/Commune de Villeveyrac

Maquette

Le cycle de l’eau

Comité IZPEGI / CPIE Pays basque

Maquette hydraulique de bassin versant
(risque inondation, …)

Association Paillade Mosson coulée verte

Maquette de bassin versant

CPIE des pays Narbonnais

BD grenouille sur les bassins versants

Bande dessinée

RAMSAR, JMZH 2009
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Le bassin versant
Economisons l’eau, nous sommes tous dans le même
bateau
Guide Echo-Gestes n°3 - "Sous l'apparente neutralité
de l'eau"

Bassin versant

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Dossier/livret pédagogique

Conseil Général Hérault / CPIE Bassin de
Thau
Voile de Neptune

Voyage d’une goutte d’eau (11 panneaux)

Exposition

CPIE Vallée de l’Orne

Jeu bassin versant aude (Jeu avec photo à chaque
étape (gorges, étangs,…)

Jeu

Lutins des mers

Mobiclic : le grand voyage d’une goutte d’eau

CD-Rom

Milan presse interactive

Des montagnes à l’océan, périple d’une goutte d’eau

Surfrider Foundation Europe
Film / documentaire

Film sur les bassins versants

CEMAGREF

Jusqu’où la mer va-t-elle monter ?

Livre jeunesse

Ed. le Pommier, les Petites Pommes du
Savoir

Aménagement des dunes

Diaporama photos

Lutins des mers

« on a marché sur la dune »

Erosion du
littoral

EID (ceprel)

Mission Racine / urbanisation / archives (5 vidéos)

Ina.fr
Film / documentaire

Laisses de mer

Conservatoire du littoral

Sciences frontières

C’est pas sorcier

Sur la plage abandonnés…
Océane Bretagne

Livret /dossier pédagogique

Ecologistes de l’Euzière
Association Surfrider Foundation Europe
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Erosion du
littoral

« Pierre qui roule… »

Les Petits débrouillards Bretagne

Côtes et mer

Outil pédagogique

Centre de Découverte du Monde Marin,
Conseil Scientifque des Iles de Lérins,
CPIE Iles de Lérins et Pays d'Azur et
Méditerranée 2000

Le changement climatique : kit d’information et de
sensibilisation (+ CD-ROM)

Livre

Réseau Action Climat France

Le climat : jeu dangereux. Quelques prévisions pour
les siècle à venir
Le climat est-il devenu fou ?
Combattre l’effet de serre nous mettra-t-il sur la
paille ?
Jusqu’où la mer va-t-elle monter ?

Changement
climatique

Dunod, Quai de sciences
Ed. Le Pommier, les Petites Pommes du
savoir
Ed. Le Pommier, les Petites Pommes du
savoir
Ed. Le Pommier, les Petites Pommes du
savoir

Petit atlas des climats

Larousse, coll.petite encyclopédie

Changement climatique : comprendre et agir

Réseau Action Climat France

Le réchauffement de la planète

Ed. Tournon, coll. 100 réponses sur …

Le réchauffement climatique

Que sais-je ?

Coup de chaud sur la planète : dérèglements
climatiques

Ed. Librio

La terre chauffe-t-elle ?

EDP sciences, Bulles de sciences

Effet de serre et dérèglements climatiques : risques
et actions citoyennes

France Nature Environnement

Changement climatique : fantasme ou réalité

ADEGE
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Avis de tempête sur le climat
(vulgarisation scientifique)

Platypus Press, Les enquêtes de MarieOdile Monchicourt

Vivre les changements climatiques : l’effet de serre
expliqué

Ed. Multimondes, UNESCO

Atlas de la menace climatique

Ed. Autrement, Frédéric Denhez

Les climats : pourquoi changent-ils ?
(15 expériences)

Changement
climatique

Livre jeunesse

Les Petits Débrouillards

Le climat à petits pas

Actes Sud Junior et ADEME

Le climat

WWF Suisse

Les perturbations climatiques

Ed. Piccolia, coll. Sauvons notre planète

Le changement climatique, qu’est ce que c’est ?

Commision européenne

Zoom sur le climat (en 5 parties)

Romejko Laurent

Explique moi…le climat

Nouvelle Arche de Noé Éditions / UNESCO

La Terre brûle ! (les aventures de Tom et Lila)

COPPEE Benoît / VIOT Nicolas

Arctos, le prince des glaces
(conte pour les tous petits)

WWF

Le temps et les changements climatiques
(avec liens Internet)

Ed. Le Pommier

La machine à réchauffer le temps

SEIGNEUR Edgard / GASTOLD Claire de

La machine à bulles

Ed. Michel Quintin, coll. Contes
écologiques

Force 10 ! Avis de tempête.

Ed. Archimède, l’école des loisirs
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Changement
climatique

Le climat: de nos ancêtres à nos enfants

Ed. Le Pommier, coll. Les minipommes

Le voleur de saison / Questions de climat
(conte + documentaire)

Côté pile côté face

La terre en danger (+ 1 DVD)

Ed. Fleurus, coll. Voir la terre

Ca chauffe pour la Terre

Ed. Hatier, coll. En avant ma planète

Comment l’homme a compris que le climat se
réchauffe

Ed. Gallimard jeunesse, coll. La
Connaissance est une aventure

L’affaire Mikado

Le Quere Cady Violette / Legrand Patrick
/ Le Guyader hervé

Dessins pour le climat

Collectif Greenpeace France

A l’eau la Terre ! Sauvons Tuvalu, le pays qui
disparaît !

Bande dessinée

La migration des Ibanes
Des idées fraîches à l’école : activités et projets pour
contrer les changements climatiques

Alofa Tuvalu / Ademe
Fondation polaire internationale

Livret / dossier pédagogique

Ed. Multimondes

La migration des Ibanes

Fondation polaire internationale

Le climat, c’est nous (à l’usage des enseignants)

WWF Belgique

Ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas et comment
l’on fait pour comprendre le changement global
(à l’usage des enseignants du 2aire)

Carboschools

Le défi pour la terre

Fondation Nicolas Hulot

Les toits verts (+ CD-Rom)

François L. / CLARY, Maryse / Fondation
Nicolas Hulot

Climattitude : un guide d’inspiration pour les
enseignants (71 p.)

Rhônalpénergie environnement
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Changement
climatique

Des idées dans l’air (3 dossiers)

ERE Education

Pistes pédagogiques sur les émissions de gaz à effet
de serre et le réchauffement climatique
(fiche thématique scolaires)

GRAINE Aquitaine

120 sites internet sur le changement climatique

Outil pédagogique

RAC- France, ADEME, GDF, Les 3 Suisses

Changement climatique : la nature menacée en
France ? En savoir plus pour agir

Brochure d’information

RAC France / Greenpeace / WWF

Alerte aux climats (14 panneaux)

ADEME

Changement climatique (6 panneaux)

RAC France / CG de l’Isère

Phénoclim, un outil de suivi du changement
climatique dans les Alpes (10 panneaux)

CREA

Climax : un climat sous influence, scénarios pour
demain

Cité des Sciences et de l’Industrie

Sale temps sur la planète (16 panneaux)

Exposition

NAUSICAA, Boulogne-sur-Mer

Vivre avec les changements climatiques
(5 panneaux)

Réseau canadien de recherche sur les
impacts climatiques et l'adaptation (CCIARN)

Naturalibus Changement climatique (expo animée)

IFREE

Inondations en Bretagne et perturbations climatiques
(25 panneaux)

Espace des Sciences, Rennes

Votre commune est-elle kyotodynamique ?

Poster (A3)

Inter-Environnement Wallone

La valis’Air (env. 10 expériences)
(changement climatique + autres sujets)

Mallette pédagogique

WWF Belgique

1 degré de plus

Les Petits débrouillards
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Nature : attention fragile
(changement climatique + 2 autres sujets)

Les Kat’Cents Coups

Caldéo

UNCPIE

Le risque majeur
(changement climatique + autres sujets)

Lycée d’Enseignement Général et
Technologique Agricole de Bazas

Le Mobilopôle (kit péda)

Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes

Kit pédagogique sur la lutte contre la désertification

UNESCO

L’œil du cyclone
(CD-Rom : fiches informatives, parcours découverte,
quiz, anim 3D, films,…)

UNESCO, GEO

Kyogami (protocole de Kyoto) (j. de société)

Changement
climatique

Jeu

ADEME Nord Pas de Calais, Conseil
Régional du Nord-Pas-de-Calais

Cataclim : le jeu du changement climatique
“Réchauffement climatique, quels impacts pour le
territoire de Thau ?”
(dans le cadre de la fête de la science)
Défends ta planète !
L’encyclopédie du Développement durable
Régions polaires et changements climatiques
(+ site web)
Une vérité qui dérange (+ 1 livret)

Winning moves France

Powerpoint

Pôle relais lagunes / CEN LR
UNESCO

CD-Rom
Fondation polaire internationale
Film / documentaire

Paramount Pictures, Al Gore

Attention planète fragile : 1 épisode : effet de serre
et changements climatiques

C’est pas sorcier

Sale temps sur la planète

NAUSICAA. Boulogne-sur-Mer

Limites de recherche 2. Modifie-t-on le climat ?

CNDP / La Cinquième

Timéo les pieds sur terre
(changement climatique + autres sujets)

Karine Sabatier-Maccagno, Loïc Hamon
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Changement
climatique

Lutte contre les
plantes et les
espèces invasives

Le défi pour la terre : faisons vite, chaque geste
compte !

Fondation Nicoals Hulot

Le risque climatique (13 mn, cass. vidéo)

Educagri Editions

Hiver 2056 , Trop tard ?

Etienne Leroy

La Reine Nature
(changement climatique + autres thèmes)

Spectacle (scolaires ou
adultes)

Compagnie Zygomatic

Projet d’animation et de sensibilisation aux espèces
invasives

_

PNR de Camargue

Fiche "Espèces invasives"
(dans dossier pédagogique Biodiversité &
Changements climatiques avec d’autres sujets)

International Polar Foundation

Plantes et animaux exotiques envahissants : Soyons
vigilants ! Ne les propageons pas ! (dépliant)

Loire Nature

Guide sur les plantes envahissantes

AME

Guide sur les plantes envahissantes

Dossier/livret pédagogique

ARPE PACA - RRGMA

Guide d'identification des espèces de flore
envahissantes en LR (sortie prévue fin 2009)

CBN

Espèces envahissantes : des plantes qui ne tiennent
pas en place… !

PN de Port Cros, Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles

Petits animaux…, gros problèmes… !
« La peste rouge » (30 min)
(impacts de l’écrevisse rouge de Louisiane)

Film / documentaire

PN de Port Cros, Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles
CPIE Brenne-Pays d’Azay, Fabien
Mazzocco
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