
 
 
 
• Charton P., « Animation et éducation », Education à l’environnement (Dossier), n° 94, 1990 
• Charton P., « Cahiers pédagogiques », Education à l’environnement, n° 282, 1990 
• Espinassous L., « Pistes pour la découverte de la nature et de l’environnement », Milan, 1996 

Ce guide propose une multitude d’idées et d’activités pour faire découvrir la nature aux 
enfants, afin de soutenir la démarche de projet des enseignants autour de l’éducation à 
l’environnement.  

• Giordan A., Denis Lempereur J., « Douze questions d’actualité sur l’environnement », CDDP 
Alpes Maritimes ; Z’Editions,  
Au sommaire : l’effet de serre, la couche d’ozone, la pollution des eaux, la biodiversité, la 
déforestation, la désertification, l’exploitation des ressources, les effets de l’urbanisation, la 
multiplication des déchets, la maîtrise de l’énergie, le risque des biotechnologies, le 
développement durable. 

• Giolitto P., Clary M., « Eduquer à l’environnement », Hachette Education, 1994, (profession 
enseignant),  
Ce livre offre analyses et témoignages, mais surtout pistes, projets et actions pédagogiques 
à destination de tous les enseignants qui ont la charge de former les futurs gestionnaires de 
notre patrimoine naturel. 

• Giordan A., Suchon C., « Education pour l’environnement », Z’Editions, 1992 (guides pratiques) 
Ce guide propose des idées d’activités, de thèmes et de projets concrets à réaliser. Il 
présente également un certain nombre d’outils pour faciliter les pratiques. En fin, il suggère 
des pistes pour transformer « pas à pas » - mais efficacement – le système éducatif. 

•  Huc N., Desclos Lalaude M., « Choisir, cinquante titres… » l’Education à l’environnement, 
Choisir, n° 8, 1995 

• Tohme G., Tohme H., « Education et protection de l’environnement », Puf, 1991, l’Educateur 
Ce livre explique le passage de la notion d’écologie à celle d’environnement et présente l’état 
actuel de l’éducation relative à l’environnement dans le monde. La formation et les qualités 
des formateurs comme celles du personnel enseignant en éducation à l’environnement et les 
problèmes posés par le recyclage de ce personnel sont autant de point traités. 

• Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement OCDE, « Education à 
l’environnement pour le XXIième siècle », 1995,  
Comment l’école peut-elle apprendre aux citoyens de demain à être des acteurs responsables 
dans un monde écologiquement viable ? Cette publication analyse les stratégies, décrit les 
initiatives, étudie les méthodes pédagogiques novatrices dans un certain nombre de pays de 
l’OCDE. 

• Ecole normale du Jura/CDDP Jura/CRDP Besançon, « Pour une meilleure compréhension d’un 
problème contemporain : les déchets », 1989 
De nouveaux comportements issus de la révision de nos mentalités sur les réponses urgentes 
face au défi d’épuisement et de détérioration de notre environnement : moins gaspiller, 
organiser des collectes sélectives, mieux traiter et éliminer sans polluer, récupérer, énergie, 
matière première. 
 

 
 
 



 


