
Parce que l’éducation peut être  
un projet de société largement partagé,  
nos outils cultivent l’expérience  
et la réflexion des acteurs de l’éducation  
à l’environnement vers un développement  
durable. Ils témoignent des possibles,  
encouragent le débat et suscitent 
des initiatives pour un mieux vivre ensemble.
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L’éducation à l’environnement 
pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Catalogue  
des productions 



Des Actes 
Chaque année nous publions 
un compte-rendu détaillé des 

interventions et des débats de la 
journée de réflexion organisée 
dans le cadre du Congrès du 

Réseau Ecole et Nature.

 Un portAil 
internet pArticipAtif

Simple et convivial, il donne accès 
aux actualités, informations, expé-
riences et ressources pédagogiques 
mutualisées par et pour tous ceux 
qui s’intéressent à l’éducation à 

l’environnement. 

trois collections 
Éduquer : oui mais comment ?

Quand les éducateurs et les animateurs 
interrogent leurs pratiques pour faire émerger 

de nouvelles méthodes pédagogiques.

Agir ensemble : c’est possible
Faire ensemble ça s’organise, ça se construit, ça 

se pense… retour et analyse d’expériences. 

Outils et dispositifs pédagogiques
L’eau, les déchets et la consommation, le 

jardin… autant de thématiques à explorer 
à partir des expériences mutualisées et 

à enrichir de vos pratiques. 
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Des pUblicAtions  
poUr toUs
Elles s’adressent en priorité aux 
éducateurs, aux enseignants, aux  
animateurs et aux chercheurs mais 
aussi à toute personne intéressée par 
les enjeux écologiques et sociaux de 
l’éducation à l’environnement (EE). 

concrets
Ancrés sur le terrain, les documents pu-
bliés contribuent à enrichir la réflexion 
sur les approches pédagogiques et les 
pratiques éducatives. Ils interrogent 
chacun sur les enjeux et les valeurs qui 
sous-tendent une éducation émancipa-
trice. Des outils qui incitent à l’action 
politique et éducative indispensable 
pour relever les défis d’un monde 
contemporain marqué par la rapidité et 
l’ampleur des changements, la diversité 
et le caractère multidimensionnel des 
questions environnementales et sociales.

en collectifs D’AUteUrs
Réalisées dans un esprit partenarial, nos 
publications sont le fruit de mutualisa-
tion et d’échanges, une démarche qui 
favorise l’intelligence collective pour 
faire émerger une pensée originale et 
des actions innovantes. 

DAns le respect  
De l’environnement
Nos publications sont réalisées avec 
des papiers respectueux de l’environ-
nement, avec des encres à base d’huile 
végétale  et chez des imprimeurs situés 
à proximité de nos locaux. 

et lArgement Accessibles
Pour favoriser l’accès et l’appropriation 
de ces contenus au plus grand nombre, 
nos publications sont disponibles sous 
licence Créative Commons PPP sur notre 
site. Toutefois, nous attirons votre 
attention sur le fait que des versions 
papier de qualité et respectueuses de 
l’environnement sont disponibles.  
N’imprimez que si c’est utile. 
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Tarifs valables jusqu’au 30 septembre 2012

Bon de commande téléchargeable sur le site : 
www.reseauecoleetnature.org/commander.html

BON DE COMMANDE

Titre Prix  de vente Quantité Total

Participation aux frais d’envoi1

Envoi de 1 à 2 ouvrages : 3 €
Envoi de 3 à 5 ouvrages² : 5 €

TOTAL

1 Tarifs valables pour la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger nous consulter.
² Au-delà de 5 ouvrages, nous consulter.

Structure : ........................................................... Nom/Prénom :  ............................................

Adresse :  .....................................................................................................................................

Code postal : ................................Ville :  ....................................  Tél. : ...................................

Signature :     Date :   

 
          

Paiement par chèque à l’ordre du Réseau Ecole et Nature.
Bon de commande à envoyer à l’adresse indiquée en dernière de couverture.
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Le modèle occidental qui s’érige en principe univer-
sel éloigne l’humain de la nature. Le contact avec la 
nature est indispensable à l’épanouissement de la 
personne, à la construction d’un monde respectueux 
de l’environnement et de la diversité culturelle.
Acteurs de l’éducation à l’environnement et anthro-
pologues se sont associés pour proposer des pistes 
d’actions concrètes d’ici et d’ailleurs.

Une préface pour les curieux  
de nature 

Julien Perrot fondateur et rédacteur en chef 
de La Salamandre, nous livre son regard sur 
ce «Défi pour notre planète» pour retrou-
ver un équilibre entre nature et culture. 
Il nous fait également partager ses ques-
tionnements notamment pour «évaluer les 
bienfaits d’une forêt, d’un bocage, d’une 
alouette qui chante tout en haut du ciel».

La genèse

2010 : les Rencontres européennes d’édu-
cation à l’environnement organisées par le 
Réseau École et Nature et la Roche du Tré-
sor ont lieu en Franche-Comté sur le thème 
« Nature et cultures ». Ce thème a permis 
de rencontrer de nouveaux acteurs : eth-
nologues, éducateurs d’autres pays… Cette 
ouverture riche en échanges et en décou-
vertes trouvera son prolongement dans 
cette ouvrage profond et militant. 

Cultures en danger = nature en danger

Face à l’indifférence des cris d’alarme des 
peuples premiers et à la dégradation de la 
biodiversité, il nous faut une éducation à 
l’environnement naturel et culturel pour 

tous, ailleurs, ici, car même tout proche de 
chez nous nos cultures locales s’évaporent 
elles aussi discrètement. 

Echanges, écoute, curiosité...  

... ont été les ingrédients essentiels pour 
écrire cette ouvrage qui vous propose :
• des relations entre nature et cultures illus
trées d’exemples ;
• des réflexions pédagogiques pour montrer 
les intérêts de se décentrer de notre culture 
dans nos pratiques d’EE ;
• un recueil d’expériences présentant quel
ques possibilités pédagogiques.

RegaRds d’ici et d’ailleuRs
RegaRds d’ici et d’ailleuRs

Quand l’éducation à l’environnement explore les liens 
que tout peuple tisse avec la nature

Quand l’éducation à l’environnement explore les liens 
que tout peuple tisse avec la nature
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Le lien qui unit tout être humain à la nature procède directement de sa vision 
du monde et de l’idée qu’il se fait de sa place dans l’univers. Aujourd’hui, le 
modèle occidental s’érige en principe universel et tend à s’imposer partout 
sur la planète. Ce modèle éloigne radicalement l’homme de la nature. 

Or, ce lien, des études récentes le démontrent, est indispensable à l’épa-
nouissement de la personne, et par conséquent à la construction d’un 
monde respectueux de l’environnement et de la diversité culturelle. 

Forts de ce constat, acteurs de l’éducation à l’environnement et anthro-
pologues s’associent dans cet ouvrage pour proposer des pistes d’actions 
concrètes. Éduquer à la nature est un enjeu majeur de notre siècle. Il est 
temps aujourd’hui de puiser dans les savoirs, les savoir-faire et les savoir-
être des sociétés, d’ici et d’ailleurs, l’inspiration d’activités pédagogiques 
et citoyennes qui replacent l’homme dans son élément. 

Un livre qui s’adresse à tous ceux qui ressentent cette distance et qui 
souhaitent s’ouvrir et tisser des liens entre cultures et nature.

Les livrets du Réseau Ecole et Nature

Ecriture collective

Prix : 17 €
ISBN : 978-2-910062-27-9

Le Réseau ecoLe et NatuRe

Vous trouverez toutes les coordonnées des réseaux et des personnes relais sur notre site aux adresses : 
www.reseauecoleetnature.org/relais et www.reseauecoleetnature.org/reseaux 

ou par téléphone au 04 67 06 18 70.

Une association d’acteurs engagés, artisans d’une éducation à l’environnement,  
source d’autonomie, de responsabilité et de solidarité avec les autres et la nature. 

Un espace de rencontres et d’échanges pour partager  
ses expériences et repenser son rapport au monde. 

Un espace convivial de projet et d’innovation pédagogique pour créer des ressources. 

Un tremplin pour mener des actions à toutes les échelles de territoire. 

Un partenaire reconnu pour porter des projets collectifs  
et représenter ses acteurs au niveau national et international.

Retrouvez, partout en France et au-delà, des acteurs de  
l’éducation à l’environnement impliqués sur leur territoire. 

Réseaux régionaux, réseaux départementaux et personnes relais  
sauront vous informer et vous accompagner. Ils seront vos interlocuteurs  

privilégiés pour tout ce qui relève de l’éducation à l’environnement.

L’éducation à l’environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Réseau école et Nature

EXE Couv NC.indd   1 21/03/11   10:26

REgARDS D’iCi ET D’AiLLEURS  
Quand l’éducation à l’environnement  
explore les liens que tout peuple  
tisse avec la nature
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Auteur : Collectif
Coordination d’écriture : Delphine Vinck 
illustrations : Hervé Brugnot et 
Filder Augustin Peña
 

Collection : Éduquer : oui mais comment ? 
genre : Réflexion thématique  
Prix : 17 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 84 pages
Couverture : quadri
intérieur : quadri
 

iSBN : 978-2-910062-27-9 
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Dans un contexte où les enjeux environnementaux 
imposent des transformations sociales et écono-
miques, cet ouvrage est un allié précieux pour 
mettre en œuvre une démarche de sensibilisation, 
d’information ou d’éducation en vue de faire ré-
fléchir et agir, que ce soit dans un cadre profes-
sionnel ou non.

Une refonte complète 

Pour cette sixième édition, le guide pra-
tique s’est transformé. Organisé selon un 
principe de double page, il associe forme et 
fond pour que la théorie s’anime à travers 
des exemples et des témoignages concrets. 
De même, textes et iconographie se com-
plètent pour faciliter l’accès à l’informa-
tion. Sans oublier la touche d’humour des 
illustrations d’Hervé Brugnot qui viennent 
délicatement chatouiller notre sensibilité.

Un outil pour se lancer

Destiné à un lectorat novice en éducation 
à l’environnement, il donne la primauté 
aux informations essentielles pour se repé-
rer dans le paysage de l’éducation à l’en-
vironnement, ancrer son projet dans un 
contexte territorial multidimensionnel et 
le nourrir d’une culture éducative éprou-
vée sur le terrain. 

Un outil pour accompagner

Pratique, il peut se lire d’une traite mais 
aussi répondre aux questions au fur et à me-
sure qu’on les rencontre. 

Toujours fondé sur l’expérience 
collective 

L’écriture du guide a été coordonnée par 
Juliette Cheriki-Nort dont la double com-
pétence d’éducatrice à l’environnement et 
d’écrivain a été mise à contribution pour 
que cet ouvrage s’enrichisse de la diversité 
des projets menés par les acteurs de l’édu-
cation à l’environnement pour répondre aux 
besoins de tous ceux qui pensent qu’ « il n’y 
aura pas de développement durable sans 
éducation à l’environnement ». 

Auteur : Collectif
Coordination d’écriture : 
Juliette Cheriki-Nort 
illustrations : Hervé Brugnot

6ème édition - coédité avec les éditions  
Yves Michel (www.yvesmichel.org) 
Collection : Éduquer : oui mais comment ? 
genre : Guide pratique  
Prix : 20 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 264 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSBN : 978-2-913492-81-3 

gUiDE PRATiQUE D’ÉDUCATiON  
À L’ENViRONNEMENT 
Entre humanisme et écologie
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Des pionniers innovent dans le domaine de l’action 
éducative. Un livre clé qui met les acquis et les ré-
flexions de plusieurs années d’échange et de terrain à 
la portée de tous ceux que les enjeux de la formation 
interpellent. 

Un auteur pluriel 

Neuf formateurs en éducation à l’environ-
nement témoignent et vous ouvrent leur 
boîte à outils. Après cinq années de ré-
flexion, d’expérimentation et d’analyse 
de pratiques, ils proposent au lecteur un 
parcours sensible au cœur d’un métier exi-
geant et engageant.  

Des récits pour partager un vécu

La première partie de l’ouvrage, enracinée 
dans le vécu des auteurs - passion de la trans-
mission, plaisir de construire avec, relation 
à la nature, à l’autre, à soi - nourrie de leur 
action et portée par leurs valeurs - surtout 
ne pas formater les individus - questionne 
et explicite les enseignements de plusieurs 
années de pratique professionnelle.  

Des outils concrets forgés  
et expérimentés sur le terrain 

La seconde partie de l’ouvrage propose une 
série de fichesoutils à vocation pratique. 
Fruit d’un partage d’expérience et de l’in-
ventivité des auteurs, elles explorent de 
nouvelles techniques. A chacun d’y puiser 
les ressources utiles. 

Une démarche de coformation,  
une écriture collective 

Ce livre est une coproduction. Il résulte 
d’une démarche d’auto et de coformation. 
Il n’a pas vocation à fournir des recettes et 
invite plutôt à une exploration permanente. 
Véritable « régal de fraîcheur », il se dévore 
d’un trait ou se picore au gré des aspira-
tions et des besoins de chacun. 

Auteur : Christophe Andreux – Blandine 
Bidault – Jean-Luc Chautagnat – Christophe  
Claveau – Louis Espinassous – David  
Kumurjan – Jacques Lachambre – Annie  
Mandion – Isabelle Roux
Coordination d’écriture : 
Juliette Cheriki-Nort
illustrations : Jessica Deschamps 

Collection : Éduquer : oui mais comment ?  
genre : Pédagogie  
Prix : 14 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 140 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSBN : 978-2-910062-13-9 

CHEMiNS DE FORMATEURS  
Histoires et pratiques de formateurs  
en éducation à l’environnement
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Auteur : Collectif
Coordination d’écriture : 
Juliette Cheriki-Nort 
illustrations : Hervé Brugnot

6ème édition - coédité avec les éditions  
Yves Michel (www.yvesmichel.org) 
Collection : Éduquer : oui mais comment ? 
genre : Guide pratique  
Prix : 20 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 264 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSBN : 978-2-913492-81-3 
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Cet ouvrage ouvre de nouveaux horizons pédago-
giques « pour l’épanouissement de la personne 
et l’avenir de l’environnement ». A la croisée de 
la pédagogie de projet et de l’écoformation : ap-
prendre « par soi-même et au contact des autres 
et des choses » ; raisonner et sentir pour com-
prendre le monde autrement, il rassemble ré-
flexions et expériences et invite à explorer de 
nouvelles pistes éducatives. 

Un ouvrage essentiel 

Nourri de la pratique, cet ouvrage est conçu 
pour accompagner tous ceux qui souhai-
tent sensibiliser, faire découvrir, enseigner, 
transmettre, faire comprendre et inciter à 
la réflexion… Il explore le triptyque péda-
gogie, personne et environnement en quête 
d’un équilibre pour éviter les modélisations 
artificielles et favoriser le rapprochement 
de l’être et de son milieu de vie. 

L’expérience de terrain  
moteur d’innovation pédagogique

L’écriture du guide a été coordonnée par 
Dominique Cottereau docteure en Sciences 
de l’éducation et auteure de nombreux 
articles et ouvrages sur la pédagogie de 
l’environnement. A partir des expériences 
menées au quotidien sur le terrain, ce pe-
tit guide dégage de nouvelles voies pour 
mettre les personnes en lien avec l’environ-
nement qui les entoure. 

ALTERNER POUR APPRENDRE…  
Entre pédagogie de projet  
et pédagogie de l’écoformation

Auteur : Collectif
Coordination d’écriture : 
Dominique Cottereau
illustrations : Lena Prat 

2de édition 
Collection : Éduquer : oui mais comment ?  
genre : Pédagogie  
Prix : 8 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 60 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSBN : 2-910062-07-4
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Trois grands chapitres  

L’ouvrage est organisé en trois parties : la 
première s’attache à « l’entrée en parte-
nariat » phase de prise de contact, d’iden-
tification des motivations et de formalisation 
initiale, la seconde porte sur les éléments 
concrets du « vivre le partenariat » et la 
troisième aborde la question essentielle de 
« l’éthique des partenariats associations-
entreprises ». 

Pas de recettes mais des balises  
pour accompagner l’action

L’objet de cet ouvrage n’est pas de don-
ner un mode opératoire clé en main, mais 
d’outiller les porteurs de projets. Il apporte 
des éléments de compréhension, signale les 
points de vigilance et souligne les critères 
déterminants à prendre en compte pour 
construire un partenariat satisfaisant. 

Une recherche-action

Cet ouvrage est le fruit d’une démarche d’in-
vestigation systématisée et rigoureuse an-
crée dans le concret (enquête de terrain) où 
théorie et pratique se construisent conjoin-
tement pour aider et enrichir l’action.  

Des auteurs de terrain 

Trois acteurs-chercheurs de l’éducation à 
l’environnement - Yannick Bruxelle, Pierre 
Feltz et Véronique Lapostolle - exposent 
dans cet ouvrage le fruit d’un travail d’en-
quête et d’analyse initié en 2004 sur la base 
d’une quarantaine d’expériences au sein 
d’entreprises et d’associations.

Entreprises et associations peuvent-elles travailler 
ensemble ? Dans un monde devenu plus vaste et plus 
complexe, la concertation, le faire ensemble sont des 
clés pour l’action. Mais agir en partenariat ne va pas 
de soi… d’autant plus quand il s’agit de décloisonner 
deux mondes jusqu’ici bien séparés. Un constat qui a 
conduit les auteurs de cet ouvrage à mener l’enquête 
pour mettre en lumière les fondements du partena-
riat et proposer des repères essentiels pour mener un 
projet en co-responsabilité.

Auteur : Yannick Bruxelle – Pierre Feltz – 
Véronique Lapostolle
illustrations : Elsa Fasolo

Collection : Agir ensemble : c’est possible  
genre : Organisation   
Prix : 10 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 106 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSBN : 978-2-910062-25-2 

ASSOCiATiONS ET ENTREPRiSES 
Regards croisés sur le partenariat
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Auteur : Collectif
Coordination d’écriture : 
Dominique Cottereau
illustrations : Lena Prat 

2de édition 
Collection : Éduquer : oui mais comment ?  
genre : Pédagogie  
Prix : 8 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 60 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSBN : 2-910062-07-4
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Aujourd’hui, le monde est en réseau…, tout semble 
interconnecté, fonctionner en réseau… La diversité 
des réseaux et de leur fonctionnement donne toute-
fois à ce terme une dimension un peu floue. L’ex-
périence concrète des réseaux territoriaux d’édu-
cation à l’environnement (EE), structurés depuis le 
milieu des années quatre-vingt, illustre ici de façon 
concrète ce type de fonctionnement mis au service 
des relations humaines, de l’agir ensemble.

Au-delà de la théorie et avec ceux 
qui le font, le réseau : c’est quoi ?  

Le réseau ou plutôt les réseaux : qu’est-
ce ? Comment ça marche ? Ce livre donne 
quelques clés de lecture bien utiles pour 
se repérer dans cette nébuleuse, identifier 
l’intérêt et les limites du fonctionnement 
en réseau. 

Rien ne vaut le partage d’expériences pour 
concrétiser des apports théoriques et envi-
sager leur mise en pratique dans son propre 
contexte. C’est ce qu’ont fait les acteurs 
de l’EE dans cet ouvrage qui décortique leur 
fonctionnement pour en tirer des enseigne-
ments à partager. 

Enrichir et faciliter l’action

Avec une partie dédiée à l’animateur de ré-
seau, cet ouvrage souligne l’importance de 
l’animation du réseau et s’attache à préci-
ser les fonctions de l’animateur de réseau. 
Ici, pas de profil type mais bien des objectifs, 
des compétences, des ressources pratiques 
dans lesquels puiser pour dynamiser un ré-
seau d’acteurs sociaux.   

Une démarche adaptable à  
d’autres contextes que l’éducation  
à l’environnement 

Nourri de l’expérience des acteurs de l’EE, 
cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’inté-
ressent à la mise en lien de personnes quels 
que soient l’objet poursuivi et l’échelle de 
territoire, dans un contexte professionnel 
ou extra-professionnel. 

Auteur : Collectif
illustrations : Jérôme Cathelineau

Collection : Agir ensemble : c’est possible  
genre : Organisation   
Prix : 8 euros
Format : 140 x 210 mm
Nombre de pages : 108 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSBN : 2-910062-21-X 

FONCTiONNER EN RÉSEAU  
D’après l’expérience des réseaux  
territoriaux d’éducation à l’environnement
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Le jardin, lieu de vie, d’épanouissement, de par-
tage… revient en force dans notre quotidien. En 
ville comme à la campagne, enfants, jeunes et 
moins jeunes y renouent un lien vital avec la na-
ture. Source d’émerveillement, d’apprentissage, de 
convivialité, il apparaît comme un remède à bien 
des maux de notre société et contribue pleinement 
à changer de regard sur le monde qui nous entoure. 
Ce livre vous invite à multiplier ces lieux, à les par-
tager et à les faire vivre.  

Un outil sur mesure 

Que vous soyez un groupe de jardiniers 
familiaux, une association d’éducation à 
l’environnement, un maire, une équipe 
d’enseignants, un centre social, un pro-
priétaire privé… cet ouvrage a été conçu 
pour vous accompagner dans votre pro-
jet de jardin en tenant compte de votre 
contexte spécifique.  

Un outil participatif pour construire 
son jardin pas à pas

Conçues pour répondre concrètement aux 
questions qui se posent dès la naissance du 
projet, trois catégories de fiches sont pro-
posées aux utilisateurs de cet outil : 

•  Repères méthodologiques : Comment 
monter un projet de jardin participatif ?

•  Repères écologiques : Comment réaliser un 
jardin respectueux de l’environnement ?

•  Repères pédagogiques : Comment valori-
ser le potentiel éducatif du jardin ?

 

Des auteurs impliqués

Cet ouvrage s’enrichit de l’expérience des 
acteurs de deux réseaux : le Réseau École 
et Nature et le Réseau Jardin dans Tous Ses 
États (JTSE). Acteurs de l’éducation à l’en-
vironnement et des jardins partagés se sont 
associés pour donner à cet ouvrage une ou-
verture  mobilisatrice. 

Auteur : Collectif

2de édition  
Collection : Outils et dispositifs pédagogiques  
genre : Guide pratique  
Prix : 20 euros
Format : 210 x 297 mm
Nombre de pages : 134 pages
Couverture : quadri
intérieur : bichromie

iSBN : 2-910062-00-7

LE JARDiN DES POSSiBLES   
Guide méthodologique pour accompagner  
les projets de jardins partagés,  
éducatifs et écologiques
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Auteur : Collectif
illustrations : Jérôme Cathelineau

Collection : Agir ensemble : c’est possible  
genre : Organisation   
Prix : 8 euros
Format : 140 x 210 mm
Nombre de pages : 108 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSBN : 2-910062-21-X 
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C’est entériné par la loi grenelle 1 : nos déchets dé-
bordent, il faut prévenir et réduire ! Rouletaboule ex-
plore cette thématique en lien direct avec nos modes 
de production et de consommation et outille tous ceux 
qui souhaitent agir, informer, sensibiliser, expérimen-
ter, éduquer, mobiliser, débattre… De quoi envisager 
concrètement l’impact de nos modes de vie sur l’envi-
ronnement et donner envie de s’engager dans l’action 
vers un développement durable.  

Un point de départ concret  
adaptable à d’autres thématiques  
et à un large public 
Conçue pour travailler avec des enfants et des 
jeunes, la démarche mise en œuvre dans cet 
outil peut être utile dans des contextes va-
riés : scolaire, extra-scolaire voire avec des 
adultes, par exemple pour organiser un débat 
où chacun participe, apprend à s’écouter. 

Une démarche pédagogique  
progressive
•  Questionnement : faire émerger les re-

présentations des participants, les ame-
ner à se poser des questions.

•  Sensibilisation : apporter les notions né-
cessaires à la bonne compréhension des 
sujets abordés. 

•  Approfondissement et action : synthétiser les 
acquis et déboucher sur des actions concrètes.

Un dispositif de formation  
et des outils d’accompagnement   
Au-delà des supports pédagogiques, le dis-
positif Rouletaboule intègre des temps de 
formation pour s’initier aux démarches pé-
dagogiques et des livrets pour accompagner 
la construction d’un projet pédagogique, 
donner des idées, des informations tech-
niques et s’informer sur la thématique.  

Une diversité d’approches  
À travers 5 ateliers modulables pour apprendre, 
expérimenter, investiguer, réfléchir, débattre.

Une plate-forme internet dédiée  : 
dechets-conso.reseauecoleetnature.org    

Enrichi à partir des actions menées sur le 
terrain, le site s’inscrit dans la continuité 
du dispositif. Il propose les dernières actua-
lités sur le sujet et des espaces pour échan-
ger avec d’autres porteurs de projets et va-
loriser ressources et expériences.

Auteur : Collectif

Edité en partenariat avec Eco-Emballages   
Collection : Outils et dispositifs pédagogiques  
genre : Dispositif pédagogique    
Prix : les 5 ateliers : 2400 euros (port inclus)
Des supports pédagogiques : 
•  Ateliers des savoirs, 
•  Ateliers des expériences, 
•  Ateliers des débats : ateliers jeux de rôle  

et ateliers de la consommation, 
•  Les petits ateliers de Rouletaboule 
Un dispositif de formation
Un site internet : http://dechets-conso.
reseauecoleetnature.org/

LES ATELiERS DE ROULETABOULE    
Un dispositif pédagogique sur les déchets  
et la consommation
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Auteur : Collectif

Edité en partenariat avec Eco-Emballages   
Collection : Outils et dispositifs pédagogiques  
genre : Dispositif pédagogique    
Prix : les 5 ateliers : 2400 euros (port inclus)
Des supports pédagogiques : 
•  Ateliers des savoirs, 
•  Ateliers des expériences, 
•  Ateliers des débats : ateliers jeux de rôle  

et ateliers de la consommation, 
•  Les petits ateliers de Rouletaboule 
Un dispositif de formation
Un site internet : http://dechets-conso.
reseauecoleetnature.org/

L’eau nous entoure, nous effleure, nous 
traverse… et si nous souhaitons que chacun 
s’approprie cette réalité concrète, notre 
outil pédagogique ne doit pas s’interpo-
ser dans sa relation directe avec l’eau. 
C’est pourquoi les auteurs ont fait le 
choix d’élaborer un outil méthodolo-
gique plutôt que technique. Ricochets 
est un guide pédagogique pour accom-
pagner dans la rencontre avec l’eau. 

Une démarche pédagogique active 
et originale  

Au croisement de la pédagogie de projet et 
de la pédagogie de l’alternance, les partici-
pants sont amenés à construire leur propre 
dynamique d’exploration de l’eau, à partir 
de leurs représentations initiales et d’un 
bain d’activités donnant soif d’en savoir 
plus. Activités qui permettent d’alterner 
relation émotionnelle, symbolique et rela-
tion rationnelle, objective au monde.  

Une thématique aux multiples 
facettes  

La richesse de la thématique offre aux en-
seignants et animateurs des pistes variées 
pour enquêter, expérimenter, jouer et dé-
couvrir l’eau sous différents angles : l’eau 
et la vie, l’eau et le paysage, l’homme dans 
le paysage-eau… 
 
Un dispositif de formation  
et des outils d’accompagnement 

Par ses apports méthodologiques, Ricochets 
à la particularité d’être à la fois un outil 

pédagogique utilisable avec des enfants de 
8 à 12 ans et un outil de formation des en-
seignants et des animateurs. Une session de 
formation pour s’initier à l’utilisation du 
programme fait donc partie du dispositif. 
 
Une plate-forme internet dédiée  : 
eau.reseauecoleetnature.org    

Enrichi à partir des actions menées sur le 
terrain, le site s’inscrit dans la continuité du 
dispositif. Il propose les dernières actualités 
sur le sujet et des espaces pour échanger 
avec d’autres éducateurs et partager expé-
riences et idées d’activités pédagogiques.

 
 Auteur : Collectif

Collection : Outils et dispositifs pédagogiques  
genre : Dispositif pédagogique  
Prix : 528 euros (port inclus)
Des supports pédagogiques 
Un dispositif de formation
Un site internet : 
http://eau.reseauecoleetnature.org/

RiCOCHETS   
Un dispositif pédagogique sur l’eau
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Si dans les discours, les questions environnementales occupent le devant de la scène, 
si l’éducation est officiellement reconnue comme un levier indispensable pour chan-
ger notre rapport au monde, la concrétisation des paroles en actes reste en deçà des 
enjeux. il est temps d’inverser la tendance. C’est le sens de l’action de L’Encre Verte 
qui puise dans les expériences de terrain un humus destiné à faire croître l’action.  

L’ENCRE VERTE  
Revue d’éducation à l’environnement pour 
comprendre le monde, agir et vivre ensemble

N° 48 « Éduquer à la nature, éduquer à la biodiversité  
- Quels enjeux, quelle réalité ? » 

On en parle, on est tous d’accord sur son importance et pourtant la biodi-
versité ne cesse de se réduire… Le changement passe par l’action éducative. 
Ce dossier en témoigne, pose des jalons, offre un aperçu de la diversité des 
initiatives et appelle à agir, à réagir… partout et maintenant. 

N° 47 « Cohérence en éducation à l’environnement  
- De la parole aux actes » 

Toujours d’actualité, la question de la cohérence reste un sujet essentiel 
qui touche directement l’éducateur dans ses pratiques mais aussi tout un 
chacun au quotidien. Comment mettre ses idées, ses paroles en phase avec 
ses actes ? Les témoignages de ce dossier renforcent l’idée qu’au-delà des 
mots ce sont les gestes qui importent, que bien souvent l’essentiel réside 
dans les détails et que des petites actions peuvent avoir de grands effets. 

N° Spécial « EEDD : pratiques et logiques actuelles » 

Ce panorama de l’EE structuré en trois grands axes - contexte, réalisations 
de terrain et pistes d’actions - met en lumière une EEDD qui se développe 
à toutes les échelles de territoire, qui fourmille de projets, qui continue 
de créer, d’inventer des outils et donne à chacun des clés pour réfléchir et 
agir face aux enjeux majeurs qui se dessinent pour la société de demain. 

Editeur : Réseau Ecole et Nature 
Directeur de publication : Antoine Cassard
Comité de rédaction : Aurélie Alvado, Olivier 
Blanc, Marc Boissaye, Yannick Bruxelle, Juliette 
Cheriki-Nort, Géraldine Couteau, Maryline Lair, 
Sophie Vialatte, Jean-Marcel Vuillamier
Secrétariat de rédaction : Delphine Vinck
graphisme : Jessica Deschamps et Elsa Fasolo

Périodicité : Annuelle 
Prix : 10 euros - N° Spécial : 5 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 84 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSSN : 1167-8879
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« Les peuples racines sont en réserve. Ils ne sont pas en arrière de l’his-
toire. Non, ils sont en réserve pour être nos éclaireurs et nous protéger 
de nos folies en rappelant les lois éternelles. » Jean Malaurie

Les actes des rencontres 2010, éclairent cette transformation 
culturelle et restituent en images et clin d’œil ce qu’est ce mo-
ment unique et annuel qu’on appelle depuis 1983 « Rencontres 
Ecole et Nature », véritable creuset de l’EEDD.

ACTES DES RENCONTRES  
Rencontres européennes 2010 d’éducation à l’environnement

Rencontres 
européennes 2010

d’éducation à l’environnement

22-27 août 2010
Pierrefontaine-les-Varans
Franche-Comté - FRANCE

Nat
ure
et Cultures

Organisées par le Réseau Ecole et Nature 
et la MFR La Roche du Trésor en partenariat avec

Actes des Rencontres Ecole et Nature

Plate-forme 
franc-comtoise

de l’EEDD
Réseau école et Nature

EXE actes des rencontres 2010.indd   1 16/12/10   10:41

Editeur : Réseau École et Nature en parte nariat avec 
le réseau régional co-organisateur des Rencontres avec le 
soutien de collectivités publiques et de services de l’État
Directeur de publication : Antoine Cassard
graphisme : Elsa Fasolo

Périodicité : Annuelle 
Format : 210 x 297 mm
Nombre de pages : 84 pages
Couverture : quadri
intérieur : quadri

Téléchargeable gratuitement à l’adresse :
www.reseauecoleetnature.org/Actes des rencontres Nature et Cultures.html
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Espace convivial de projet et de pédagogie à la fois scientifiques et 
citoyens, ce guide est destiné à aider les responsables et animateurs 
d’ACM à mettre en place sur leurs centres des activités d’EEDD riches 
et variées : vous y découvrirez les valeurs et les principes de l’EEDD 
ainsi que de nombreuses fiches pratiques et exemples. Ces témoignages 
vous montreront que non seulement c’est possible mais surtout très 
enthousiasmant.

   ViVRE AVEC LA NATURE, 
un voyage chez les peuples premiers 
Carnet à spirale - Diffusion juillet 2011 

   LES P’TiTS ECO-CONSTRUCTEURS
Carnet à spirale - Diffusion novembre 2011

L’ÉDUCATiON À L’ENViRONNEMENT EN ACM  

Auteur : Collectif
Coordination d’écriture : 
Sophie Descarpentries 

Editeur : WEKA
Prix : 27 euros
Format : 160 x 230 mm

Nombre de pages : 178 pages
intérieur : noir
iSBN : 978-2-7337-0459-2

Editions WEKA : www.weka.fr
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Inscrites dans une démarche de réflexion perma-
nente, les journées de réflexions organisées chaque 
année pendant le Congrès du Réseau École et Nature 
mettent en lien pratiques éducatives et questions de 
société avec la volonté de prendre de la distance et 
de faire avancer en même temps pensée et action. 
Véritables supports de réflexion, ces actes en dérou-
lent le fil et en retracent la mémoire pour encoura-
ger chacun à poursuivre le cheminement, à rester 
en veille sur le sens de son action.    

Mener une réflexion approfondie 

La première journée du Congrès du REN 
permet de se donner le temps de creuser 
un thème d’actualité en lien avec l’éduca-
tion à l’environnement vers un développe-
ment durable. 

Favoriser le croisement des regards 
et des disciplines 

Les interventions et les ateliers de cette 
journée s’attachent à multiplier les points 
de vue sur une question pour élargir la ré-
flexion et impulser l’expérimentation de 
nouvelles formes d’action.  

Établir des liens entre praticiens de 
terrain et chercheurs  

En associant pratique et réflexion, ces jour-
nées participent à la construction d’une dy-
namique d’échange fructueuse et pérenne, 
source d’innovation pédagogique.

Pour et avec les acteurs impliqués 
dans le champ de l’EEDD

Les sujets sont déterminés avec les acteurs de 
terrain. Ils sont directement liés aux questions 
soulevées dans leurs pratiques au quotidien 
pour que le fruit de ces échanges réponde à 
des besoins concrets. Les ateliers d’échanges 
ouvrent un espace-temps pour creuser une di-
mension spécifique de la thématique à partir 
de l’apport préalable des intervenants.

Editeur : Réseau École et Nature
en partenariat avec le réseau régional  
co-organisateur du Congrès avec le soutien de  
collectivités publiques et de services de l’État
Directeur de publication : Antoine Cassard
graphisme : Hilkka Silva et Elsa Fasolo
Périodicité : Annuelle 
Prix : 5 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 68 à 80 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSSN : 2107-707X 

ACTES DE LA JOURNÉE DE RÉFLEXiON 
Journée organisée dans le cadre  
du Congrès du Réseau Ecole et Nature
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Editeur : Réseau École et Nature
en partenariat avec le réseau régional  
co-organisateur du Congrès avec le soutien de  
collectivités publiques et de services de l’État
Directeur de publication : Antoine Cassard
graphisme : Hilkka Silva et Elsa Fasolo
Périodicité : Annuelle 
Prix : 5 euros
Format : 160 x 240 mm
Nombre de pages : 68 à 80 pages
Couverture : quadri
intérieur : noir

iSSN : 2107-707X 

Comment habiter ensemble la terre  
au-delà de nos frontières ? 
Vers une éthique et des pratiques pédagogiques partagées 
Actes de la journée de réflexion du 26 mars 2010 

« Construire et faire vivre l’espace public local et mondial » ne va 
pas de soi. En ce sens, la question éducative est essentielle pour 
apprendre à questionner son rapport au monde et pouvoir témoi-
gner, raconter, débattre, revendiquer, imaginer autre chose. C’est 
ce que démontrent les deux formateurs de l’éducation populaire 
- Majo Hansotte - et - Marc Bulteau - et les échanges des partici-
pants EEDD et solidarité internationale. Un éclairage diversifié et 
stimulant auquel Jean-Marie Pelt donne une touche finale : l’im-
portance du lien direct avec la nature !  

Éducation à l’environnement et politique :  
quelles places pour les associations ?  
Actes de la journée de réflexion du 27 mars 2009

« Apprendre ensemble à choisir ensemble », « apprendre ensemble 
à décider ensemble »… il s’agit bien d’éducation à l’environne-
ment, de démocratie participative, de travailler pour un agir po-
litique. Les intervenants : un sociologue – André Micoud – et un 
animateur-écrivain - Louis Espinassous - soulignent ici la nécessité 
d’une société civile informée, structurée, organisée ; l’importance 
d’une « éducation en humanité ». Propos qui trouvent un échos 
dans les témoignages et débats des praticiens car : « on ne peut 
pas être humanité sans responsabilité ».    

Entre pratiques et éthique… 
des praticiens de l’éducation à l’environnement  
en recherche de cohérence avec leurs valeurs 
Actes de la journée de réflexion du 28 mars 2008 

Notre relation à l’autre et à la nature repose sur des fondements 
éthiques, sur des règles morales, sur une, des visons du monde… Ces 
valeurs, ces positionnements sont-ils en phase avec nos actes ? Sont-
ils concrétisés dans l’action ? Lui donnent-ils sens ? Dans cet ouvrage, 
un philosophe – Philippe Zarifian - et un biologiste - Yves girault 
 donnent des pistes de réflexion à creuser et à réinvestir dans la vie 
quotidienne… Peutêtre vers une relation du « prendre soin de ». 

Des thématiques inscrites dans l’actualité de l’EEDD 
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Conçu comme un espace de participation et de mu-
tualisation, le site du Réseau École et Nature propose 
des contenus dynamiques rédigés par les acteurs de 
terrain. Véritable portail de l’éducation à l’environne-
ment vers un développement durable (EEDD) en France, il met en lien tous ceux qui 
s’y intéressent. il abonde en informations pratiques tant pour connaître l’EEDD et ses 
acteurs que pour construire son projet ou mener ses actions au quotidien.

WWW.RESEAUECOLEETNATURE.ORg  
Portail de l’éducation à l’environnement

L’actualité de l’EEDD  
par ses acteurs  
www.reseauecoleetnature.org/actualites
www.sejoursnature.org
www.reseauecoleetnature.org/emploi
www.reseauecoleetnature.org/formations

Séjours nature, emplois, formations, der-
nières publications, événements… le site 
permet de suivre la vie de l’éducation à 
l’environnement au jour le jour.

Des idées et des ressources  
pour ses propres projets   
www.reseauecoleetnature.org/ressources 
www.reseauecoleetnature.org/experiences 
www.reseauecoleetnature.org/fiches

A travers les nombreuses initiatives et expé-
riences décrites et à partir des ressources re-
censées (textes de références, ouvrages, jeux, 
vidéos…) ou spécifiquement conçues (fiches et 
carnets pratiques, repères…), chaque porteur 
de projet puisera des informations utiles à 
adapter à son contexte territorial. 

Des fiches pédagogiques  
pour enrichir sa boîte à outils   
www.reseauecoleetnature.org/activites 

Au fil du temps chaque animateur et péda-
gogue se construit des outils, il les peaufine, 
les adaptes à des situations particulières… 
Fruit d’un partage de longue date, les fiches 
pédagogiques rassemblées sur le site et ses 

sous-sites sont une source précieuse pour 
nourrir ses propres animations. 

Une porte ouverte sur votre territoire  
www.reseauecoleetnature.org/reseaux 

Pratiquement toutes les régions et de nombreux 
départements connaissent une dynamique de 
réseau. Le site du réseau national vous permet 
d’accéder directement aux informations et aux 
ressources des réseaux proches de chez-vous. 

Acteur-auteur-lecteur  
Ce site encourage chacun à s’informer, à 
contribuer aux contenus et à participer aux 
échanges pour impulser l’action partout et 
pour tous, à tous les âges de la vie. Une 
simple inscription suffit pour participer.

Editeur : Réseau Ecole et Nature 
Directeur de publication : Antoine Cassard
Responsable de rédaction : Olivier Blanc
Webmaster : Christopher Venturini
graphisme : Elsa Fasolo
Sites thématiques : biodiversite.reseau
ecoleetnature.org – mobilite.reseauecole
etnature.org – eau.reseauecoleetnature.org 
- dechets-conso.reseauecoleetnature.org

N° CNiL : 1210151 
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Remettre nos vies au cœur de la nature, rétablir le lien homme-
nature, tel est l’enjeu des séjours proposés dans ce catalogue.

WWW.SEJOURSNATURE.ORg    
Catalogue de séjours de découverte de la nature  
et d’éducation à l’environnement

EAU, DÉCHETS-CONSOMMATiON,  
NATURE-BiODiVERSiTÉ, MOBiLiTÉ…    
www.biodiversite.reseauecoleetnature.org 
www.mobilite.reseauecoleetnature.org 
www.eau.reseauecoleetnature.org
www.dechets-conso.reseauecoleetnature.org 

Espaces thématiques à vocation pédagogique

HÉBERgEMENT DE SiTES iNTERNET…    
http://hebergement.reseauecoleetnature.org

Un service aux adhérents pour le développement de l’EE

Facilitateur, le site permet de découvrir 
en quelques clics les séjours organisés par 
les adhérents du Réseau École et Nature. 
Quelle que soit la saison, il y en a pour tous 
les âges et tous les goûts : sport ou détente, 
à la montagne ou sur l’eau, sous terre ou 
dans les arbres, à pied ou à cheval… Les or-
ganisateurs sont signataires d’un cahier des 

charges qui s’inscrit dans les valeurs fonda-
mentales de l’écologie et de l’humanisme : 
respect de l’individu, de son épanouisse-
ment et de sa liberté, respect des équilibres 
de la nature. Ils invitent chacun à renouer 
le lien qui l’unit à la nature en cultivant 
curiosité, plaisir et connaissances. Une ex-
périence à vivre pleinement. 

En lien direct avec le site portail, ces sites 
pédagogiques dédiés à la mutualisation et 
l’échange d’informations, de ressources et 
d’expériences offrent une visibilité accrue 
aux actions menées sur ces thématiques et 
répondent aux besoins des acteurs de ter-

rain. A la fois source d’inspiration et lieu 
de partage, ces espaces s’enrichissent en 
permanence des initiatives, des idées et 
des pratiques des participants, une simple 
inscription sur le site permet de contribuer. 

Internet est un outil essentiel dans le fonc-
tionnement en réseau. En ce sens, le Réseau 
École et Nature s’attache à faciliter au maxi-
mum le recours à ces outils pour le dévelop-
pement de l’éducation à l’environnement. Il 
met à disposition des structures adhérentes 
un serveur Internet pour l’hébergement de 
leurs sites Web. Ce service est associé à un 

service de conseil et d’accompagnement 
pour l’utilisation des outils fournis par le REN 
(listes, webmail…) ainsi que pour le choix et 
l’utilisation d’applications libres (cms, PMB, 
calendriers partagés…). Une documentation 
complétée au fil de l’expérience et de la 
veille des membres du service Educ-Envir est 
accessible à tous sur l’espace dédié. 

Editeur : Réseau Ecole et Nature 
Directeur de publication : Antoine Cassard
Responsable de rédaction : Olivier Blanc
Webmaster : Christopher Venturini
graphisme : Elsa Fasolo
Sites thématiques : biodiversite.reseau
ecoleetnature.org – mobilite.reseauecole
etnature.org – eau.reseauecoleetnature.org 
- dechets-conso.reseauecoleetnature.org

N° CNiL : 1210151 
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Réseau Ecole et Nature

474 allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier
04 67 06 18 70
info@ecole-et-nature.org

Réseau école et Nature

Une association d’acteurs engagés, artisans d’une éducation à l’environnement,  
source d’autonomie, de responsabilité et de solidarité avec les autres et la nature. 

Un espace de rencontres et d’échanges pour partager  
ses expériences et repenser son rapport au monde. 

Un espace convivial de projet et d’innovation pédagogique pour créer des ressources. 

Un tremplin pour mener des actions à toutes les échelles de territoire. 

Un partenaire reconnu pour porter des projets collectifs  
et représenter ses acteurs au niveau national et international.

Retrouvez, partout en France et au-delà, des acteurs de  
l’éducation à l’environnement impliqués sur leur territoire. 

Réseaux régionaux, réseaux départementaux et personnes relais  
sauront vous informer et vous accompagner. Ils seront vos interlocuteurs  

privilégiés pour tout ce qui relève de l’éducation à l’environnement.

Vous trouverez toutes les coordonnées des réseaux et des personnes relais sur notre site aux adresses : 
www.reseauecoleetnature.org/reseaux et www.reseauecoleetnature.org/relais 

ou par téléphone au 04 67 06 18 70.

le réseAU ecole et nAtUre
 

Retrouvez toutes nos publications sur : 
www.reseauecoleetnature.org/publications


