Ressources

Sommaire de cette rubrique :
Des lieux
Des ressources pédagogiques

Des structures, des associations, des sites Internet, des centres de ressources documentaires
peuvent être de véritables mines d’informations, tant sur les aspects scientifiques que
pédagogiques qui vous intéresseront.

Des lieux
Vous pouvez trouver des outils pédagogiques et des ressources documentaires au sein des
associations et/ou structures qui vont travailler avec vous sur votre projet, nombre d’entre elles
développent leurs propres outils : des jeux, des expositions, des diaporamas, des logiciels, des
supports visuels…

Vous pourrez consulter sur ce site l'annuaire des ressources documentaires LIENS.

Les centres de ressources documentaires
Centre de documentation de la Maison Rhodanienne de l’Environnement
Maison Rhodanienne de l’Environnement
32 rue Sainte Hélène
69002 Lyon
tél. 04 72 77 19 80
www.maison-environnement.fr
Catalogue réseau documentaire en ligne : http://reseaudocumentaire.maison-environnement.fr

Centre de documentation de la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
MNEI
5 place Bir Hakeim
38000 Grenoble
tél. 04 76 54 31 62
www.mnei.fr/web-content/mediatheque.html
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CRDP (centres régionaux de documentation pédagogique) et CDDP (départementaux)
CRDP de l'Académie de Lyon
47, rue Philippe de Lassalle
69316 Lyon Cedex 04
tél. 04 72 00 76 00
www.crdp.ac-lyon.fr
CRDP académie de Grenoble
11, avenue du Général Champon
38031 Grenoble cedex
tél. 04 76 74 74 74
www.crdp.ac-grenoble.fr
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Les réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement
Le GRAINE Rhône-Alpes : le réseau régional pour l'éducation à l’environnement vers un
développement durable possède un fond documentaire comprenant des aides méthodologiques
et des outils pédagogiques. Il développe la mise en ligne de répertoires d’outils qu’ont élaborés
les acteurs de l’EEDD en Rhône-Alpes et renforce en permanence les contenus de son site
Internet.
GRAINE Rhône-Alpes
Voir les coordonnées
www.graine-rhone-alpes.org

L’URCPIE Rhône-Alpes (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiation Environnement)
et la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture) qui sont adhérentes au
GRAINE Rhône-Alpes.

Il existe plusieurs réseaux départementaux :

Réseau Empreintes
746, rue des Alouettes
74000 Annecy
tél. 04 50 88 21 10
www.reseau-empreintes.com
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RDEE 26 (Réseau Drômois d’Education à l’Environnement)
www.erohee.org/rdee/

RENE Frapna Isère 38 (Réseau Education Nature Environnement, FRAPNA Isère)
En Isère, les structures adhérentes à la FRAPNA Isère sont en réseau au sein du RENE
FRAPNA Isère
5 place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
tél. 04 76 42 64 08
www.frapna.org/site/isere/education/iEducation.htm

REEMA (Réseau Education à l'Environnement Montagnard Alpin)
Ce réseau thématique sur l'éducation environnement dans la montagne alpine sur toutes les
problématiques de sensibilisation et d'éducation en milieu montagnard est porté et animé par le
réseau éducation environnement des Hautes-Alpes
c/o REE05 (Réseau d’Education à l’Environnement 05 et Ecrins)
Forest Activités
25 rue du Forest d’Entrais
05000 Gap
tél. 04 92 53 60 96
www.ree05.org
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Des ressources pédagogiques
Ressources généralistes

- La médiathèque virtuelle du développement durable www.ecotheque.org
- Site internet du Réseau Ecole et Nature http://reseauecoleetnature.org/
- Plateforme Ekotribu www.ekotribu.org sur laquelle vous pouvez retrouver des témoignages
de projet en EEDD et déposer le votre, ainsi que des outils pédagogiques.
- Site de la Fondation Nicolas Hulot : fiches pédagogiques par thème, par public. www.fnh.org
- Site du GRAINE Rhône-Alpes www.graine-rhone-alpes.org et des autres Réseaux
Régionaux (retrouvez la listes de ces réseaux qui ont souvent une rubrique « outils
pédagogiques » sur le site internet du réseau Ecole et Nature.
- Pôle national de ressources en éducation à l’environnement vers un développement durable
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www.pole-education-environnement.org
- Le site internet de la documentation franco-belge en matière d’EEDD www.envirodoc.org
- Site d’eduscol, éducation au développement durable : http://eduscol.education.fr/D0110/expo
sition_eedd.htm

Commerce Equitable
- L’association Equi’sol www.equisol.org , notamment avec le guide des ressources en
Rhône-Alpes
http://equisol.free.fr/PDF/actes/repertoir
eEACERA.pdf
- Artisans du monde www.artisansdumonde.org/outils-pedagogiques.htm
- Centre de ressources pédagogiques pour le commerce équitable www.educationequitable.co
m
- Site de ressources sur le commerce équitable www.equidoc.info

Solidarité Internationale
- La plateforme d’éducation à la solidarité internationale Educasol www.educasol.org
- Ritimo, réseau des centres de documentation et d’information pour le développement et la
solidarité internationale, il contient une base de donnée partagée de l’ensemble des structures
œuvrant pour la solidarité internationale et des fiches techniques et thématiques www.ritimo.or
g
- Le Resacoop, Réseau Rhône-Alpes d'appui à la coopération www.resacoop.org

Eau
- La mallette pédagogique et le classeur « Ricochet ». Réseau Ecole et Nature
- Hydraulique sans frontières http://assohsf.free.fr/accueil.htm
- URCPIE (guide pratique : retrouvons nos rivière) www.urcpie-rhonealpes.fr/outils2.htm
- Campagne pédagogique : La rivière m’a dit… FRAPNA Région
- Livret : Classes eau réalisé par Les Péniches du Val de Rhône.
- Annuaire des outils pédagogiques sur l'eau réalisé par le Programme Solidarité Eau : www.p
edag-eau.fr/

Arbres
- Campagne pédagogique : La forêt m’a dit. FRAPNA Région
- Le site www.animateur-nature.com
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Déchets
- Dispositif pédagogique Rouletaboule - Réseau Ecole et Nature
- DVD déchets ultimes, AROEVEN de Grenoble

Biodiversité, Faune, Flore
- Campagnes pédagogiques réalisées par la FRAPNA (avec classeurs) : « Nature sans
frontière… », « La forêt m’a dit… », « La rivière m’a dit… ».
- Les outils pédagogiques de l’association NATURAMA www.naturama.fr
- Urcpie, Livret “La lecture du paysage” www.urcpie-rhonealpes.fr/outils4.htm

Energie
- IERA, Info Energie Rhône-Alpes, réseau régional d’information sur l’énergie www.iera.fr

Outils pédagogiques généralistes
- « Mon passeport Ecocitoyen » développé en partenariat par l’académie de Lyon et le Grand
Lyon, ce passeport est un outil personnel pour accompagner l’enfant tout au long de son
apprentissage du développement durable au fil des années sur les différentes thématiques qu’il
abordera.
- Répertoire « L’éducation à l’environnement : 50 outils pour se lancer », une sélection
franco-belge d’outils pédagogiques www.envirodoc.org/static/pdf/repertoire-50-outils.pdf
- Calculez votre empreinte écologique, votre bilan carbone… ce site développé par la FRAPNA
Isère recense de nombreux outils pédagogiques et contacts www.ecocitoyen-grenoble.org
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