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En s’associant au ministère des sports, l’ADEME met à votre
disposition ce petit guide malin qui vous présente les bons
réflexes à adopter pour pratiquer votre sport tout en
préservant l’environnement.

ADEME / Ministère des Sports
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_sportif_eco_fute.pdf

Réalisez le Bilan de vos émissions de Gaz à Effet de Serre de votre foyer
en complétant les 4 questionnaires logement, transport, alimentation,
équipement.

http://www.coachcarbone.org/

Panneau d'information visant à présenter les conduites respectueuses des
espaces et des autres usagers de la plage. Panneau placé aux zones d'accés
des sites.

Fédération française de char à voile
CarlonRichard
richard.carlon@jeunesse-sports.gouv.fr
http://www.ffcv.org/view.php?node=137
http://www.ffcv.org
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Dispositif pédagogique visant à sensibiliser les licenciés de clubs de football
et leur entourage aux comportements responsables et citoyens, et à aider les
clubs à structurer un véritable projet de vie, au delà du projet sportif.
Fondation du Football (association de préfiguration)
http://www.fondationdufootball.com/fr/operations/respect-tous-terrains/index.html
www.fondationdufootball.com

Poster éducatif mettant en scène un jeune footballeur dans son club dans
différentes situations, où il peux contribuer à préserver l'environnement
grâce à des gestes éco-citoyens (transport, économie d'eau, économie
d'énergie, déchets,....).
Fondation du Football (association de préfiguration)
http://www.fondationdufootball.com/fr/cetest-firstpage/respect-environnement/index.html
www.fondationdufootball.com

" La malette est un outil de la méthode d'enseignement et d'apprentissage
du canoë-kayak : "Pagaies couleurs". Elle permet de classer et ranger les
accessoires utiles à la mise en place de situations "environnement" eau
vive et eau calme de la méthode. Elle a pour vocation d'accompagner les
moniteurs du canoë-kayak, les formateurs, enseignants sur
l'enseignement du volet environnement de "Pagaies couleurs", auprès
d'un large public. Elle est aussi accessible à tous ceux qui souhaitent faire
de l'éducation à l'environnement avec le support canoë-kayak. "
Fédération française de canoë-kayak (FFCK)
http://www.ffck.org/renseigner/savoir/formation/index2.php3?page=/pc/sommaire.htm
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–
Jeu spécialement conçu pour les animations de pleine nature. Questions sur les
dynamiques des milieux littoraux, l’histoire du surf et les spots du monde.

http://www.surfingfrance.com/commissions/eco-surf/docs

Cette mallette pédagogique a pour objectif de mieux faire connaître l’environnement
littoral afin que nous apprenions à mieux les protéger. Elle s’adresse prioritairement
aux enfants des classes primaires de niveau CM1et CM2.

Fédération Française de Surf
http://www.surfingfrance.com/commissions/eco-surf/docs/BDC%20MALLETTE%20PEDA.pdf/view

-

–

Panneau de sensibilisation de présentation des gestes éco-responsable
dans l’activité surf.

Fédération Française de Surf
http://www.surfingfrance.com/commissions/eco-surf/docs

Ce dossier a été conçu pour accompagner les animateurs, éducateurs,
enseignants travaillant auprès des jeunes pour les aider dans leur démarche
pédagogique. Il délivre des informations sur l'air et l'environnement, les
formes pratique du cerf-volant, les principes du vol, la sécurité et propose 6
fiches pratiques pour construire soi-même avec ses élèves différents objets
volants.

http://cerfvolant.ffvl.free.fr/www/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=20:educen-ciel&catid=21:educen-ciel&Itemid=34
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Cet ensemble de fiches fait partie des initiatives mises en place par la
FFE. Son objectif est de donner des recommandations concrètes aux
organisateurs de manifestations qui souhaitent engager leur
évènement dans une démarche durable. Le guide est divisé en
thématiques permettant d’aborder les différents aspects liés à
l’organisation d’un évènement.

Fédération Française d'Equitation
GapaillardElise
elise.gapaillard@ffe.com
http://www.ffe.com/tourisme/content/download/5891/60235/version/3/file/Charte+cavalier+responsable+.pdf
www.ffe.com

Cette charte a pour but de sensibiliser et de sensibiliser les cavaliers au
développement durable, et de les éduquer aux bonnes pratiques dans ce
domaine, grâce à des conseils pratiques.

Fédération Française d'Equitation
GapaillardElise
elise.gapaillard@ffe.com
http://www.ffe.com/tourisme/content/download/5891/60235/version/3/file/Charte+cavalier+responsable+.
pdf
www.ffe.com

Cette attestation est destinée aux cavaliers. Elle peut être remise par le
club à l'issue d'une activité en rapport avec le développement durable.
Son but est d'impliquer les jeunes dans la démarche développement
durable en les rendant acteurs et en leur attribuant une attestation de
leur engagement.
Fédération Française d'Equitation
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elise.gapaillard@ffe.com
http://www.ffe.com/tourisme/Evenements/Semaine-du-Developpement-Durable
www.ffe.com

Il s'agit d'un ensemble de conseil pour la mise en place d’un rallye développement
durable. L'organisateur suit les étapes pas à pas pour décider de l'organisation de
son rallye, avec des propositions de questions et d'ateliers.
Fédération Française d'Equitation
http://www.ffe.com/tourisme/Documents/Semaine-du-Developpement-Durable-Outils
www.ffe.com

Ce livret reprend les principaux sports dit "de nature" pratiqués dans le
département de l'Isère. Chaque page de ce livret présente : - une introduction
générale (quelques lignes) sur les relations de ce sport avec le milieu naturel, un aperçu sommaire des risques que ce sport peut présenter pour
l’environnement, si chaque pratiquant ne prend pas garde, - quelques rappels
sur le comportement à tenir dans la nature. Le livret contient également une
présentation de différents milieux naturels dans lesquels évoluent les sportifs.
FRAPNA Isère
coordination-education-isere@frapna.org
http://www.frapna.org/~documents/gbps.pdf

Le Jeu Sport Nature se veut être un moyen ludique de connaître le milieu
naturel, les sports de nature et les règles de bonne conduite à respecter. Les
dimensions sociales, éducatives, environnementales et sportives font de
cette initiative un projet novateur et d'ampleur durable (situé entre
l'environnement, l'économique et le social). L'entrée de ce jeu se veut être le
domaine du sport, cependant, c'est avant tout un outil de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement et au respect.
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Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Aisne
http://aisne.franceolympique.com/art.php?id=23672
http://aisne.franceolympique.com/art.php?id=23618

Sportifs, adoptez les bons gestes dans la pratique de votre activité grâce à nos
dépliants pédagogiques. Ils présentent les bons réflexes suivant 4 domaines : le
transport, l'alimentation, le matériel, et l'écosystème. Un test adapté à chaque
activité est également inséré afin de se rendre compte du bilan de son impact.
D'autres fiches sont disponibles : AQUATIQUE (Plaisance, Plongée, Surf, CanoëKayak, pêche à pied, voile légère, balade aquatique) ; TERRESTRE (VTT, Randonnée,
Ski-Snow, Escalade) ; SORTIE NATURE.
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/outils/pour-agir/fiches-loisirs
www.fnh.org

Présenter dans un ouvrage de 112 pages, une trentaine d'itinéraires balisés
pouvant se parcourir sur une durée comprise entre 2h et la journée, dont les
départ/arrivée sont situés au niveau d'une gare SNCF (TGV ou TER)
Comité régional de la randonnée pédestre de Franche-Comté
http://franche-comte.ffrandonnee.fr

Un média ludique sur un ton original et décalé pour une éducation au
développement durable. Ce coffret est destiné à une utilisation en milieu
scolaire et extrascolaire dans le but de sensibiliser les jeunes à l’environnement
et les éduquer à l’écocitoyenneté

Surf Rider Foundation
http://www.surfrider.eu/fr/education/outils-pedagogiques/le-coffret-ocean-cool/le-contenu-du-coffret.html
http://www.surfrider.eu/fr/accueil.html
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Océan est un jeu de l’oie qui permet, dès 8 ans, d’apprendre en
s’amusant. Il comprend cart es « questions » réparties en 6 thèmes (eau,
air, déchets, vie, sol, vagues) ainsi que des cartes « actions ». Le plateau
de jeu en tissus et les cartes sont rangés dans une sacoche, plateau de jeu
et sacoche sont lavables à 30°C. Les 200 cartes et la règle de jeu sont
imprimées sur papier recyclé, les dés en bois sont fabriqués selon un
procédé respectueux de l’environnement. Les pions sont à créer par les
joueurs en utilisant du matériel de récupération.

Surf Rider Foundation
http://www.surfrider.eu/fr/education/outils-pedagogiques/le-coffret-ocean-cool/le-contenu-du-coffret.html
http://www.surfrider.eu/fr/accueil.html

La plaquette Océane est un petit livret en couleur de 32 pages destinés aux
7-13 ans. Tomy et Océane, deux jeunes amoureux du littoral, vous amènent
à la découverte de ce milieu riche en surprises mais également très fragile.
Le livret comporte des petits jeux, photos, pages de coloriages,
témoignages, etc. afin d’apprendre tout en s’amusant

Surf Rider Foundation
http://www.surfrider.eu/fr/accueil.html

-

–

Outil de sensibilisation créé pour les 18ième Championnat du monde de
Handball féminin.

ADEME
http://ecocitoyens.ademe.fr/tous-nos-guides-pratiques

-

-

Outil de sensibilisation de geste pour réduire les déchets
etl’impact sur l’environnement : Les 10 étapes pour gagner.
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7 panneaux (de 2m x 1m) en Bâche PVC avec œillets.
Les éco gestes pour Agir chaque jour dans son logement, les transports et ses
loisirs à travers des actions simples.
http://www.mountain-riders.org/_outils/agirchaquejour.php

Exposition « Stop les déchets » 1 panneau (de 2m x 1m) en Bâche PVC avec œillets
Swallow, (planche en forex de 2m) Durée de vie des déchets
Sensibiliser à l’impact des déchets en montagne et à leur durée de vie
http://www.mountain-riders.org/_outils/dechets.php

6 panneaux A1, 60cm x 90cm)
Pour comprendre le changement climatique global, en montagne et son
impact carbone personnel.
http://www.mountain-riders.org/_outils/sauvonsrobert.php
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Le jeu de cartes du développement durable est simple, pratique et convivial
pour aborder le développement durable ! Il permet de découvrir de manière
positive et constructive les enjeux environnementaux, sociaux et économiques
auxquels nous sommes désormais tous confrontés. Seul ou à plusieurs, il se
pratique partout (durant les pauses de travail, en vacances, dans les
transports en commun, chez soi…). D’une grande convivialité, il représente un
cadeau idéal à offrir personnalisé lors des évènements marquants de votre
structure (salons, semaine du Développement Durable, voeux de fin d’année,
inaugurations...).
http://www.cdurable.info/Le-Jeu-de-Cartes-du-Developpement-Durable-Bioviva,3229.html

Qui mieux que l’abeille peut faire comprendre aux enfants les liens
extraordinaires qui relient tous les êtres vivants sur terre et l’ensemble des
services, essentiels à notre survie, que nous offre la nature ?
Le dossier pédagogique sur les abeilles et la pollinisation, qui accompagne la
sortie du film Pollen de Disneynature, s’adresse aux élèves du cycle 2 et 3. Il
explore le monde des abeilles sauvages et domestiques et approfondit le processus
crucial de pollinisation qui contribue directement, ou indirectement, à la
production d’un tiers de ce que nous mangeons. Beauté, émerveillement,
observation, jeux…autant d’approches variées et complémentaires pour aborder ce sujet avec les
enfants et participer à la protection des abeilles, papillons et autres pollinisateurs.
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/education-a-l-environnement

Un kit écolo, rigolo, pédago destiné aux enfants de 8-12 ans des écoles,
collèges, centres de loisirs, sur l'empreinte écologique. Quelle est ton
empreinte écologique ? C'est la première question posée. Pour la mesurer,
les enfants répondent à une série de questions sur leurs modes de vie,
ainsi que celles de leur établissement. Planète Enjeux invite ensuite
enfants et établissements à mettre en oeuvre un plan d'action pour
réduire leur impact sur la planète. Une série d'initiatives mesurables à
l'aide d'un indicateur de progrès.
http://www.planeteenjeux.com/
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Ce kit de terrain permet de structurer un projet d'école sur l'année scolaire
autour du thème de la rivière, à travers des mesures, des enquêtes et des
observations terrain. Il contient un livret sur la rivière (96 pages), des
accessoires de mesure simples, des carnets de terrain et d'enquêtes. Outil coédité avec la Frapna .
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/education-a-l-environnement/campagne-pedagogique-sur-l-eauaction-rivieres-vivantes

Particulièrement impliqué dans une réflexion sur les modes de gestion durable du littoral, le
Conservatoire du littoral a souhaité faire partager son expérience aux collégiens âgés de 11 à 15 ans
et aux élèves des écoles primaires âgés de 8 à 10 ans, à travers la création de deux kits à vocation
pédagogique visant la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_projet_partenariat-2.pdf

Le dispositif pédagogique "les ateliers de Rouletaboule" offre toutes les
ressources pour aborder la question de la gestion des déchets avec des
enfants de 3 à 14 ans, et permet de les initier au respect de
l'environnement et à la notion d'écocitoyenneté. Les notions sont
abordées au travers de trois étapes : questionnement (faire émerger
les représentations des enfants, les amener à se poser des questions),
sensibilisation (apporter les notions nécessaires à la bonne
compréhension des problèmes), approfondissement et action
(synthétiser les acquis et déboucher sur des actions concrètes).
http://reseauecoleetnature.org/les-ateliers-de-rouletaboule.html
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Après Rouletaboule et les déchets, le réseau s'est remis au travail pour
concevoir un outil sur l'eau. Tous les aspects de la question y sont abordés :
caractéristiques

physiques

et

biologiques,

utilisation,

circulation,

pollution...
http://reseauecoleetnature.org/ricochets.html

Le 1er jeu de gestion et de stratégie sur le développement durable
Destiné aux 14 ans et plus, TERRABILIS aide à comprendre le
développement durable de façon ludique et complète.
Ses mécanismes originaux permettent d’aborder transversalement les
grands défis du 21ème siècle :
- écologiques et sociaux (biodiversité, empreinte écologique, qualité de
vie...)
- énergétiques et économiques (énergies fossiles/renouvelables, équilibres financiers...)
- politiques (responsabilité, gouvernance, long terme/court terme...)
www.slyfroggames.com

Le poster représente des déchets et leur durée de vie si on les abandonne dans
la nature. Sur la partie droite du poster est noté combien d’économie d’énergie
ou de matière primaire on peut faire si on recycle ces déchets
http://www.surfrider.eu/fr/education/outils-pedagogiques/le-coffret-ocean-cool/le-contenu-du-coffret.html
http://www.surfrider.eu/fr/accueil.html

Deux posters sont disponibles sur le cycle de l’eau. L’un, en plus de présenter
les différentes étapes du cycle de l’eau, exprime également la répartition de
l’eau sur Terre et le temps passé par une goutte d’eau à chaque étape. Un
second est destiné aux plus jeunes et présente le cycle de l’eau de façon
simplifiée
http://www.surfrider.eu/fr/education/outils-pedagogiques/le-coffret-ocean-cool/le-contenu-du-coffret.html
http://www.surfrider.eu/fr/accueil.html
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L'eau de notre Planète est constituée à 97% d’eau salée. L’eau douce compose
les 3% restants, dont 2% sont emprisonnés sous forme de glace (dans les
glaciers, les calottes polaires...). Seulement 1% de l’eau est donc disponible
sous forme liquide! C’est un bien précieux dont il faut prendre soin...
Télécharger la fiche thématique

Depuis la révolution industrielle, l’Homme ne cesse de
technologie. Les nouvelles industries très polluantes
développement des transports (routier, maritime et aérien)
l’atmosphère des gaz à effet de serre dont le CO2. Le CO2 est
combustion des énergies fossiles : gaz, charbon, pétrole.

développer sa
ainsi que le
émettent dans
émis lors de la

Télécharger la fiche thématique sur la pollution des océans

Depuis la révolution industrielle, l’Homme ne cesse de développer sa
technologie. Les nouvelles industries très polluantes ainsi que le
développement des transports (routier, maritime et aérien) émettent dans
l’atmosphère des gaz à effet de serre dont le CO2. Le CO2 est émis lors de la
combustion des énergies fossiles : gaz, charbon, pétrole.
Télécharger la fiche thématique sur le réchauffement planétaire

L'empreinte écologique est une mesure de la pression qu'exerce l'Homme sur
la nature. Elle vise à traduire de manière facilement compréhensible l’impact
des activités humaines sur les écosystèmes et la Planète.
Télécharger la fiche thématique sur l'empreinte écologique
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Le climat, contrairement à la météo, se définit par des conditions
atmosphériques précises en un lieu et à une période donnés (ensoleillement,
précipitations, température, humidité). Il existe selon les régions de la planète,
divers types de climats : tempéré (comme en Europe de l’ouest), tropical,
équatorial, polaire...
Télécharger la fiche thématique sur le rôle des océans sur le climat

Le nombre d’habitants sur Terre et leur niveau de vie ne cessent d’augmenter.
La consommation croit, le temps consacré à la préparation des repas diminue,
ce qui nous pousse à acheter des portions individuelles ou des plats surgelés
vendus dans des emballages volumineux...
Télécharger la fiche thématique sur le tri et le recyclage des déchets

Nous distinguons trois types d'eaux usées : Les eaux domestiques, les eaux
industrielles, les eaux pluviales ...
Télécharger la fiche thématique sur le traitement des eaux usées

Les récifs coralliens vivent majoritairement au large de certaines îles ou des
continents inter-tropicaux. Leurs conditions de vie sont très strictes...
Télécharger la fiche thématique sur le récifs coralliens
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La laisse de mer est ce que l’Océan laisse sur la plage après une marée haute
de grand coefficient. Elle contient des «épaves» apportées par la mer sur la
plage : algues, coquillages, débris de bois, branchages, restes et cadavres
d’animaux...
Télécharger la fiche thématique sur la laisse de mer

Depuis l'apparition de l'homme sur terre, la pollution n'a jamais été aussi
importante ...
Télécharger la fiche thématique sur la consomm'action

Depuis l'apparition de l'homme sur terre, la pollution n'a jamais été aussi
importante ...
Télécharger notre fiche thématique sur le commerce équitable

Les déchets marins sont des déchets d’origine humaine (essentiellement
composés de déchets plastique) abandonnés dans la nature et souvent
retrouvés en mer ou sur les côtes, flottant en surface ou immergés.
Télécharger notre fiche thématique sur les déchets aquatiques
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Des outils pédagogiques d'EEDD pour les acteurs sociaux Ces nouvelles malles
s’adressent aux travailleurs sociaux désirant utiliser l’environnement comme
nouvelle approche pédagogique, et aux animateurs en ErE souhaitant toucher un
public populaire (dès 6 ans > adultes). Elles abordent: l'éco-consommation,
l'énergie, l'éco-citoyenneté, et les espaces de vie. Disponible au prêt à Lille, Bruxelles
et à Namur.
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3180

Deux malles sur le thème de l'eau peuvent être empruntées au Réseau IDée et à
la MRES. Elles regroupent une compilation d'outils pédagogiques et
d'information français et belges sur le thème de l'eau (cycle de l'eau, ses
usages, sa gestion, sa préservation...), à destination des 3-12 ans et des 12-18 ans.
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/malles/valises-eau/

Deux malles sont disponibles au prêt au Réseau IDée et à la MRES. Elles
regroupent une compilation d'outils pédagogiques et d'information français et
belges sur le thème de l'énergie (utilisation rationnelle, énergie renouvelable,
changement climatique...), à destination des 8-12 ans et des 12-18 ans.
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/malles/valises-energie/

Une malle pédagogique regroupant l'ensemble des outils du répertoire "50
outils pour se lancer", est disponible au prêt au Réseau IDée (Bruxelles et
Namur) et à la MRES (Lille)! Plus spécialement destinée aux formateurs et
bibliothécaires, cette "petite bibliothèque d'initiation à l'éducation à
l'environnement" leur permettra de découvrir ou de faire découvrir à leur public
d'enseignants un panel d'outils de base.
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/malles/malle-50-outils/
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http://www.fcpn.org/club_nature

http://ecocitoyens. ademe.fr/tous-nos-guides-pratiques

–
http://www.reema.fr/wakka.php?wiki=EspaceRessources

http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/education-a-l-environnement

http://reseauecoleetnature.org/

http://www.education-developpement-durable.fr/
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http://www.education-developpement-durable-primaire.fr/

: http://www.surfingfrance.com/commissions/eco-surf/docs

www.mountain-riders.org/

http://www.mountainwilderness.fr/

www.mountainbikers-foundation.com/

http://ecocitoyens.ademe.fr/mes‐loisirs/sport/a‐savoir

http://www.reema.fr/wakka.php?wiki=EmaTextes
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