Environnement
Les outils sélectionnés par le Service PSE
Le Service PSE a également sélectionné une série d'outils et de sites Internet élaborés par d'autres
intervenants "santé"; ceux-ci peuvent aider les enseignants dans la mise en pratique de leur
projet-santé.
Fondation la main à la pâte
Type d’outil : Documentation + Interactif
Format : Site Internet
Résumé : Chaque jour, la population mondiale s’accroît de plus de 200 000 personnes… En 2050,
notre planète comptera vraisemblablement plus de neuf milliards de Terriens !
Ma maison, ma planète... et moi ! est un projet d'éducation au développement durable, destiné à
sensibiliser enseignants, enfants et parents aux aspects environnementaux, sociaux et sanitaires
de l’habitat. Au cours de ce travail, les élèves étudient comment les sociétés d’hier et d’aujourd’hui
ont répondu aux différents besoins liés au logement, prennent conscience des impacts de l’habitat
sur l’environnement et comprennent que des pratiques de construction plus écologiques sont
possibles.
Ils envisagent tous les aspects d’un éco-habitat, travaillant sur la maîtrise de l’énergie, les
matériaux, la forme des bâtiments, la gestion de l’eau et le lien entre l’habitat et le quartier.
A télécharger sur : http://www.lamap.fr/ecohabitat
Cartable vert
Type d’outil : Documentation
Format : Site Internet
Résumé : Site reprenant la campagne « Cartable vert », vous y trouverez des documents
informatifs, des outils pédagogiques de même que des animations et des possibilités de formations.
A télécharger sur : http://www.reseau-idee.be/cartable-vert/
Jardinons à l’école
Type d’outil : Pédagogique
Format : Site Internet
Résumé : Sur ce site très simple de navigation, vous trouverez de nombreux conseils pour mettre
en place des projets ou développer des activités de jardinage à l’école : choix des plantes adaptées
aux enfants et au calendrier scolaire, conseils pour les cultiver dans une école avec ou sans terrain,
premiers
conseils pour bien démarrer, choix du matériel nécessaire... N’hésitez pas également à utiliser le
forum pour poser vos questions ou échanger vos expériences, les idées de prolongement pour
exploiter la richesse éducative de la pratique du jardinage, la sélection de sites web avec des liens
vers des sites de ressources éducatives, d’écoles qui jardinent, de jardins à visiter... La rubrique
« le coin des enfants » permet de découvrir de façon vivante et ludique les multiples possibilités de
cultiver des plantes dans une école.
A télécharger sur : http://www.jardinons-alecole.org/
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COREN – Coordination Environnement
Type d’outil : Présentation Service
Format : Site Internet
Résumé : Les sujets de préoccupation liés à l'environnement sont nombreux et bien sûr, ils
n'épargnent pas les établissements scolaires. Et ce sont en priorité les jeunes, davantage capables
de modifier leurs comportements, qu'il faut initier et sensibiliser aux réflexes environnementaux.
L’asbl Coren (Coordination Environnement) propose, aux écoles, un accompagnement personnalisé
pour la mise en place de projets sur le développement durable.
A télécharger sur : http://www.coren.be/
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