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Bibliographie
Vers une éducation au développement durable, Démarches et outils à travers les disciplines, Danièle Bazin,
Jean-Yves Vilcot ; collection Repères pour agir Second degré, série Dispositifs, CRDP de l'académie d'Amiens, 200
Clés pour une éducation au développement durable, Bruno Riondet, Hachette, 2004
L'Education à l'environnement, revue Territoires, mars 2006
Habiter la Terre. Ecoformation terrestre pour une conscience planétaire, coord. Gaston Pineau, Dominique
Bachelart, Dominique et Anne Moneyron, L'Harmattan, 2005
Clés pour une éducation au développement durable, Bruno Riondet, Hachette Education, 2004
Le développement durable, Revue TDC, CNDP, juin 2003
Classeurs : Education à l'environnement et au développement durable 6ème, 5ème et 4ème M. Clary et B
Laponche, CRDP Nice et ADEME, 2002
Vers une géographie du développement durable, Dossier de la revue historiens et géographes n° 387, juillet 2004
Chemins de l'imaginaire : pédagogie de l'imaginaire et éducation à l'environnement, Dominique Cottereau, La
Caunette, Babio, 1999
Qui a peur de l'an 2000 ? Guide d'éducation relative à l'environnement pour le développement durable, C.
Villeneuve, MultiMondes et UNESCO, 2000
Pour une éducation relative à l'environnement, Lucie Sauvé, Guérin, Montréal, 1997
Dans le cadre de la Décennie mondiale de l'éducation en vue du DD, et de sa déclinaison au niveau européen,
l'Unesco a produit en août 2007 un guide de Bonnes pratiques en matière d'éducation pour le DD dans la région
CEE de l'ONU. Télécharger ce document (pdf 197 pages).
Outils et pratiques en éducation à l'environnement urbain, sur Citéphile

L'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques (AVISE) a publié en mai 2008 un dossier Education à
l'environnement vers un développement durable. Etat des lieux : activités, économie, emploi.
Sommaire. Contexte : qu'est-ce que l'EEDD ? / Activités, métiers, publics / Acteurs et structuration du secteur / Les
associations en mutation / Enjeux et besoins d'accompagnement / En savoir plus / Sites Internet et structures
ressources - Bibliographie- Glossaire
Télécharger le document (pdf 18 pages, 750 ko)

Sites web
Milieux éducatifs et enseignement
www.education-developpement-durable.fr, site portail interactif ouvert en 2009, s'adresse aux enseignants et aux
élèves depuis le primaire jusqu'à la terminale.
Site EEDD Académie de Paris ; téléchargez la bibliographie Ressources pour l'EEDD (pdf 12 p.)
CRDP Académie d'Amiens, pôle national de compétence EDD
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France et Europe
Institut d'information et de recherche en éducation à l'environnement (IFREE)
Réseau Ecole et Nature
http://www.grainepc.org
Les pages actualité - éducation de la FNE
Réseau Orphee, acteurs et outils de l'éducation à l'environnement Aquitaine
Education à l'environnement sur le site de l'ADELS
http://www.ritimo.org
http://www.educ-pop.org

http://www.planetere.org
Fondation européenne pour l'éducation à l'environnement
Le site de la Fondation éducation et développement
Le réseau IDEE en Belgique ; sa revue Symbiose sur l'éducation relative à l'environnement, téléchargeable
Bonnes pratiques : Monde qui bouge
Base de donnée Envirodoc

Québec
Ressources pédagogiques du Centre Rep'ERE, Québec
Des infos sur le site du Ministère de l'Environnement du Canada
Le site de l'Association québecoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement

Institutions internationales
Programme des Nations unies pour l'environnement
Unesco, éducation relative à l'environnement
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