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Besoin d’infos, de conseils, d’idées pour lancer un projet éducatif ou une initiative
originale en lien avec l’environnement ? Le Réseau IDée est une mine
d’informations qui ne demandent qu’à être partagées à l’école, dans une
organisation de jeunesse, au travail, en famille... Sur les changements climatiques
et bien plus !
Le Réseau IDée ? Quatre lettres pour « Information et Diffusion en éducation à
l’environnement ». Composée de plus de 100 membres, cette ASBL existe depuis près de 20
ans. Le Réseau IDée met en relation des acteurs de l’Education relative à l’Environnement
(ErE). Le Réseau IDée propose donc de nombreux services pour aider les enseignants, les
animateurs, les éco-conseillers, les parents ou toute personne qui cherche des trucs et
ficelles ou de bonnes adresses pour réaliser un projet éducatif.
Parmi ces services, un centre de documentation qui contient plus de 3 000 ouvrages et
dossiers pédagogiques sur : le climat, l’énergie, la mobilité, le développement durable,...
Une présentation commentée et les références complètes de tous ces outils sont disponibles
dans la rubrique « Outils pédagogiques » du site www.reseau-idee.be.
Vous cherchez à sensibiliser votre entourage sur le réchauffement climatique ? En quelques
clics, vous trouverez, par exemple, les fiches des ouvrages jeunesse « Ça chauffe pour la
Terre » (9-12 ans, éd. Hatier) ou « Le climat à petits pas » (8-14 ans, éd. Acte Sud Junior,
ADEME).Sur le site du Réseau IDée, vous trouverez aussi des adresses utiles, un agenda ou
encore l’actualité en matière d’éducation à l’environnement.
Le Réseau IDée publie aussi un magazine : Symbioses. Tous les trois mois, Symbioses
présente un dossier sur un sujet lié à l’environnement. On y trouve des expériences
éducatives, des articles de réflexion, des références d’outils...
Et ce n’est pas tout. Le Réseau IDée, ce sont aussi des « malles pédagogiques » que l’on
peut emprunter (parmi celles-ci, les malles « énergie » pour les 8-12 ans et les 12-18 ans).
Ou encore un service de conseils et d’accompagnements personnalisés pour construire vos
projets. De quoi vous faciliter l’accès à l’info et faire le plein d’idées vertes !
Réseau IDée asbl Rue Royale, 266 1210 Bruxelles info@reseau-idee.be
tél. : +32 2 286 95 70
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Pistes pédagogiques pour aborder les changements climatiques
http://www.reseau-idee.be/climat/
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