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« Développement durable et petite enfance : faisons évoluer nos pratiques ! » 

Le vendredi 7 octobre 2022 au lycée agricole de Coutances 
 
 

Des livres… pour réfléchir : 
Petite enfance et plein air : Potentialités en crèche et halte-garderie de Valérie Roy chronique sociale  
Un petit livre précis, concret à lire absolument par toute personne qui souhaite se lancer dans une pédagogie 
« plein air » avec de jeunes enfants. 
 

Pistes - Pour découvrir la nature avec les enfants Louis Espinassous, Titwane, Plume de Carotte et Terre 
vivante 2018 
C’est un ouvrage de référence, on le conseille autant pour des idées d’activités que pour les multiples 
réflexions autour du jeu libre, de la place de l’enfant dans la nature, du rôle de l’adulte, etc.  
 

Etablissement d’accueil de jeunes enfants et développement durable ; Pistes d’actions et retours 
d’expériences dans le secteur PNL 
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2013-10/livret_eaje_et_developpement_durable.pdf 
 
Restauration collective : la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets – Apprendre à 
produire et consommer responsable https://www.cnfpt.fr/lutte-contre-gaspillage-alimentaire-gestion-
dechets 
 
 

Des livres… pour pratiquer : 
À la découverte de la nature avec les jeunes enfants : 40 activités ludiques à partager 
http://www.jardinons-ensemble.org/IMG/pdf/livret_decouverte_nature_petite_enfance_cd_93.pdf 
 

Petits jeux de saison pour grandes découvertes : Ateliers d’éveil à la nature pour les 0-4 ans Elise Mareuil - 
en coopération avec les professionnels et les parents des crèches AGAPI Editions Dunod  
Les ateliers sont faits pour être réalisés que ce soit à la crèche, chez l’assistante maternelle ou à la maison. 
 

Petit traité du jardin punk - Apprendre à désapprendre Éric Lenoir, Terre Vivante 2018 
Ce livre petit format de la collection « Champs d’action » offre des idées sur la création d’un coin nature ou, 
simplement, la végétalisation de l’extérieur de votre structure. Le jardin punk est un remède contre le béton 
et la rectitude des espaces urbains, un désordre dans la ville. Pour transgresser avec conseils et astuces. 
 

Le grand livre de jardinage des enfants Caroline Pellissier, Virginie Aladjidi et Elisa Géhin, Thierry Magnier, 
2015 
Ce livre présente plusieurs dizaines d’activités à réaliser au jardin au fur et à mesure des saisons, du semis à 
la plantation en passant par la création d’un compost ou la découverte des insectes du jardin. 
 

Dehors les enfants ! – Réapprendre aux enfants à jouer dehors et à oublier les tablettes Angela J. Hanscom, 
JC Lattès 2018 
Cet ouvrage écrit par une ergothérapeute qui s’inquiète de l’environnement trop sécurisé que l’on offre aux 
enfants dès leur plus jeune âge… Elle détaille une multitudes d’activités extérieures faciles à mettre en place, 
pour favoriser le développement harmonieux des compétences sensorielles, motrices, et donc sociales et 
intellectuelles de l’enfant. Un complément théorique mais aussi pratique qui peut alimenter vos envies de 
nature avec les enfants. 
 

L’atelier zéro déchet Sophie Hélène - Éd. Mango Jeunesse, 2019 
Sophie Hélène a conçu huit activités simples à réaliser, expliquées en quelques étapes, pour offrir une 
seconde vie à nos déchets du quotidien ! Chacune est assortie de multiples variantes pour donner plein 
d’idées et être un éco-citoyen. 
 



 
En route vers la sobriété numérique 
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5086-en-route-vers-la-sobriete-numerique-
9791029718755.html#/44-type_de_produit-format_electronique 
 
Moins de produits toxiques : Des conseils pour s'en passer à la maison et au jardin  
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1805-moins-de-produits-toxiques-
9791029709272.html#/44-type_de_produit-format_electronique 
 
 
 

Des livres… pour éveiller les enfants 
Mon album animé – Le jardin Marc Boutavant et Valérie Guidoux, Nathan, 2010 
Ce livre est idéal pour que les tout-petits éveillent leurs sens et leur curiosité sur papier avant de le faire au 
jardin, tout en découvrant quelques éléments du biotope et de son fonctionnement. 
 

Chansonnettes pour ma planète : pour apprendre en chantant à protéger notre environnement ! La Roche-
Derrien, Almakane éd., 2006.  
Livre accordéon contenant une méthode à chanter pour découvrir de façon ludique les informations relatives 
au développement durable. Basé sur une réécriture des contes traditionnels, cet outil pédagogique peut 
également se déplier en une frise de 4 mètres, avec au recto une grande comptine illustrée racontant l'histoire 
du monde et au verso 8 comptines thématiques. 
 

Quand nous aurons mangé la planète Alain Serres - Éd. Rue du Monde, 2009 
Librement inspiré d’un proverbe amérindien, cet album sensibilise les enfants à ne pas gaspiller les richesses 
naturelles. 
 

Le gros camion qui pue de mon papa Ramona Badescu et Benjamin Chaud Éd. Albin Michel, 2006 
Une embrassade pleine de cambouis, et c’est parti pour un parcours animé au coeur de la ville, entre le père 
et son fils. 
 

La clinique des jouets Yuichi Kasano, Éd. École des Loisirs, 2011 
Quand Kenji casse son robot et que son papa ne parvient pas à le réparer, il lui propose de se rendre à la 
clinique des jouets. Un album d’une grande simplicité, avec un message : plutôt que de jeter, il vaut mieux 
réparer ! 
 

Bonne pêche Thierry Dedieu - Éd. du Seuil, 2009 
Chaque jour, la pêche aux poissons diminue mais celles des objets polluants augmentent ! Un album sur la 
défense de l’environnement. 
 

Le doudou des camions poubelles Ati - Éditions Thierry Magnier, 2006 
À travers l’histoire d’un doudou délaissé par sa propriétaire Lucie, cet album retrace l’itinéraire d’un camion-
poubelle, du ramassage d’un sac d’ordures à la déchetterie municipale.  
 

Le bain d’Abel Audrey Poussier - Éd. École des Loisirs, 2014 
« Où est passée l’eau de mon bain ? » Abel aimerait bien le savoir, il s’en inquiète chaque soir quand sa 
maman vide la baignoire. Audrey Poussier répond à cette cruciale question qui turlupine les enfants. Un 
album gai, rythmé et instructif ! 
 
Ça me gratte la Terre !  Olivier Costes, éditions Seuil, 2017 
Vent de panique, la Terre est désespérée, le concours de la plus belle planète a lieu dans quelques jours et 
elle n’est absolument pas présentable. Une délicieuse fable écologique remplie d’humour pour apprendre 
aux petits et aux grands à se sentir concernés par le sort de la planète.  
 
L’écologie Emmanuelle Figueras, éditions La grande imagerie-Fleurus  
Truffé d'images à couper le souffle, l'ouvrage fait le tour des thématiques essentielles. Sont ainsi abordés 
changement climatique, gestion de l'eau douce et protection des océans, forêts et de la biodiversité. 
 


