SANTE-ENVIRONNEMENT-SOCIAL :
L’EDUCATION POUR LA QUALITE DE VIE
Quelques pistes documentaires et sitographiques pour appréhender le champ de la santéenvironnement.

Généralités
• DANET Sandrine, L’état de santé de la population en France : suivi des objectifs annexés à la loi de santé
publique. Rapport 2011, DREES, 2011, 340 p.
• Groupe régional Santé Environnement du Languedoc-Roussillon, PRSE2 Languedoc-Roussillon : plan régional
santé environnement 2010-2014, 74 p.
• Instance régionale d’éduction et de promotion de la santé (IREPS) Rhône-Alpes, Promotion de la santé
environnementale : outil d’aide à l’action, IREPS Rhône-Alpes, 2011, 23 p.
• DAB William, Santé environnement, PUF, 2012, 128 p. (Que sais-je ?)
• PELOSSE Lucie, Promotion de la santé environnementale : outil d’aide à l’action, IREPS Rhône-Alpes, 2011,
22 p.
• BAROT Cathy, CALLEJON Laurie, GUERY Stéphanie (et al.), Santé, environnement, développement durable :
catalogue d’outils pédagogiques, IREPS Pays de la Loire, 2012, 253 p.
• ANCTIL Hervé, La santé et ses déterminants : mieux comprendre pour mieux agir, Direction des
communications du ministère de la Santé et des Services Sociaux, 24 p.
• BELPOMME Dominique, Ces maladies créées par l’homme : comment la dégradation de l’environnement met
en péril notre santé, Albin Michel, 2004, 378 p.
• LEPAGE Corinne, Santé et environnement : l’abécédaire, JML éditeur, 2005, 413 p.
• Notre environnement c’est notre santé, Le Passager clandestin, 2012, 144 p.
• Réseau IDée, « Malades de l’environnement ? » in Symbioses, n°65, printemps 2005, p. 7-19
• Santé et environnement : enjeux et clés de lecture, éd. AFSSET, 2005, [25 fiches]
• « Notre environnement : une menace pour notre santé ? » in Science & Santé, n°8, mai-juin 2012, p. 22-33
• MAHUZIÈS Philippe, « Sensibiliser à l’environnement » in La revue de santé scolaire et universitaire, n°16,
juillet-août 2012, p. 9-22
• « Education à l’environnement et travail social : relations durables ? » in Le Sociographe, n°29, 2009, 128 p.
• CORNUT Pierre, BAULER Tom, ZACCAÏ Edwin, Environnement et Inégalités sociales, Ed. de Bruxelles, 2007
• Réseau IDée, « Précarité : une question d’environnement ? » in Symbioses, n°80, 2008, p. 6-20
• ROUSSEL Isabelle, « Les inégalités environnementales », in Air Pur, n°76, 2009, p. 5-12
• ROUSSEL isabelle, CHARLES Lionel, Inégalités environnementales et sociales de santé et leurs déterminants,
environnement, risques & santé, vol. n°3, 2011
• Institut français de l’environnement, Les inégalités environnementales, IFEN, 2006 (Document de synthèse)
• « Les multiples facettes des inégalités écologiques » in Développement durable et territoires, n°9, 2007
• BOEDEC Morgan, « Rendre la ville durable » in Environnement magazine, n°1696, avril 2011, p. 41-51
• MARY Bertrand, BLANCK July, LE BIHAN Stéphanie, Volet social des agendas 21 et compétences des
collectivités, ETD, 2011, 41 p. (Les notes)
• Bergerie nationale, Ministère de la Justice, La ferme : outil d’insertion des jeunes en difficulté, 2005,
• « Dossier : Agir pour vivre mieux » in Plume d’Orfée, n°3, janvier 2012, p. 8-27
• La cohésion sociale et territoriale face aux enjeux environnementaux : conférence, IFORE, 2011, 130 p.

Air
Livres
• Guide de la pollution de l’air intérieur, INPES, 26 p.
• Grand Lyon, Air & santé, Ed. Grand Lyon, 2012, 71 p. (Livret ressources)
• Association Graine de Chimiste, THIBAULT Janine, L’air au quotidien : approche théorique et expérimentale,
2003, 234 p.
• TOUTAIN Caroline, L’air et sa pollution, 2005, 31 p. (Agir pour ma planète)
• Atmosphère atmosph’air : cahier documentaire, APPA
• Association Méditerranée 2000, A l’école j’agis pour ma planète ! : dossier pédagogique air-transport-bruit
• Ariena, Les secrets du bon air, Ed. Ariena, 2001, 21 p. (Les cahiers d’Ariena)
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• TAILLAINT Sylvie, Les aventures d’Arthur, Atmo Picardie
• Conseil supérieur d’hygiène publique de France, Allergie respiratoire, asthme, environnement, 9 p.
• DRASS Languedoc-Roussillon, Région Languedoc-Roussillon, CAUE Hérault, Paysages, pollens et santé : à
propos des haies en climat méditerranéen… Limiter les allergies aux pollens… Diversifier les plantations,
Agence méditerranéenne de l’environnement, 1996, 39 p.

Périodiques - Articles
• « Dossier thématique : Air et pollution » in Le fruit de GRAINE, n°55, été 2012
• « Qualité de l’air : comment lutter contre la pollution ?» in La Revue Durable, n°3, janvier-février 2003
• « Dans l’air du temps » in Symbioses, n°56, 2002, p. 7-18

Outils pédagogiques
• Comité français d’éducation à la santé, Léa et l’air, CFES, 1999 (Les chemins de la santé)
• APIEU Montpellier-Mèze, Roll air, 2000
• Radiance Nord Pas-de-Calais, Justin Peu d’Air, APPA Nord-Pas-de-Calais
• PLEUVEREAUX Céline, HEURTÉ François-Guillaume, PERET DU CRAY Christine, Changeons d’air… Mettons-nous
en marche !, PNR du Lubéron, 184 p.

Cédéroms – DVD - DVDroms
• E-Graine, L’environnement et moi : l’eau, l’air, le sol (DVDrom)
• GIRERD Jacques-Rémy, Ma petite planète chérie, Folimage, 1996 (DVD)
• ARPE, Bonair et les pollutoux en Midi-Pyrénées, 2001 (Cédérom)
Expositions
• ADEME, La qualité de l’air intérieur, 2008

Alimentation
Livres
• ESCALON Hélène, BOSSARD Claire, BECK François, Baromète santé nutrition 2008, INPES, 2009, 424 p.
• Les fiches actions du programme National pour l’Alimentation, Ministère de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, 2001, 76 p.
• ASEF, La santé est dans l’assiette : la synthèse de l’ASEF, 25 p.
• ASEF, Le petit guide vert de la Bio-Alimentation, 2011, 16 p.
• La santé vient en mangeant : document d'accompagnement du guide alimentaire pour tous destiné aux
professionnels de santé, INPES, 2002, 95 p.
• HALDIMANN Ueli, PUNCHERA Tina, Qu’y a-t-il dans mon assiette ?, WWF Suisse, 1997, 58 p.
• GAIGNAIRE Aude, POLITZER Nathalie, Les restos du goût : 12 ateliers-repas au restaurant scolaire, Y.Michel,
2010, 205 p.
• DRUART Delphine, JANSEN Annie, WAELPUT Annie, Cultiver le goût et l'odorat : prévenir l'obésité enfantine
dès 2 ans ½, de Boeck, 2010, 109 p.
• PAN Europe, Global 2000, PAN Germany, Halte à la perturbation dans les assiettes : les perturbateurs
endocriniens chimiques dans les produits alimentaires de l’Union Européenne, 32 p.

Périodiques - Articles
• Réseau IDée, « Alimentation : production, de la terre à l’assiette » in Symbioses, n°87, 2010
• « Notre assiette réchauffe la planète » in Les quatre saisons du jardinage, n°161, novembre-décembre 2006,
p. 68-72

Outils pédagogiques
• Comité français d’éducation à la santé, Léo et la Terre, CFES, 1997
• CAUCHY Daniel, Le jeu de la ficelle, Quinoa asbl, Solidarité socialiste, 140 p.
• CHARDONNET Christophe, 50 activités pour éduquer à la nutrition : alimentation et activités physiques à
l’école, SCEREN-CRDP Midi-Pyrénées, 2010, 167 p.
• Eduquer à l’alimentation : guide pour les acteurs de l’éducation à l’environnement, Bergerie nationale,
2008, 86 p. (Les cahiers techniques de la Bergerie Nationale)
• AZORIN Jean-Christophe, RIBARD Charlotte, LE CAIN Anne, COLIN Nathalie, A table tout le monde :
alimentation, culture, santé, 2005, 63 p. ( de la maternelle au CE1)
• AZORIN Jean-Christophe, COLIN Nathalie, LE CAIN Anne, A table tout le monde : alimentation, culture,
santé, 2005, 63 p. (Du CE à la 5E)
2
Assises EEDD dans l’Hérault – 6 novembre 2012

• Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Programme de formation des enseignants sur les classes du goût, 2011, 77 p.
• LESTEVEN Elisabeth, Nos recettes pour la planète, Ariena, 2007, 21 p. (Cahier d’Ariena ; Nature &
Environnement à l’école n°10)
• COUBET Pierre, MORLOT Philippe, ROSSIGNON Jean-Paul, A table ! Dossier pédagogique, cycle 3, 2011, 64 p.
+ un set de 16 photographies et un cédérom
• MNE-RENE 30, Mallette goût et saveurs
• BARTHELEMY Lucette, BINSFELD Christine, MOISETTE Annie, Alimentation atout prix, 2005
• DE LA RENAUDIE Virginie, VERSAILLES Anne, COLOT Fanny, (étal.), L’alimentation en classe, l’environnement
au menu, 2009, 52 p.

Jeux
• Les repas des petits gourmets, Partenaires, 1998

Consommation
Livres
• CORRE Marie-France, La consommation responsable de A à Z : santé, environnement, budget ; tout ce que
vous devez savoir pour bien consommer, Pearson-Village mondial, 2008, 455 p.
• VIBERT Emmanuelle, BINET Hélène, LE NEOUANIC Lionel, Etre consom'acteur, Ed ? Plume de Carotte, 2007,
49 p. (Et si on vivait autrement ?)
• »Vivre mieux et consommer autrement » in Cadre de vie, avril-mai-juin 2012, n°75, p. 13-17
• La consommation citoyenne, Alternatives économiques, 2006, 176 p. (Hors série pratique n°26)

Jeux
• CAUCHY Daniel, Le jeu de la ficelle, Quinoa asbl, 140 p.

Expositions
• Consommons autrement, consommons malin !, ADEME éd., 10 panneaux

Cédéroms – DVD – DVDroms
• Aroeven, Déchets ultimes, Aroeven de Grenoble, 2007, 25 min (DvD)

Biodiversité
Livres
• Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité, La biodiversité à travers des exemples,
Ministère de l’écologie et du développement durable, 2007, 101 p.
• Eduquer à la biodiversité, GRAINE Languedoc-Roussillon, SCEREN CRDP Languedoc-Roussillon, 2011, 180 p.

Périodiques - Articles
• « La biodiversité : le lien entre l’homme et la santé » in Supplément Semaine verte, juin 2010,

Changement climatique
Livres
• TANAKA Shelley, PEHOURTICQ Isabelle, Le changement climatique, Actes Sud Junior, 2009, 170 p.
• DENHEZ Frédéric, Atlas du réchauffement climatique : un risque majeur pour la planète, Autrement, ADEME
éd., 2007, 79-VII p.
• DELAVIERE Monique, GUEGUAN Jean-François, Les effets qualitatifs du changement climatique sur la santé
en France : rapport de groupe interministériel Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports, de la Vie
Associative et Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du
Territoire, 2008, 42 p.
• Kent, A l’eau la Terre ! Sauvons Tuvalu, le pays qui disparaît !, 2005, 12 p.
• Changement climatique : fantasme ou réalité ?, Agence française pour la démoustication et la gestion des
espaces naturels démoustiqués, 2001, 71 p.
• Réseau Action Climat-France, Fortes pluies, sécheresse : comprendre et anticiper, 2012, 16 p.
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Périodiques – Articles
• « Identifier et surveiller les impacts sanitaire du changement climatique pour s’y adapter » in BEH, n°12-12,
20 mars 2012

Outils pédagogiques
• Des idées fraîches à l’école : activités et projets pour contrer les changements climatiques, Ed.
Multimondes, 2001, 75 p.

Cédéroms – DVDs – DVDroms
• Ocean cool, Surfrider Foundation Europe, 2008 (2 DVD + 1 Cdrom)
• Une vérité qui dérange, Paramount Pictures, 2007 (DVD)

Expositions
• Alerte aux climats : une exposition pour comprendre le changement climatique, ADEME éd., 14 panneaux
• Réseau Action Climat-France, ADEME, L’effet de serre : c’est quoi ?, 5 panneaux
• Union régionale des CAUE, Vivre et construire avec le climat en Languedoc-Roussillon, 20 panneaux

Jeux
• La famille Gaspitro : économisons l’énergie en famille, Ademe Délégation régionale Ile-de-France
• Kiogami : notre planète est en danger. Sauvons la !, Winning moves

Energie
Livres
• VERNIER Jacques, Les énergies renouvelables, PUF, 2009, 127 p. (Collection Que sais-je ?)
• Région wallonne, Aide, conseils et informations pour une meilleure gestion de l’énergie, 2009
• SALOMON Thierry, JEDICZKA MARC, MERIGNAC Yves, Manifeste négaWatt : réussir la transition énergétique,
Actes Sud, 2011, 368 p.

Périodiques - Articles
• « Education à l’énergie » in La Lettre de l’IFREE, n°25, 2007

Outils pédagogiques
• E-Graine, le développement durable et moi : les énergies, les déchets, 2009
• ALBERTUCCIO Valérie, L’énergie, je maîtrise ! : 5 animations sur le thème de l’énergie, 2006
• CHOPLIN Christine, CHOPLIN Christine, L’expérience ôte le doute : énergies renouvelables, ID solaires, 2007

Cédéroms – DVDs - DVDroms
• LETOURNEUR Philippe, Energie, comment dépenser moins chez soi ? Ademe éd., 2004 (DVD)
• Unesco, Défends ta planète ! l’encyclopédie du développement durable, Strass Production 2004 (CDrom)
• GIRERD Jacques-Rémy, Ma petite planète chérie, Folimages, 67 mn, (Nature et Environnement n°2) (DVD)

Eau
Livres
• LECLERC Marie-Claude, SCHEROMM Pascale, L’eau, une ressource durable ?, CRDP Académie de Montpellier,
2008, 191 p.
• ROUYRE Céline, Guide de l’eau : comment moins la polluer ? comment la préserver ?, Seuil, 2003, 155 p.
• CABRIT-LECLERC Sandrine, J’économise l’eau à la maison, Terre Vivante, 2011,
• DUNNETT Nigel, CLAYDEN Andy, Les jardins et la pluie : gestion durable des eaux de pluie dans les jardins et
les espaces verts, Ed. du Rouergue, 2007, 185 p.

Périodiques - Articles
• Réseau IDée, « Aux fils de l’eau » in Symbioses, n°58, 2003

Outils pédagogiques
•
•
•
•

Léo et l’eau, CFES, 2005
Réseau Ecole et Nature, Ricochets
Eau et Rivières de Bretagne, Gaspido, 2010
GRAINE LR, L’eau du robinet, 2001
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• FOUVET Anne-Cécile, La rivière m’a dit : observer, comprendre, créer avec du matériel de mesure et des
carnets à compléter, 2009

Cédéroms – DVD - DVDroms
• L’environnement et moi : l’eau, l’air, le sol, E-Graine (DVDrom)
• L’or bleu, l’encyclopédie interactive de l’eau, Strass Productions, 1999 (CDrom)

Cadre de vie - Habitat
Livres
• DEOUX Pierre, DEOUX Suzanne, Guide de l’habitat sain, les effets sur la santé de chaque élément du
bâtiment, Médieco éditions, 2004, 537 p.
• BULAT Corinne, Une chambre d’enfant saine et écologique : aménagement, rénovation, construction, Ulmer,
2008, 144 p. (Habitat écologique)
• LEVEQUE Catherine, Ma maison écologique, Eyrolles, 2008, 192 p.
• RIGOT Julie, La santé environnementale au travail : les pollutions intérieures, Cepag, 2004, 46 p.
• BOSSARD Claude, Comment se préserver des pollutions électro-magnétiques ? : le guide de l’électricité
biocompatible, Ed. de la Ligne pourpre, 2009, 191 p.
• DE HAUT Paul, Habitat sain et sans allergènes, 2008, Eyrolles, 277 p.
• CENDRIER Sandrine, Les petits bâtisseurs, 2012, 118 p.
• CARDINAL François, CHICOINE Jean-François, Perdus sans la nature : pourquoi les jeunes ne jouent plus
dehors et comment y remédier, Québec Amérique, 2010, 201 p. (La santé du monde)

Périodiques
•« Des technologies appropriées pour la construction, l’eau et la santé » in La Revue Durable, n°19, févriermars 2006
« Habiter autrement : dossier »in Symbioses, n°90, 2e trimestre 2011, p. 6-21
• Préfecture de Savoie, L’oreille interactive, 1998

Outils pédagogiques
• Réseau Ecorce, La boîte à bâtir : malle pédagogique sur l’écoconstruction, Réseau Ecorce, 2011

Bruit
Livres
• DIXSAUT Gilles, POMONTI Vanina, Impacts sanitaires du bruit : état des lieux Agence française de sécurité sanitaire environnementale, 2004, 346 p.

Indicateurs bruit-santé,

Outils pédagogiques
• Acoucité, Grand Lyon, L’environnement sonore urbain, Grand Lyon, 2007, 77 p. (Livret ressources)
• APIEU, Ecoutez la ville ! : Pour une éducation à l’environnement sonore, 2006, 117 p.

Expositions
• Les décibels à l’appel, ADEME, 2004, 12 panneaux
• Centre d’information et de documentation sur le bruit, Encore plus fort ?, 8 panneaux

Cédéroms – DVDs – DVDroms
• SCANDELLA Eric, Napo… dans le bruit ça suffit !, Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), Via
Stora, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (DVD)
• L’audition, un sens précieux à préserver, Journée nationale de l’audition, 2005, (DVD)

Jeux
• GASPARINI Marc, PERNIN Christophe, L’oreille futée : jeu de prévention contre le bruit, Mille feuilles
APIEU,2000

Mobilité
Livres
• Les effets du transport sur la santé des enfants, Ademe éd., 2005, 11 p.
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Périodiques – Articles
• « La mobilité, illustration de l’inégalité sociale ? » in Espaces Naturels, n°39, juillet 2012, p. 20-33
• « L’écomobilité contre l’isolement et la précarité » in Espaces Naturels, n°39, juillet 2012, p. 20

Outils pédagogiques
• Grand Lyon, La mobilité éco-responsable, Ed. Grand Lyon, 2010, 64 p. (Livret ressources)
• Association Méditerranée 2000, A l’école, j’agis pour ma planète ! : dossier pédagogique air - transport bruit
• Patacaisse, un dispositif pédagogique sur l’écomobilité, CARDERE
• Ariena, Trans…portez-vous bien, Ariena, 1999, 20 p.
• Cultures & Santé, Mobil’Anim : une animation sur les mobilités, 2011, 24 p.
• MEUNIER Céline, SANCHEZ Hélène, HOUALET Barbara, Je m’écotransporte !, ARENE Ile-de-France

Expositions
• Bougez autrement, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de la Mer, 2009, 5
panneaux
• ADEME, La voiture, 13 panneaux

Jeux
• BRISON Patrick, CHASTE Alain, MEINGUET Philippe, Mobi Cités, Institut belge pour la sécurité routière

Eco-gestes
Livres
• Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, Le petit livre vert pour la Terre, 2008, 133 p.
• FONTREL Nathalie, 100 gestes pour la planète, Jacob-Duvernet, 2001, 123 p.
• Du geste de tri à la responsabilité citoyenne : comment agir au quotidien pour préserver notre cadre de
vie ?, Eco-Emballages, 70 p.

Expositions
• ADEME, Gestes au quotidien, ADEME éd., 2007, 4 panneaux

Cédéroms – DVDs – DVDroms
• Fondation Nicolas Hulot Pour la Nature et l’Homme, Le défi pour la Terre : Faisons vite, chaque geste
compte !, 13min50, (DVD)

Sols
Livres
• BOURGUIGNON Claude, BOURGUIGNON Lydia, Le Sol, la terre et les champs : pour retrouver une agriculture
saine, Sang de la Terre, 2008, 221 p.
• Maison de la Consommation et de l’Environnement, Pesticides, danger ! : effets sur la santé et
l’environnement, les alternatives, 2008, 34 p.
DELMOLINO Alexandra, « Les pesticides mis en examen : dossier », in Environnement magazine, n°1667, mai
2008, p.51-58
• Syndicat mixte des étangs littoraux (SIEL), Demain, nos jardins sans pesticides ? : trucs et astuces, 27 p.

Outils pédagogiques
• DUPONT Stéphanie, HARPET Claire, PORSAIN Julie,
habitants, FRAPNA, 2009

Le sol m’a dit… A la découverte du sol et de ses

Jardin
Livres
• BAUDELET Laurence, BASSET Frédérique, LE ROY Alice, Jardins partagés : utopie, écologie, conseils
pratiques, Terre Vivante, 2007, 158 p.
• Jardins pour aveugles, 40 p.
• Jardiner sans pesticides : la pratique des méthodes bio au potager, Fédération départementale des CIVAM du
Gard, 2007, 30 p.
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Périodiques
• GUIOMAR Xavier, « Les jardins d’insertion pacifient le paysage : exemple à Sevran » in La Revue Durable,
n°43, 2011, p. 42-43
• « Cultivons nos jardins » in Polypode, n°18, octobre 2011

Outils pédagogiques
• ORTALA Pierre, 50 activités autour du jardin à l’école, SCEREN-CRDP Midi-Pyrénées, 2009, 201 p.
• CFES, Léo et la Terre, 1997

Cédéroms – DVDs - DVDroms
• SZYMANSKY Philippe, Jardiner durable : pour des éco-citoyens responsables, Traces et couleurs, 2007
(CDrom)

Risques
LIvres
• DREAL Languedoc-Roussillon, La prévention des risques naturels et technologiques en Languedoc-Roussillon,
2012, 70 p
• CICOLLELA André, NALBONE Gilles, LAOT-CABON Sylvie, Evaluation du lien entre environnement chimique,
obésité et diabète (projet ECOD), Réseau Environnement santé, 2012, 130 p.

Périodiques – Articles
• GAUTHIER Dominique, REVELLI Paul, « Risques sanitaires : entre la faune sauvage, domestique et l’homme,
les maladies se propagent » in Espaces naturels, n°9, janvier 2005, p. 20-22
• « Incinération des déchets ménagers : rester vigilant » in La Revue Prescrire, octobre 2012, tome n°32,
n°348, p. 774-779
• « Biens de consommation et chimie : privilégiez les filières saines. Dossier » in La Revue Durable, n°32,
janvier-février 2008, p.15-61

Vidéos
• TARDY Daniel, Les conseils du professeur chimico sur les risques chimiques, INRS, 2002, 9 min
http://www.youtube.com/watch?v=O5jtYHFsfBQ&feature=player_embedded
• Nanomatériaux, des précautions s’imposent, INRS
http://www.youtube.com/embed/O5jtYHFsfBQ

Rayonnement
LIvres
• IRSN, Baromètre IRSN 2012 : la perception des risques et de la sécurité par les Français, résultats
d’ensemble, 2012, 192 p.
• Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Radiographie et scanner : posons-nous les bonnes
questions, 2012, 4 p.

Périodiques – Articles
• INPES, Les ultraviolets, ultraviolents pour la peau et la rétine, mai 2012
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/013-UV-peau-retine.asp

Outils pédagogiques
•
•
•
•
•

Association Sécurité solaire, Vivre avec le soleil à l’école : dossier de l’équipe éducative, 12 p.
Association Sécurité solaire, Vivre avec le soleil au centre de vacances et de loisirs, 4 p.
Passerelles info, Vivre ave le soleil : guide de l’enseignant, 2012
Bien vivre avec le soleil : à partir de 3 ans, Sécurité Solaire, 6 p.
Bien vivre avec le soleil : fiches d’activités 6-12 ans, Sécurité Solaire, 6 p.

Jeux
• Association Sécurité Solaire, Le jeu du soleil
• Association Sécurité Solaire, Les incollables : Vivre avec le soleil
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Sites internet
Site du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Portail santé Environnement Travail
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=20986
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13089
Réseau Action Climat
http://www.rac-f.org
Portail des agences de l’eau
http://www.lesagencesdeleau.fr
Site de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
http://www.eaurmc.fr/index.php?pedageau
http://www.eaurmc.fr/juniors/
Site de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
http://www.eau-rhin-meuse.fr/hector/index.htm
Site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (pour les enfants et les jeunes)
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfants_et_jeunes#fiches
Centre d’information sur l’eau : C.I.eau
http://www.cieau.com/tout-sur-l-eau/l-eau-c-est-quoi
http://www.cieau.com/cieau-junior
Centre d’information et de documentation sur le bruit
http://www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/bruit-et-sante
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
www.irsn.fr
Sécurité sanitaire dans les technologies sans fil
http://www.robindestoits.org/EHS-electrosensibilite_r55.html
L’information au service de la prévention solaire
www.soleil.info
Agence Régionale de Santé Languedoc-Roussillon
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/Internet.languedocroussillon.0.html
Institut National de Prévention et d’Education Pour la Santé
http://www.inpes.sante.fr/default.asp
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Languedoc-Roussillon
http://www.irepslr.org
Programme national nutrition santé
www.mangerbouger.fr
Portail de la consommation
http://www.conso.net/page/bases.2_videos.2_autres_videos.4_economie_d_energie./Itemitm_ccc_admin_20090127093522_093522_Economiednergie.tx
Site régional des circuits courts en Languedoc-Roussillon
www.mangerlocal.fr
Réseau recherche santé environnement intérieur
http://rsein.ineris.fr
Réseau régional éducation en santé environnement Languedoc-Roussillon
http://www.grainelr.org/reseau-regional-education-sante-environnement
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Institut National de Recherche et de Sécurité
http://www.inrs.fr/accueil/inrs.html
Le filin, Le fil d’information en santé environnementale
http://www.lefilin.org
Association Santé Environnement France
http://www.asef-asso.fr/
Réseau Environnement santé
http://reseau-environnement-sante.fr
Site des sciences citoyennes
http://sciencescitoyennes.org
Centre national d’information indépendante sur les déchets
http://www.cniid.org
Site de la Commission de Recherche et d’Information indépendantes sur la Radioactivité
http://www.criirad.org/default.htm

Réalisation : GRAINE LR
Relecture : IREPS LR

Centre de ressources de GRAINE LR
La plupart des documents cités ci-dessus sont référencés dans la base de données documentaires
mutualisées de GRAINE LR :
http://www.grainelr.org/biblio/opac_css/index.php?css=vert&lvl=index
Contact : Véronique Delattre
Tél : 04 67 06 01 13
Mail : v.delattre@grainelr.org
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