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CONTEXTE  

 
Le centre de ressources, médiathèque non exhaustive de l’éducation à 
l’environnement, est ouvert au public et propose à la consultation (et à 
l’emprunt pour les adhérents) différents documents et outils tels mallettes 
pédagogiques, livres, films, CD, revues, guides méthodologiques ou juridiques. 
 
Ces supports sont référencés dans un catalogue accessible en ligne. Cette 
plateforme virtuelle mutualise les fonds documentaires des différents centres de 
ressources des structures membres du GRAINE Île-de-France, formant ainsi le 
réseau documentaire. 
 
En collaboration avec le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, le Graine 
IdF a conçu cette liste de documents consultables au centre de ressources du 
Graine, soit directement en ligne soit chez nos adhérents membres du réseau 
documentaire selon leurs modalités d’emprunt. 
 
 
 
Vous souhaitez consulter une de ces ressources ou bien en découvrir d’autres ?  
 
 

Contact et informations 
Emma Wacogne - Animatrice de réseau 

Tél. : 01 45 22 16 33 
ressources@graine-idf.org  

 
Site internet 

http://www.graine-idf.org/page/centre-de-ressources 
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MARES ET ZONES HUMIDES 

 
 
Animer une sortie mare : Comment mener des activités pédagogiques 
sur le thème de la mare ? 
François LENORMAND - Editions Fédération des clubs CPN, 2000 
 
Des recettes et des fiches pratiques pour préparer une sortie ou une 
activité spéciale « mare ». Reprenant les grands principes de l'animation, 
la première partie vous aidera à construire votre intervention. 
Découverte sensorielle, jeux de rôle, identification des animaux : 17 
fiches pratiques photocopiables vous donneront ensuite tous les trucs et 
astuces qui vous permettront de faire d'un simple après-midi au bord de 
la mare une sortie nature dont les enfants se souviendront longtemps. 
 
 
 

J'aménage ma mare naturelle 
Gilles LEBLAIS - Editions Terre vivante, 2010 
 
Créer une mare dans son jardin est une des meilleures façons de le 
rendre vivant et de faire découvrir la nature à vos proches. Et ce 
n'est pas si compliqué. Chaque étape est illustrée et commentée : 
où installer la mare, à quel moment, comment creuser, quel 
revêtement adopter, pour quel prix, quelles plantes choisir, 
comment entretenir la mare et accueillir au mieux toute une faune 
qui ne tardera pas à la coloniser ? 
 

 
 
Planète mare  
Classeur pédagogique réalisé par l’association CHICO MENDÈS 
 
Classeur pédagogique réalisé à l’occasion de l’opération Label Mare, il 
rassemble des informations, des conseils, des exemples d’animations ou 
d’outils pédagogiques pour découvrir l’univers de la mare avec les enfants. 
Guide d’animation sur la découverte du monde de la mare ce classeur 
pédagogique est composé de 5 parties : Connaissances générales sur le 
milieu et ses habitants ; Méthodologie ; Fiches d’activités ; Fiches outils ; 
Bibliographie.  
 
 

 
Gérer une mare : Ce qu'il faut savoir pour entretenir et 
gérer une mare  
Mathieu CAPITAINE - Editions Fédération des clubs CPN, 1999 
 
76 pages pour connaître les démarches d'entretien, de gestion et de 
restauration d'une mare. Que vous ayez à gérer une mare naturelle ou 
votre petite mare de jardin, ce document est fait pour vous ! 
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Découvre la vie de la rivière 
Conseil Supérieur de la pêche - 2000 
 
Petit fascicule de 15 pages qui présente la faune et la flore 
des rivières ainsi que les risques liés à la pollution. Après 
avoir expliqué le cycle de l'eau, cette brochure montre les 
différentes espèces de poissons d'eau douce et les pollutions 
de tous ordres dont peut être victime la rivière. Elle 
démontre aussi que la pêche et les activités des pêcheurs 
peuvent être un facteur de préservation de la qualité de 
l’eau et apprend aux enfants comment protéger cette 
ressource naturelle si menacée. 
 
 
 

Livres de bord sur l’eau 
Agence de l’Eau Seine Normandie - 2009 
 
Ces livres de bord sont destinés aux équipes pédagogiques qui 
organisent une classe d'eau, projet éducatif visant à 
responsabiliser chacun vis-à-vis de la gestion de l'eau 
(milieux aquatiques, l’eau et l’agriculture, le circuit de l’eau, 
le développement durable,…). Ils facilitent l'utilisation par les 
enseignants et favorisent le travail en interdisciplinarité. Ces 
livres, disponibles pour chacun des niveaux (cycle 1 ; cycle 2 ; 
cycle 3 ; collège ; lycée), comprennent un guide pour 
l'utilisation des fiches d'activités, les fiches d'activités pour 
les élèves, une rubrique "Pour en savoir plus" proposant des 
indications bibliographiques, filmographiques, des idées de 
CD-rom et de sites à consulter. 
 

   
 
Malle « La rivière m’a dit … » - observer, comprendre, créer 
FRAPNA  - 2001 (rééditée en 2015) 
 
Ce kit invite les jeunes de 8 à 15 ans à découvrir les rivières et 
zones humides. Il propose une panoplie d'activités, suivant 
diverses approches pédagogiques par le biais des kits de terrains 
et des livrets théoriques, à partir de laquelle les enseignants 
peuvent mettre en place un projet impliquant simultanément 
plusieurs disciplines. La souplesse d'utilisation, la facilité à 
l'adapter au contexte, à l'âge des participants et au temps 
disponible permet une exploitation « à la carte » du support 
pédagogique. « La rivière m'a dit... » convient parfaitement pour 
structurer un projet d'école sur toute l'année scolaire autour du 
thème de la rivière. 
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RUCHES 

 
 
Le traité Rustica de l'apiculture 
Yves le Conte - Editions Rustica, 2002 
 
Cet ouvrage répertorie l'ensemble des savoir-faire et des 
connaissances nécessaires aux apiculteurs. Des techniques de base 
(enfumage, manipulation des cadres, visite au rucher…), illustrées en 
pas à pas, les divers aspects de l'activité apicole sont tous abordés et 
traités de manière simple et détaillée. 800 photos, dessins et schémas 
en couleurs vous permettent de découvrir le monde fascinant de la 
ruche ou d'approfondir et de développer votre pratique. 
 
 
 

L’abeille 
François Lasserre - Editions Delachaux et Niestlé, 2010 
 
Rares sont les abeilles qui vivent en société et qui fabriquent du miel, 
pourtant on ne connaît qu’elles. Ce « succès » est lié aux produits de la 
ruche que l’homme récolte depuis des milliers d’années pour se 
nourrir ou se soigner. Mais c’est oublier que 80 % des abeilles du 
monde sont des abeilles solitaires qui ne fabriquent pas de miel, qui 
vivent discrètement autour de nous et nichent seules dans des tiges 
de plantes, du bois mort ou encore… des coquilles vides d’escargot ! 
L’auteur parvient à présenter les abeilles de manière synthétique, 
sérieuse sur un ton ludique et adapté à tous.  

 
 
 
La ruche 
Pascale Hedelin - Editions Milan Jeunesse, 2007 
 
Les abeilles fascinent parce qu'au sein de la ruche elles forment 
une véritable société, extrêmement bien organisée, où chaque 
individu a une place précise et un rôle à jouer. Ce carnet explique à 
l'enfant comment vivent les abeilles, comment elles fabriquent le 
miel et comment l'homme récolte les précieux produits qu'elles 
élaborent. Des activités, observations et expériences l'aideront à 
mieux comprendre et à découvrir ces mystérieux insectes.  
 
 
 

Les abeilles : sauvages et domestiques 
Office National des Forêts (ONF) et Office pour les insectes et 
leur environnement (OPIE), 2010 
 
Les abeilles jouent toutes un rôle important dans la nature, elles 
contribuent à la biodiversité et assurent la pollinisation. Avec 
ce livret, apprenez à reconnaître les abeilles sauvages et 
domestiques en découvrant leurs modes de vie, leurs besoins, et 
leurs rôles. 
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DVD « Disparition des abeilles, la fin du mystère » 
Natacha Calestrémé - Éditions du Montparnasse, 2008 
 
Depuis une vingtaine d'années, un mal mystérieux frappe les 
abeilles. Les pertes se chiffrent en millions et les conséquences sont 
désastreuses. Ce film documentaire se déroule sous forme d’une 
l'enquête, comme pour une énigme criminelle, à la recherche des 
différentes hypothèses pouvant expliquer la disparition des 
abeilles. Natacha Calestrémé mène l'enquête afin de démasquer le 
vrai coupable de cette catastrophe écologique annoncée et interroge 
des apiculteurs, agriculteurs, scientifiques réputés (USA, Suisse, 
France, Allemagne), … 
 
 
 
L'ABC de la pollinisation au potager et au verger  
Vincent Albouy - Editions Terre vivante, 2012 

 
Cet ouvrage présente les enjeux de la pollinisation des cultures au 
potager et au verger et nous initie, avec un vrai talent de pédagogue, 
aux fondamentaux naturalistes des modes de pollinisation 
(fécondation croisée, autofécondation, pollinisation par l’eau, le vent, 
les animaux…). Il dessine un panorama des différents insectes 
pollinisateurs et des dangers qui les menacent. Il nous explique 
comment accueillir et favoriser dans son jardin l’ensemble des insectes 
pollinisateurs et s’intéresse plus particulièrement aux abeilles au 
jardin et dans la ville.  
 

 
 
Api book, le livret illustré de l’abeille domestique 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, 2015 
 
Apibook est un livret pédagogique destiné à faire découvrir aux 
enfants le monde des abeilles domestiques de manière ludique et 
scientifique. L’anatomie et le cycle de vie de l’abeille, les castes et 
les métiers au sein de la colonie, la ruche et ses produits sont 
expliqués dans ce livret de 32 pages qui alterne connaissances-
clés et jeux pour se les approprier.  Pratique pour les animateurs 
qui proposent des activités grand public ou avec des scolaires sur 
l’apiculture, il permet de faire découvrir le monde des abeilles 
domestiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

AMÉNAGEMENTS POUR LA FAUNE SAUVAGE 

 
 

La nature sous son toit - Hommes et bêtes : comment 
cohabiter ? 
Jean-François Noblet - Editions Delachaux et Niestlé, 2005 
 
Un hérisson sur le paillasson, des martinets au grenier, des chauves-
souris derrière les volets et des rainettes sous les fenêtres ? Ce livre 
résolument pratique donne les « trucs » pour accueillir la nature 
sauvage chez soi, à la campagne comme à la ville ! 
 
 
 

Nichoirs pour oiseaux, abeilles et bestioles  
Derek Jones - Editions De Saxe, 2012 
 
Transformez votre jardin en refuge pour la faune et la flore grâce à ce 
livre. Simples et séduisants, ces Nichoirs pour oiseaux, abeilles & 
bestioles pourront accueillir une foule de créatures. Des pollinisateurs 
aux prédateurs en passant par les propagateurs de graines, ces nichoirs 
feront le bonheur d'oiseaux, coccinelles, chrysopes, papillons, scarabées, 
bourdons et abeilles solitaires plus rares. Les outils et matériaux de 
base sont détaillés, beaucoup pouvant être recyclés ou récupérés.  
 

 
 
Les insectes, amis de nos jardins 
Vincent Albouy - Edition Edisud, 2006 
 
Les insectes dans leur ensemble jouent un rôle fondamental 
dans l'écologie du jardin, comme dans la nature en général, rôle 
le plus souvent méconnu. Quels sont les milieux du jardin les 
plus favorables aux insectes ? Quelles espèces se rencontrent ? 
Quels aménagements peuvent être envisagés ? Quels sont les 
abris et les nichoirs faciles à fabriquer pour les loger ? 
Contribuez à protéger la nature ordinaire et à favoriser la 
biodiversité en découvrant et appliquant les " trucs " pratiques 
favorables aux insectes.  
 
 
 

Jardin sauvage : Comment aménager un terrain pour 
inviter la faune et la flore 
Editions Fédération des clubs CPN, 2004 
 
Et si nous composions notre jardin avec la nature ? Plus de 25 
aménagements de la haie à la prairie fleurie en passant par les massifs, 
le compost, la mare, le muret de pierres sèches, les plantes d'autrefois 
vous sont proposés … Sans oublier d’accueillir dans votre jardin 
mésanges, coccinelles, hérissons, hirondelles, abeilles solitaires, 
papillons,... Bref, un livre rempli de conseils pratiques et d'astuces 
indispensables pour tous ceux qui souhaitent aménager différemment 
leur jardin. 
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Malle « BiodiverCités » 
Ligue pour la Protection des Oiseaux - 2008 
 
La malle pédagogique « BiodiverCités » a été créée pour 
faire découvrir au grand public et aux scolaires la 
nature de proximité, pour changer le regard qu’ils 
portent sur leurs quartiers et pour les rendre acteurs 
de la qualité de leur environnement. 
Cette malle pédagogique contient un ensemble d’outils 
conçus d’une part pour inciter les élèves à explorer leur 
environnement proche, d’autre part pour les amener à 
s’interroger sur l’écologie et les besoins des espèces, et 
enfin pour leur donner des pistes d’actions concrètes à 
réaliser pour accueillir la faune et la flore sauvages au 
cœur de leur établissement scolaire, ou dans leur 
quartier. 
 
 
 

Biodiversité dans ma cour d'école : Guide pédagogique  
WWF France, 2013 
 
Ce guide propose des pistes concrètes pour aborder la thématique de 
la biodiversité avec les scolaires et les amener à renouer avec la 
nature de proximité. "Les mains dans la biodiversité", chacun à son 
rythme, les élèves partiront alors à la rencontre de la diversité 
biologique, en s'aidant d'activités scientifiques faciles à reproduire, et 
feront mille et une acquisitions. Quoi de mieux que l’exploration et 
l’aménagement de leur cour d’école pour éveiller la curiosité des 
enfants pour la nature et leur donner envie de la protéger ? 

 
 
 
Où se cache la biodiversité en ville ?  
Philippe Clergeau et Nathalie Machon – Editions Quae, 2014 
 
Les auteurs, tous deux professeurs au Museum National d'Histoire 
Naturelle, sont spécialistes de la biodiversité urbaine. 90 questions-
réponses pour comprendre les problématiques liées à la présence de la 
nature en milieu urbain. Les espaces verts en ville offrent aux citadins de 
multiples bienfaits et à certains animaux de nouveaux refuges. Mais 
quelles adaptations cette urbanisation suppose-t-elle de la part des 
plantes et des animaux mais aussi de la part de l’homme pour gérer 
certains envahissements ? 
 
 
 

http://graine-idf.org/biblio/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=32

