
 
 

 

Malle dʼoutils pédagogiques « Education à lʼenvironnement & travail social », module Energie 
 

 
Le Réseau IDée (Information et Diffusion en éducation à lʼenvironnement) a voulu, au travers la réalisation 

dʼune malle pédagogique, proposer au secteur social une sélection dʼoutils lui permettant de développer 

des projets dʼéducation relative à l’environnement (ErE) tout en rencontrant ses propres objectifs 

professionnels. 

 
Vu le grand nombre de documents et pour une facilité de transport, les outils ont été répartis en 2 valises 

qui regroupent chacune deux grands thèmes : la première contient les outils permettant dʼaborder les 

thèmes de lʼénergie et de lʼéco-consommation ; la deuxième concerne les thèmes de lʼéco-citoyenneté 

et des Espaces de vies. 

 
En outre, dans chaque malle se trouve une sélection de documents dʼinformation plus générale sur le 

développement durable, lʼéducation relative à lʼenvironnement ainsi que des outils méthodologiques et 

quelques pistes dʼexploitation. 

 
Pour chaque thème, 4 types dʼoutils pédagogiques sont proposés : des documents dʼinformation, des 

ouvrages méthodologiques, des dossiers pédagogiques ainsi que quelques albums jeunesse, DVD, et 

jeux. 

 
Un livret d'accompagnement aidera l'utilisateur à exploiter au mieux les malles en proposant : des pistes, 

réflexions et idées pour ses projets ; des suggestions sur la manière d'aborder les quatre thématiques 

avec son public. 

 
Pour en savoir plus sur le contenu de cette malle pédagogique :  http://www.reseau-idee.be/outils- 

pedagogiques/fiche.php?&media_id=3180 

 

Toutes nos malles sont empruntables au Réseau IDée (à Bruxelles et Namur), pour une durée de 1 mois 

maximum, moyennant réservation préalable et le paiement d'une caution de 100€. Nous sommes 

également à votre disposition si vous en souhaitez une présentation et/ou pour un accompagnement 

pédagogique. 

 
Infos : 
 
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3180 

Magazine Symbioses a sorti, en 2015, un numéro spécial « éduquer à l'énergie »  
V. : https://symbioses.be/consulter/105/ 

Possibilité de trouver des acteurs « énergie » via notre moteur de recherche « adresses utiles » 
V. : https://www.reseau-idee.be/adresses-utiles 

Une journée de Rencontres a eu pour thème "ErE & inclusion sociale par la thématique de l'énergie" 
(2014). Avec les interventions de Maisons de Quartiers… 
V. : https://www.reseau-idee.be/rencontres/2014/energie/index.php 

La synthèse « pourquoi et comment adapter nos pratiques pour des personnes en situation de précarité » 
V. : https://www.reseau-idee.be/rencontres/2014/pdf/synthese-3-jours-14es-Rencontres.pdf 

Réseau IDée à Namur : François Beckers,  francois.beckers@reseau-idee.be, 081/ 390 696. 

 

Nʼhésitez pas à consulter notre site Internet  www.reseau-idee.be 
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