ALIMENTATION DURABLE
I - Outils pédagogiques
OUTIL

Type

Public

Thème(s)
central(ux)

Prix

Organisation

Site web

Contact

Hé... tous à la cantine!

Affiche

Primaire

Cantine scolaire

Gratuit ‐
téléchargeable

Bruxelles Environnement

Service Info‐Environnement :
formulaire en ligne sur le site

Le voyage du cacao

Affiche

10‐18 ans

En prêt gratuit
‐ téléchargeable

Oxfam ‐ Magasins du monde

Pour sauver la planète, tous à la cantine!

Affiche

Secondaire

Cacao –
commerce
équitable
Cantine scolaire

bruxellesenvironnement.be >
écoles > alimentation > outils
pédagogiques
oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques

Gratuit ‐
téléchargeable

Bruxelles Environnement

Service Info‐Environnement :
formulaire en ligne sur le site

Proportions respectées, santé et planète
préservées

Affiche

Personnel de
cantine

Cantine scolaire

Gratuit ‐
téléchargeable

Bruxelles Environnement

Le printemps, l’été, l’automne, l’hiver

Affiches

Maternel &
primaire

Gratuit ‐
téléchargeable

Bruxelles Environnement

Soutenons les agriculteurs du Nord et du Sud

Affiches
(mini‐expo
7 affiches)

Secondaire

Gratuit ‐
téléchargeable

Communes du commerce
équitable / Max Havelaar
Belgique

A croquer toute l’année ! Le guide de
consommation des fruits et légumes bio

Brochure

Enseignants

Gratuit ‐
téléchargeable

Nature & Progrès

natpro.be > alimentation

natpro@skynet.be

Alimentation et environnement. 65 conseils
pour se régaler en respectant l’environnement
et sa santé
Améliorer l’offre en matière d’alimentation
saine dans les écoles et les collectivités:
expériences et pistes pour relever le défi

Brochure

Enseignants

Fruits et
légumes –
saisons
Producteurs
locaux –
commerce
équitable
Fruits &
légumes – bio –
saisonnalité
Environnement
– santé –
gaspillage

bruxellesenvironnement.be >
écoles > alimentation > outils
pédagogiques
bruxellesenvironnement.be >
écoles > alimentation > outils
pédagogiques
bruxellesenvironnement.be >
écoles > alimentation > outils
pédagogiques
cdce.be

Gratuit ‐
téléchargeable

Bruxelles Environnement

bruxellesenvironnement.be >
écoles > alimentation

Service Info‐Environnement :
formulaire en ligne sur le site

Brochure

Responsables
cantine

Santé –
environnement
– cantines –
collations

Gratuit ‐
téléchargeable

Fondation Roi Baudouin

kbs‐frb.be > publications

info@kbs‐frb.be
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Commerce équitable : Guide d’action

Brochure

Enseignants ‐
directions

Equitable & durable : tant de labels et de
systèmes de garantie… Comment s’y retrouver ?

Brochure

Enseignants

J’aime pas les chicons

Brochure

Enseignants

L’esclavage des enfants, c’est dégoûtant!
(Magazine « Déclics » n°3)

Brochure

A p. de 15 ans

La grande distribution pour les nuls

Brochure

A p. de 15 ans

La solidarité internationale en classe.
Propositions d’outils de 18 ONG (2011‐2012)

Brochure

Maternel au
secondaire

Le commerce équitable pour les nuls

Brochure

A p. de 15 ans

Le label Fraitrade Max Havelaar en
20 questions

Brochure

Secondaire

Les étiquettes sans prise de tête

Brochure

Enseignants

Logos ? labels ? pictogrammes ?
Comment s’y retrouver ?

Brochure

Enseignants

Menus du monde à quatre mains

Brochure

A p. de 16 ans

Pourquoi devient‐on bio ?

Brochure

Enseignants

Produits locaux et durables. Dossier à
destination des animateurs

Brochure

Enseignants

Commerce
équitable ‐
collectivités
Labels –
commerce
équitable
Produits locaux
– saisons –
santé –
environnement
Cacao –
commerce
équitable
Grande
distribution –
consommation
Nord‐Sud –
commerce
équitable
Commerce
équitable
Commerce
équitable –
labels
Etiquettes –
labels –
ingrédients
Labels –
emballages –
environnement
Recettes –
Nord‐Sud –
égalité des
genres
Bio – santé –
environnement
Produits locaux
– Social –
Environnement
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Gratuit ‐
téléchargeable

Trade for Development
Center

befair.be

evi.coremans@btcctb.org

Gratuit ‐
téléchargeable

Trade for Development
Center

befair.be

evi.coremans@btcctb.org

Gratuit

Ecosonso

ecoconso.be > thèmes >
alimentation

info@ecoconso.be

Gratuit ‐
téléchargeable

Oxfam ‐ Magasins du monde

oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques

education@mdmoxfam.be

Gratuit

Oxfam ‐ Magasins du monde

oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques

education@mdmoxfam.be

Gratuit ‐
téléchargeable

Oxfam ‐ Magasins du monde

oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques

education@mdmoxfam.be

Gratuit

Oxfam ‐ Magasins du monde

education@mdmoxfam.be

Gratuit

Max Havelaar Belgique

oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques
maxhavelaar.be

Gratuit

Ecoconso

ecoconso.be > thèmes >
alimentation

info@ecoconso.be

Gratuit

Ecoconso

ecoconso.be > thèmes >
alimentation

info@ecoconso.be

3€

Le Monde selon les femmes

mondefemmes.org > outils >
outils d’animation

francoise@mondefemmes.o
rg

Gratuit ‐
téléchargeable
Gratuit ‐
téléchargeable

Question Santé

questionsanté.be > outils > bio

Communes du commerce
équitable

cdce.be > ressources > outils
de sensibilisation

education.permanente@
questionsante.be
Info@cdce.be

info@maxhavelaar.be
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Veggie Lunchbox. Recettes pour enfants pour
une boîte à tartines 5 étoiles
Les yeux sur le plat. Un parcours en images
de la graine à l’assiette

Brochure

Enseignants

Pique‐nique ‐
végétarisme

Gratuit

EVA / Jeudi Veggie

Jeudiveggie.be

info@evavzw.be

Brochure
(sélection de
médias)

A p. de 8 ans

Gratuit ‐
téléchargeable

Médiathèque

lamediatheque.be > éducation
à l’environnement >
publications

frederique.muller@
lamediatheque.be

Du riz et des hommes

Documentaire
(15 min)

A p. de 16 ans

Gratuit

SOS Faim

Sosfaim.be > multimédia >
vidéos

info.be@sosfaim.org

Food Inc.

Documentaire
(1h35)

A p. de 14 ans

Payant

Robert Kenner

Global Steak : nos enfants mangeront des
criquets

Documentaire
(97 min)

A p. de 15 ans

Payant

Anthony Orliange et J.P
Amar / CAPA‐Canal+

Global Sushi : demain nos enfants mangeront
des méduses
Je mange donc je suis

Documentaire
(90 min)

A p. de 15 ans

Biodiversité –
agriculture –
environnement
– santé
Riz – Nord‐Sud
– agriculture –
commerce
équitable
Agrobusiness –
santé –
environnement
– social
Viande –
Agrobusiness –
santé –
environnement
Poisson –
surpêche

Payant

Jean‐Pierre Canet / CAPA‐
Canal+

Documentaire
(26 min)

A p. de 15 ans

Gratuit –
en ligne

Vincent Bruno / Demande à
la poussière et Coalition
contre la faim

cncd.be > éducation &
sensibilisation

L’esclavage des enfants dans les plantations de
cacao (Emission “Pourvu que ça dure”)

Documentaire
(12 min)

12‐18 ans

En prêt gratuit
ou en ligne

Oxfam ‐ Magasins du monde

oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques

education@mdmoxfam.be

L’Europe exporte, l’Afrique trinque

Documentaire
(29 min)

A p. de 15 ans

Gratuit –
en ligne

SOS Faim

Sosfaim.be > multimédia >
vidéos

info.be@sosfaim.org

La clé volée de la Cité du grain

Documentaire
(27 min)

A p. de 15 ans

Payant

Les Liberterres

La folie aviaire

Documentaire
(27 min)
Documentaire
+ dossier
pédagogique

A p. de 15 ans

Agriculture –
souveraineté
alimentaire –
marchés
internationaux
Cacao –
commerce
équitable
Nord‐Sud –
marchés
internationaux
Céréales –
semences ‐
biodiversité
Volaille – Nord‐
Sud
Commerce
équitable

Gratuit –
en ligne
Gratuit

SOS Faim

Sosfaim.be > multimédia >
vidéos
oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques

info.be@sosfaim.org

Le commerce équitable à la loupe

12‐15 ans
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Le Monde selon Monsanto

Documentaire
(1h49)

A p. de 15 ans

LoveMEATEnder

Documentaire
(75 min)

A p. de 15 ans

Nos enfants nous accuseront

Documentaire
(1h52)

A p. de 15 ans

Notre pain quotidien

Documentaire
(1h32)
Documentaire
(1h52)
Documentaire
(56 min)

A p. de 15 ans

Solutions locales pour un problème global

Documentaire

A p. de 15 ans

Super size me

Documentaire
(98 min)

A p. de 15 ans

Taste the Waste

Documentaire
(90 min)
Documentaire
(13 min)

A p. de 15 ans

Documentaire
(44 min)

A p. de 15 ans

Notre poison quotidien
One man, one cow, one planet

Une pêche d’enfer

Vache de guerre

A p. de 15 ans
A p. de 15 ans

A p. de 15 ans

OGM –
semences –
agrobusiness ‐
environnement
Viande –
Environnement
– bien‐être
animal
Pesticides –
Santé –
Environnement
‐ cantine
Agrobusiness ‐
consommation
Pesticides –
additifs ‐ santé
Agriculture
biodynamique –
environnement
– santé
Agriculture
paysanne –
environnement
– social –
Nord‐Sud –
biodiversité
Malbouffe –
fast food –
santé
Gaspillage
alimentaire
Surpêche –
souveraineté
alimentaire ‐
Afrique
Producteurs
locaux – circuits
courts – bio
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Gratuit ‐ en
ligne

Marie‐Monique Robin / Arte

Payant

Manu Coeman /
AT‐Production

at‐production.com/
lovemeatender

Payant

Jean‐Pierre Jaud

nosenfantsnousaccuseront‐
lefilm.com

Payant

Nikolaus Geyrhalter

Payant – en
ligne
Payant

Marie‐Monique Robin /
Arte VOD
Peter Proctor / GMO Movie

notre‐poison‐quotidien.arte.tv

Payant

Coline Serreau

solutionslocales‐lefilm.com

Payant

Morgan Spurlock / Diaphana
films

Payant

Valentin Thurn / Thurnfilm

www.tastethewaste.com

Gratuit ‐
en ligne

Vincent Bruno / Demande à
la poussière – CNCD‐
11.11.11

cncd.be > éducation et
sensibilisation

Payant

Les Liberterres

onemanonecow.com
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We feed the world (Le marché de la faim)

Documentaire
(96 min)

A p. de 15 ans

AlimenTerre: recueil d’outils pédagogiques
d’éducation au développement sur la
souveraineté alimentaire
L’alimentation en classe, l’environnement au
menu

Dossier
pédagogique

A p. de 10 ans

Dossier
pédagogique

Fondamental
& secondaire

Le monde dans mon assiette

Dossier
pédagogique

10‐12 ans

Une fontaine à eau à l’école

Primaire

L’agriculteur africain est rayé de la carte

Dossier
pédagogique
Expo mobile

A p. de 16 ans

Nord‐Sud ‐
agriculture

Recette pour un projet de collations collectives
à l’école

Guide
pédagogique

Maternel &
primaire

Jeu de la Ficelle

Jeu de rôles
et dossier
pédagogique
Jeu
pédagogique
Jeu
pédagogique

10‐18 ans

Navatane

Jeu
pédagogique

A p. de 18 ans

En rang d’oignons

Kit
pédagogique
Malle
pédagogique

5‐8 ans

Collations –
environnement
– santé
Consommation
– Nord‐Sud –
Environnement
Empreinte
écologique
Nord‐Sud –
commerce
équitable
Nord‐Sud –
souveraineté
alimentaire
Santé – fruits &
légumes
Nord‐Sud –
commerce
équitable

Alimen’Terre
Balanza

Malle matières premières

A p. de 9 ans
10‐12 ans

10‐12 ans

Agriculture –
agrobusiness –
marchés
internationaux
Nord‐Sud –
souveraineté
alimentaire

Payant

Erwin Wagenhofer

Téléchargeable

CFSI – SOS Faim

Sosfaim.be > espace
pédagogique > outils
pédagogiques

info.be@sosfaim.org

Cantine –
collations –
pique‐niques –
environnement
Nord‐Sud –
commerce
équitable
Eau ‐ boissons

Gratuit –
Téléchargeable

Bruxelles Environnement

bruxellesenvironnement.be >
écoles > alimentation > outils
pédagogiques

Service Info‐Environnement :
formulaire en ligne sur le site

Gratuit

Oxfam ‐ Magasins du monde

oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques

education@mdmoxfam.be

Gratuit ‐
téléchargeable
En prêt gratuit

Ecoconso

info@ecoconso.be

Gratuit ‐
téléchargeable

Asbl Tournesol – Bruxelles
Environnement

sur devis

Quinoa ou Rencontre des
continents

ecoconso.be > thèmes >
alimentation
Sosfaim.be > espace
pédagogique > outils
pédagogiques
bruxellesenvironnement.be >
écoles > alimentation > outils
pédagogiques
Quinoa.be /
rencontredescontinents.be

Gratuit ‐ en prêt

Empreintes

empreintesasbl.be > activités

En prêt gratuit

Oxfam ‐ Magasins du monde

oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques

education@mdmoxfam.be

Sur devis

SOS Faim

info.be@sosfaim.org

Gratuit

Coordination Education &
Santé – Cordes asbl
Oxfam ‐ Magasins du monde

Sosfaim.be > espace
pédagogique > outils
pédagogiques
culture‐enseignement.cfwb.be
> outils pédagogiques
oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques
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La Ronde des Saisons

Outil
pédagogique

5‐8 ans

Planète Collation

Outil
pédagogique

8‐12 ans

Hungry Planet

Série de
photos

6‐18 ans

Choisir son poisson

Site internet

Secondaire

Mr. Goodfish

Site internet

Secondaire

A Table!
Un spectacle interactif autour de l’alimentation

Spectacle
interactif

A p. de 16 ans

Wépi & Flagada. Une histoire de fraises

Spectacle
interactif

8‐12 ans

Copier Cloner : les biotechnologies

Vidéo
d’animation
(3 min)
Vidéo
d’animation
(6 min)
Vidéo
d’animation
(3 min)
Vidéo
d’animation
(11 min)
Vidéo
d’animation
(1 min)
Vidéo
d’animation
(1 min)

A p. de 12 ans

Grocery Store Wars
Le thon est en boîte
Légumes ou Pétro‐légumes
Les apprentis Z’écolos : la bouteille d’eau
Les apprentis Z’écolos : le jus d’orange

Fruits &
légumes –
saisons
Collations –
santé –
environnement
Régimes
alimentaires
dans le monde
Pêche durable –
poisson
Pêche durable ‐
poisson
Produits locaux
– commerce
équitable –
environnement
Produits locaux
– saisons –
fraises
Elevage intensif
– agrobusiness

Gratuit ‐
téléchargeable

Bruxelles Environnement

Service Info‐Environnement :
formulaire en ligne sur le site

Peter Menzel

bruxellesenvironnement.be >
écoles > alimentation > outils
pédagogiques
bruxellesenvironnement.be >
écoles > alimentation > outils
pédagogiques
youtube.com

Gratuit ‐
téléchargeable

Bruxelles Environnement

Gratuit ‐
téléchargeable
Gratuit ‐
en ligne
Gratuit –
en ligne
Sur devis

Commission européenne

choisirsonpoisson.eu

fisheries‐info@ec.europa.eu

Mr. Goodfish

mrgoodfish.fr

contact@mrgoodfish.fr

Alternative Théâtre

alternative‐theatre.lo.gs

Alternative‐theatre@live.be

Payant ‐ sur
devis

Histoires publiques

histoirespubliques.com

histoirespubliques@
gmail.com

Gratuit ‐
en ligne

Louis Rigaud

dailymotion.com

8‐15 ans

Bio – grande
distribution

Gratuit –
en ligne

You Tube

youtube.com

A p. de 15 ans

Surpêche –
thon

Gratuit –
en ligne

Greenpeace

youtube.com

A p. de 12 ans

Produits locaux
– bio ‐ légumes

Gratuit ‐
en ligne

Les Ekovores / TerraEco

lesekovores.com

8‐12 ans

Eau –
emballages –
déchets
Commerce
équitable ‐
environnement
– jus d’orange

Gratuit ‐
en ligne

Terra Eco / Les apprentis
Z’écolos

terraeco.net > les apprentis
Z’écolos

Gratuit ‐
en ligne

Terra Eco / Les apprentis
Z’écolos

terraeco.net > les apprentis
Z’écolos

8‐12 ans
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Lisa et le jus d’orange
Ocean Terminator
The Meatrix

The Story of bottled water (L’histoire de la
bouteille d’eau)

Vidéo
d’animation
(3 min)
Vidéo
d’animation
(30 sec)
Vidéos
d’animation
(3 épisodes)

10‐15 ans

Vidéo
d’animation
(8 min)

A p. de 14 ans

A p. de 15 ans

8‐12 ans

Commerce
équitable – jus
orange
Surpêche –
biodiversité

En prêt gratuit ‐
téléchargeable

Oxfam ‐ Magasins du monde

oxfammagasinsdumonde.be >
outils pédagogiques

Gratuit –
en ligne

Greenpeace

greenpeace.org > multimédia /
youtube.com (en français)

Agriculture
intensive –
élevage –
agrobusiness
Eau –
emballages –
déchets

Gratuit –
en ligne

The Meatrix

themeatrix.com > movies /
youtube.com (en français)

Gratuit –
en ligne

Story of Stuff

storyofstuff.org > movies /
youtube.com (en français)

education@mdmoxfam.be

II – Sites internet
‐
‐
‐

Manger Bouger / Communauté française : www.mangerbouger.be
Réseau des acteurs bruxellois de l’alimentation durable : www.rabad.be
Réseau IDée: www.reseau‐idee.be

III – Campagnes de sensibilisation
‐
‐
‐

‐

Communes du commerce équitable, Max Havelaar Belgique : www.cdce.be
Cultivons. La Terre. La Vie. Le Monde, Oxfam Belgique : www.cultivons.be
Jeudi Veggie, EVA asbl : www.jeudiveggie.be

On ne joue pas avec la nourriture, SOS Faim : www.sosfaim.be
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