
e-graine, association d’éducation au développement durable, édite une nouvelle mallette pédagogique 

sur le thème de la consommation responsable. L’objectif est d’offrir aux professionnels de l’éducation 

un support ludique pour la mise en place de séances de sensibilisation auprès des enfants du cycle 3, 

6ème et 5ème (8 - 12 ans).

Un outil complet pour comprendre la complexité du
monde :
Le DVD « Le développement durable et moi : la consommation » est 
composé de :
‣ Un documentaire ludique de 26 minutes. Julien et le professeur Kiagi 
parcourent l’histoire de la consommation, le cycle de vie d’un produit et 
les alternatives, afin de faire des choix éclairés et ainsi d'améliorer notre 
impact sur l’homme et la planète.
‣ Des fiches pédagogiques dossiers, animations et projets pour aider l’enseignant à 
consolider et approfondir les notions abordées dans le documentaire au travers d’activités participatives. 
‣ Des quiz pour évaluer et contrôler les connaissances.
‣ Un tableau de correspondance des contenus avec les programmes scolaires pour permettre au 

professeur de choisir facilement les contenus à utiliser.
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Le développement durable et moi 

Un test grandeur nature :
Pour la journée mondiale de l’information sur le développement, l’Institut National de la Consommation 
accueillera dans ses locaux la présentation de la nouvelle mallette d'e-graine à laquelle sont invités les 
professionnels de l’enseignement le jeudi 25 octobre à 9 h 30.

Un outil pédagogique sur la consommation responsable.

"Depuis 2007, je jongle avec différents outils afin de répondre à nos 

programmes en matière d’éducation au développement durable. Avec ces 

mallettes, j’ai trouvé des outils enfin adaptés à nos besoins."
 Franck Joseph, instituteur à Villepreux (78)

Une reconnaissance publique :
e-graine est agréée par l’Académie de Versailles de l’Éducation Nationale « association éducative 

complémentaire de l’enseignement public ». Elle est également reconnue par la DDCS 78 (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale) en tant que structure « Jeunesse et Éducation Populaire ».

Enfin, l'association a obtenu la labellisation de l'UNESCO pour la décennie de l'Éducation pour le 

Développement Durable.

Où trouver cet outil ?
Pour découvrir des extraits ou obtenir la mallette : http://www.e-graine.org/supports_multimedia-4.html



Un projet en partenariat :
Pour éduquer à un monde plus durable et plus responsable, e-graine a reçu le soutien et l’expertise de 

partenaires souhaitant s’engager dans la même voie. Réalisée de manière originale et participative, la 

mallette a bénéficié de l'implication de spécialistes de la pédagogie et de la consommation, venant aussi 

bien du secteur privé que public.

Communiqué de Presse

 
octobre 2012

Contact Presse
Jean-Baptiste Plassiard 

Responsable Communication
jean-baptiste.plassiard@e-graine.org

09 60 51 38 95

     Association                     
7-9 rue Denis Papin, 78190 Trappes

09 60 51 38 95 - 06 07 70 76 56
www.e-graine.org

Une série ludique pour éduquer aux grandes thématiques du développement 
durable :
« Le développement durable et moi » est une collection de quatre DVD consacrée aux 8 - 12 ans, abor-
dant les thèmes de « l’eau, l’air, le sol », « les énergies et les déchets », « la biodiversité » et désormais « la 
consommation ».

Une association engagée : 
e-graine est une association d’éducation au développement durable ayant pour objectif de faire naître 
et grandir les initiatives solidaires et responsables, en offrant des moyens d’action au quotidien. Elle 
développe ses actions autour d’une éducation ludique et participative, favorisant la réflexion et inspirant 
l’envie d’agir.

Un projet en réponse aux enjeux actuels :
‣ Nous dépassons les ressources naturelles que la Terre peut produire sur une année en moins de neuf 
mois. Par ailleurs, les conditions de travail ne cessent de se dégrader et la pauvreté d’augmenter. Dans ce 
contexte, s'interroger sur l'impact global de notre consommation est devenu essentiel. La compréhension 
des tenants et aboutissants de nos actes d’achats est un des points essentiels dans l’appréciation des 
problèmes de diminution des ressources naturelles et d'accroissement des inégalités entre les peuples.
En outre depuis 2004, l’éducation au développement durable fait partie intégrante de la formation initiale 
des élèves dans l’ensemble des écoles et établissements scolaires. La mallette a pour vocation d'apporter 
aux professionels de l'éducation un outil adapté aux programmes. 


