DES MALLES PEDAGOGIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT
Disponibles au Centre Régional d’Information et de
Documentation de la Maison Régionale de l’Environnement et
des Solidarités

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)
23 rue Gosselet – 59000 Lille - Tél : 03.20.52.12.02 - Fax : 03.20.86.15.56
E-mail : mres-@mres-asso.org – site Web : http://www.mres-asso.org

Thème : eau


Malle pédag’eau réalisée par la MRES
Cette malle aborde en 6 chapitres (6 caissons) l’essentiel des questions concernant
l’eau douce dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Niveau : 6 – 11 ans



Conditions d’emprunt : prêt gratuit

Caution : 152 € par caisson

Mallettes documentaires « A l’eau à l’eau, ici la terre, eau secours ! ». Réalisées
dans le cadre d’un projet européen-Interreg par la Maison Régionale de
l’Environnement et des Solidarités, MRES – Lille et le Réseau Idée – Bruxelles.
Elles contiennent un ensemble d’outils pédagogiques et d’information français et
belges sur le thème de l’eau, cycle de l’eau, économie d’eau…, ainsi qu’une partie
« Pour aller plus loin » comportant des expos, animations, adresses utiles…
Niveau : 3 – 5 ans, 8 – 11 ans, 12 – 18 ans
Conditions d’emprunts : prêt gratuit
Caution : 152 € par niveau



La malle Ricochets, sur le thème de l’eau, réalisée par le Réseau Ecole et Nature
mises à disposition par le GRAINE Pays du Nord
sont en démonstration et en prêt au Centre Régional d’Information et de
Documentation de la MRES avec leurs conditions d’obtention. Une formation à
l’utilisation de la malle est nécessaire, elle est assurée
Caution : Ricochets : 304 ,90 €



Valise Tapori, l’eau dans le monde, réalisée par le collège Sté Thérèse d’Avila
59000 Lille
Cette mallette consacrée au thème de l’eau, a été réalisée entièrement par les
jeunes, dans le cadre de la campagne eau de la ville de Lille.
ème

Niveau : 12 – 15 ans (6 )
Conditions d’emprunt : prêt gratuit

Caution : 152 €

Thème : nature en ville
 

Biblio-ludothèque Naturalille réalisée par la MRES
L’objet pédagogique de cette malle est de sensibiliser aux notions de « nature en
ville », d’amélioration du cadre de vie, de vivant en milieu urbain et d’induire des
comportements citoyens plus respectueux de l’environnement. Sous forme de sac à
dos, elle permet la mise en place d’animations dans les espaces verts.
Niveau : 6 – 11 ans
Conditions d’emprunt : prêt gratuit

Caution : 305 €

Thème : pollution ( déchet, bruit)


Les secrets de Madame Poubelle (malle-expo) réalisée par le GIFAE
Cette malle–exposition interactive a pour thème les déchets ménagers. L’outil
pédagogique est divisé en plusieurs séquences. D’abord l’enquête pour s’imprégner
du sujet ; ensuite l’action en assumant les rôles de consommateur, producteur de
déchets et trieur ; puis l’information
et enfin l’évaluation avec des outils
pédagogiques.
Niveau : 6 – 11 ans (Primaire cycle 2 et 3
Conditions d’emprunt : prêt gratuit



Caution : 762 € pour l’ensemble

Mallette doc déchets (mallette documentaire) réalisée par le CRID /MRES
Cette mallette permet un travail approfondi et la mise en place d’animations sur le
thème des déchets. Elle est répartie en 3 niveaux (3 sacs) empruntables séparément.
Niveau : 2 – 5 ans, 6 - 11 ans, 12 – 15 ans, 16 – 18 ans.
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Conditions d’emprunt : prêt gratuit



Caution : 152 € par sac

La malle Rouletaboule, sur le thème des déchets ; réalisées par le Réseau Ecole et
Nature mise à disposition par le GRAINE Pays du Nord
sont en démonstration et en prêt au Centre Régional d’Information et de
Documentation de la MRES avec leurs conditions d’obtention. Une formation à
l’utilisation de la malle est nécessaire.
Caution : Rouletaboule : 762 ,25 €



Malle pédagogique Educo-bruit réalisée par Mille Feuilles APIEU
L’objectif de cette mallette est de sensibiliser les jeunes à l’environnement sonore.
Jeux, expos instruments, dossier pédagogique en sont les différents supports.
Niveau : 6 – 11 ans (cycle 3), 12 – 15 ans, 15 – 18 ans
Conditions d’emprunts : prêt gratuit
Caution : 305 €

Thème : Energie


Mallettes documentaires Energie, Energies renouvelables, utilisation rationnelle
de l’énergie. Réalisées dans la cadre d’un projet européen-Interreg par la Maison de
la Nature et de l’Environnement – Lille et le Réseau Idée – Bruxelles.
Ils contiennent un ensemble d’outils pédagogiques et d’information français et belges
sur le thème de l’énergie, ainsi qu’une partie « Pour aller plus loin » comportant des
expos, animations adresses utiles…
Niveau : 8 – 11 ans, 12 – 18 ans
Conditions d’emprunts : prêt gratuit



Caution : 152 € par niveau

Mallette pédagogique sur l'énergie et les énergies renouvelables, réalisée par
Alter Alsace Energies,
Cette mallette est consacrée au thème de l'énergie. Son objectif est d'amener l'enfant
à faire son propre cheminement vers l'information. Elle est calquée sur une démarche
scientifique : que savons nous? Quels sont les problèmes? Formulation d'hypothèses;
vérification par des expériences.
Niveau : 6 – 11 ans
Conditions d’emprunt : prêt gratuit

Caution : 152 €

Thèmes : Alimentation, Ecoconsommation


Caddies alimentation : « De mon assiette à la planète » (caddies documentaires)
Réalisés dans la cadre d’un projet européen-Interreg par la Maison de la Nature et de
l’Environnement – Lille et le Réseau Idée – Bruxelles.
Ils contiennent un ensemble d’outils pédagogiques et d’information français et belges
sur le thème de l’alimentation, ainsi qu’une partie « Pour aller plus loin » comportant
des expos, animations adresses utiles…
Niveau : 6 – 11 ans, 12 – 15 ans
Conditions d’emprunts : prêt gratuit



Caution : 152 € par caddie

Malle Consomm’Acteurs réalisée par le CRIE de la forêt d’Anlier – Belgique
Introduction aux différentes problématiques de la consommation responsable, les
objectifs de cette malle sont de faire prendre conscience de tous les paramètres
gravitant autour de l’acte d’achat. Jeux, dossiers pédagogiques, animations, débats
permettront d’aborder cette thématique.
Niveau : 10 – 14 ans, adaptable à un public plus âgé.
Conditions d’emprunts : prêt gratuit
Caution : 305 €

Thème : Patrimoine naturel
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La Mare réalisée par les CPN et Nord Nature Chico Mendès
Cet outil propose aussi bien une approche simple qu’une aide au montage d’un projet
pédagogique complet sur la découverte et la sensibilisation autour de la mare. Un
guide accompagne les animateurs dans la réalisation de leur démarche et leur
présente les sites possibles d’animation sur Lille.
Réalisée dans le cadre de l’opération NaturaLille.
Niveau : 5 – 11 ans (cycle 2 et 3)
Conditions d’emprunt : prêt gratuit

Caution : 305 €

Thème : Faune/Flore


Malle-exposition Anima’livre réalisée par le GIFAE, Animavia et la BM du vieux Lille
Le thème de cette malle est la découverte des animaux par une approche sensorielle
au travers du livre. Elle comprend 70 livres répartis selon les 5 sens et 9 panneaux.
Réalisée dans le cadre de l’opération NaturaLille.
Niveau : 2 – 5 ans, 6 – 11 ans
Conditions d’emprunt : prêt gratuit

Caution : 457 €

Thème : Sol


Le sol, milieu vivant réalisée par les Jardiniers de France et le CR Nord Pas-deCalais
Cette malle, permettant la réalisation de 50 activités, a pour mission de développer la
connaissance du rôle et des fonctions des différents types de sols au sein des
écosystèmes. Elle met en évidence leurs caractéristiques en fonction de la présence
du vivant. Malle en 3 caissons.
Niveau : 12 – 15 ans, 15 – 18 ans (respect des programmes de l’Education Nationale)
Conditions d’emprunt : prêt gratuit
Caution : 152 € par caisson

Thème : Education à l’Environnement pour un développement durable


Malle des « 50 outils pour se lancer en ErE , réalisée par la MRES, le Réseau Idée,
Chico-Mendès, le Graine
Elle regroupe l'ensemble des outils franco belge du répertoire, testés par des
praticiens d’ ErE. Plus spécialement destinée aux formateurs et bibliothécaires, cette
« petite bibliothèque d'initiation à l'éducation à l'environnement permettra de
découvrir ou de faire découvrir à leur public un panel d'outils de base.
Niveau : 3 – 18 ans ;
Conditions d’emprunt : prêt gratuit

Caution : 250 €

Conditions générales d’emprunt
L’emprunt des malles pédagogiques nécessite une inscription au Centre Régional
d’Information et de Documentation de la Maison Régionale de l’Environnement et des
Solidarités..
L’inscription individuelle pour l’emprunt de (malles, expos, jeux, vidéos, cd, cd-rom) d’un
an est de 25 € accompagnée d’un chèque de caution de 75 € (non encaissé).
L’inscription personne morale pour un an est de 35 €, accompagnée d’un chèque de
caution de 150 €.
La durée du prêt est de 15 jours. Pour chaque malle, une caution supplémentaire (un
chèque non encaissé) est demandée le temps de l’emprunt.
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