
 
 

 
 
 
 
 

1. Liens inspirants 
 
https://www.egliseverte.org/actualites/eglise-verte-jeunes/ 
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/dossiers/creation-ecologie-integrale/ 
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ 
Initiales n° 125 : “Cultive ton jardin” 
Des parcours bibliques avec ZeBible : 

-        Le jardin dans tous ses états (Ap 2, 1-7 ; Jn 19, 38-42 ; Mt 26, 36-46 ; Is 1, 27-31 ; Ct 4, 8-16 ; Gn 2,  5-17) 

-        La nature dans tous ses états (Gn 2, 4-17 ; Mc 4, 26-34 ; Ps 104, 13-27 ; Mc 13, 28-31 ; Jl 2, 18-27 ; Is 41, 17-20 ; Mt 6, 

25-34) 
-        L’écologie : du temps pour la création (Ap 22, 1-17 ; Pr 8, 12-31 ; Rm 8, 18-25 ; Is 58, 2-12 ; Lv 25, 1-7 ; Gn 8, 13-22) 

-        Ensemble gardiens de la création (Jn 1, 1-18 ; Ex 23, 10-13 ; Rm 1, 18-25 ; Jon 3, 1-10 ; Gn 2, 4-17 ; Qo 1, 12-18 ; Ps 

104, 1-35) 
Temps spirituel autour des 5 sens du CCFD 
Fiches pédagogiques Scouts et Guides de France  pour habiter autrement la planète et pour la conversion écologique 
Fiches des Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France 
Ti.Ta.Ti. , Le scoutisme une forme de militantisme écologique? https://eeudf.org/actualites/titati-la-revue-des-
benevoles/ 
http://bibli.eeudf.org/processus/eduquer-a-lenvironnement/ 
Conseils pour l’intendance d’un événement   (Scouts et Guides de France) 
Guide de l’intendant SGDF 
Projets écologiques soutenus par les Jésuites 
Blog du P. Dominique Lang, Assomptionniste qui se fait écho de nombreuses initiatives chrétiennes et écologiques 
Ecojesuit 
 

2. Films et vidéos 
Demain  de Cyril Dion et Mélanie Laurent (DVD 6.99€ sur Amazon)  

Dossier pédagogique : 
https://www.demain-lefilm.com/enseignants  

Apres demain (suite du film Demain)  
https://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-du-parmelan/paroisse-saint-marc-du-

parmelan/ecologie/laudato-si-clip-anime-pour-les-jeunes-437 (clip pour les jeunes sur la lettre du pape 
François) 

https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus  (Laudato Si': Clip animé pour enfants ; plutôt pour les 6emes) 

 
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/312642-tout-lie-nouveau-webzine-ecologie-integrale-

selon-laudato-si/ 
https://www.youtube.com/watch?v=IqLNKrwP4M0 (La Création, une vision d'Hildegarde) 

https://www.youtube.com/watch?v=LXgkTO5WNxk     (zero dechet, zero gaspillage) 
https://www.youtube.com/watch?v=hCLR0r68csQ (zero dechet est ce vraiment possible) 
https://enseignement-catholique.fr/a-lecoute-des-clameurs/ (vidéos autour de l’écologie 

humahttps://enseignement-catholique.fr/a-lecoute-des-clameurs/ (vidéos autour de l’écologie 
humaine)( Le centre de recherche et d'action sociales (Ceras), structure d'inspiration jésuite, produit Clameurs, 

https://www.egliseverte.org/actualites/eglise-verte-jeunes/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/dossiers/creation-ecologie-integrale/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/296315-cultive-jardin-initiales-n251/
https://www.zebible.com/le-jardin-dans-tous-ses-tats
https://www.zebible.com/56-la-nature-dans-tous-ses-tats
https://www.zebible.com/121-lcologie-du-temps-pour-la-cration
https://www.zebible.com/145-ensemble-gardien-de-la-cration
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/fiche_animation_nos_sens_en_eveil-longue_v2.pdf
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/habiter-autrement-la-planete-en-camp
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/350-conversion-ecologique
http://bibli.eeudf.org/processus/eduquer-a-lenvironnement/
https://eeudf.org/actualites/titati-la-revue-des-benevoles/
https://eeudf.org/actualites/titati-la-revue-des-benevoles/
http://bibli.eeudf.org/processus/eduquer-a-lenvironnement/
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/354-organiser?download=2627:intendance
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/196-03-scouts-guides?download=2056:kit-fiches-intendant-e
https://www.ecojesuit.com/?lang=fr
https://eglisesetecologies.com/
https://www.ecojesuit.com/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=rrYcF3ZYKBo
https://www.demain-lefilm.com/enseignants
https://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-du-parmelan/paroisse-saint-marc-du-parmelan/ecologie/laudato-si-clip-anime-pour-les-jeunes-437
https://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-du-parmelan/paroisse-saint-marc-du-parmelan/ecologie/laudato-si-clip-anime-pour-les-jeunes-437
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/312642-tout-lie-nouveau-webzine-ecologie-integrale-selon-laudato-si/
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/312642-tout-lie-nouveau-webzine-ecologie-integrale-selon-laudato-si/
https://www.youtube.com/watch?v=IqLNKrwP4M0
https://www.youtube.com/watch?v=LXgkTO5WNxk
https://www.youtube.com/watch?v=hCLR0r68csQ
https://enseignement-catholique.fr/a-lecoute-des-clameurs/
https://enseignement-catholique.fr/a-lecoute-des-clameurs/


 
 

une Websérie inspirée par l'encyclique Laudato si. Alliant fiction et documentaires, ces six épisodes explorent 
différents aspects de notre relation à la maison commune en croisant la parole d'exclus, de théologiens, de 
philosophes et d'acteurs engagés.) 

https://clameurs-lawebserie.fr/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OLZ_d78ShZo(Clameurs : la culture du déchet) 

https://www.youtube.com/watch?v=LXgkTO5WNxk    (zero dechet, zero gaspillage)(clameurs) 
 
témoignages pour la conversion écologique : 
https://www.youtube.com/watch?v=8WJajOOawR0 
https://www.youtube.com/watch?v=4JQt9HKuDRk 
https://www.youtube.com/watch?v=wwJq83r12hc   
https://www.youtube.com/watch?v=mmMMNnyBhW0 

https://positivr.fr/noemie-beslay-photographe-engagee-ecologie-posipitch/ 
https://www.alimenterre.org/cultures-en-transition 
http://www.monjardinenpermaculture.fr/  (site pour la permaculture pour tous , ville et campagne) 
 

3. Quelques outils d’animation 
Energie : Le cahier de l’énergie, une proposition pour les scolaires belges 

Quizz sur les énergies  
« Internet et e-mails, limiter les impacts», dossier de l’ADEME  
Maison écologique : C’est pas sorcier « Bio-habitat », France 3  
Consommation d’eau : fiches pédagogiques « drôle de planète »  
Fiches pédagogiques “Drôle de planète” sur les questions d’alimentation durable 

Animation sur le gaspillage alimentaire sur le site de l’Ademe  

- Jeu alimen’terre pour sensibiliser les jeunes à l’impact environnemental de l’alimentation  
- La journée toquée des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France 

- Animation « Carton jaune ! Investissements hors jeu » sur les investissements financiers dans les pays du 
sud, CCFD Terre Solidaire  
- les animations proposées sur le site Jeunes et engagés pour découvrir la pensée sociale de l’Eglise 

- Fabriquer un hôtel à insectes 

- Fabriquer un nichoir à oiseaux 

- Des idées d’activité pour être en lien avec la nature, par Drôle de planète 

- Livres “Jouer pour habiter autrement la planète” (Scouts et guides de France) 
 

4. Quelques idées créatives 
 Poulailler 

 Jardin en permaculture 

 Bac à compost 

 Nichoir 

 Hôtel à insectes 

 Serre  
 Faire des semis qui pourront être distribués 

 Opération de nettoyage en lien avec sa commune/quartier 

 Balade en forêt avec application pour connaitre les plantes (plantnet identification plante ; leafsnap ; flora 
incognita) 

 Fabriquer des tawashi avec de la récup (You tube) 

 Fabriquer lessive/liquide vaisselle….(mescoursesenvrac.com ; planetezerodechet.fr) 
      Facebook : foyer zéro déchet en 365 jours) 
 Participer à la banque alimentaire ou distribution de colis alimentaires 

 Utiliser le mobilier urbain (jardinières) pour faire pousser des légumes en accord avec la mairie 

 Comment recycler (vêtements, meubles, ) visite d’un centre de recyclage  
 Emmaüs : visite et témoignage 

https://clameurs-lawebserie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OLZ_d78ShZo
https://www.youtube.com/watch?v=LXgkTO5WNxk
https://www.youtube.com/watch?v=8WJajOOawR0
https://www.youtube.com/watch?v=4JQt9HKuDRk
https://www.youtube.com/watch?v=wwJq83r12hc
https://www.youtube.com/watch?v=mmMMNnyBhW0
https://positivr.fr/noemie-beslay-photographe-engagee-ecologie-posipitch/
https://www.alimenterre.org/cultures-en-transition
http://www.monjardinenpermaculture.fr/
https://energie.wallonie.be/fr/cahier-de-l-energie-cahier-de-l-eleve.html?IDC=6932&IDD=13958
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15vyFNV3EVAnZ3tKRqC0PmfPW0lgVbZnjGpeMi5qoDMJCtg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2dKpUIF9pwZm5tXWgLVNRVCZ3ZnQ3ZG98MNpEjf_IQZAWQChOJcV7Ha8s
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/bureau/internet-e-mails-limiter-impacts
https://www.france.tv/france-3/c-est-pas-sorcier/saison-1/722763-bio-habitat-la-maison-se-met-au-vert.html
https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=1&descrip-%20tion=&activity=&institution=#tool
https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=2&descrip-%20tion=&activity=&institution=#tool
http://multimedia.ademe.fr/animations/AnimGaspiAlimentaire/AnimGaspiAlimentaire.html
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/19-activites-et-camps?download=2465:fiche-activite-alimen-terre
http://bibli.eeudf.org/wp-content/uploads/2013/02/pdf_Guide_Journee_Toquee.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/investissements-hors/carton-jaune/
http://jeunes-et-engages.fr/
https://www.jardiner-autrement.fr/construire-hotel-a-insectes/
https://eveil-et-nature.com/fabriquer-et-poser-nichoir/
https://www.droledeplanete.be/fiches?target_age=&theme=8&descrip-%20tion=&activity=&institution=#tool
https://www.laboutiqueduscoutisme.com/65-halp-habiter-autrement-la-planete

