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BIBLIOGRAPHIE PARTIE 6 
Éduquer à l'environnement et au 

développement durable 

Multi, pluri, inter ou transdisciplinarité pour une éducation en vue d'un 
développement durable ? | Francine Pellaud 

• ALLIEU – MARY, N. (1998), Pour une pédagogie des liens, contribution aux 
recherches sur les pratiques de l'interdisciplinarité dans le champ pédagogique, 
Thèse, Lyon : Université Lumière - Lyon II, 283 pages  

• BAILLY J.-M., et SCHILS J., 1988, Trois niveaux d'interdisciplinarité dans 
l'enseignement secondaire, FNEC, journée pédagogique, Bruxelles  

• BLANQUART, F et WALKOWIAK, C. (2013) Réussir l’école du socle en faisant 
dialoguer et coopérer les disciplines, Ed. ESF, Issy-les-Moulineaux 

• DEVELAY, M. (1996) Donner du sens à l’école, coll. Pratiques et enjeux 
pédagogiques, Ed. ESF, Issy-les-Moulineaux 

• GIORDAN, A. SOUCHON, C. (2008) Une éducation pour l’environnement vers le 
développement durable, Delagrave éd. Paris 

• GIORDAN, A. PELLAUD, F. sous la resp. (2008) Enseigner les sciences, Delagrave 
éd. Paris  

• LENOIR, Y. GEOFFROY, Y. HASNI, A. (2001) Entre le « trou noir » et la dispersion 
évanescente : quelle cohérence épistémologique pour l’interdisciplinarité ? Un essai 
de classification des différentes conceptions de l’interdisciplinarité. In Y. Lenoir, B. 
Rey et I. Fazenda (Ed.), Les fondements de l’interdisciplinarité dans la formation 
à l’enseignement (pp. 93-119). Sherbrooke, Québec : Éditions du CRP. 

• Pellaud, F. (2014) Interdisciplinarité, compétences, pédagogie de projet et 
éducation en vue d’un développement durable in Education au développement 
durable, de Boeck 
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Principes pour un parcours éducatif scolaire relatif à un développement 
durable | Jean-Marc Lange 

Retrouvez les conseils de lecture de Jean-Marc Lange sur sa page web 

Résoudre des problèmes complexes et gérer l'incertitude, un principe 
d'EDD à intégrer | Laurent Dubois 

• Morin, E. (2011). La Voie : Pour l'avenir de l'humanité, Paris, Éditions Fayard, - 
Partie 2 

• Giordan, A. (2003), Complecité et apprendre, formations professionnelles et 
entreprises apprenantes. La formation au défi de la complexicité, Lille, septembre 
2003. 

La pédagogie de projet au cœur de l'éducation pour un développement 
durable | Francine Pellaud 

Voici quelques références conseillées par Francine Pellaud pour approfondir le sujet : 

Bibliographie 

• De Vecchi, G. Pellegrino, J. (2008) Un projet pour éduquer au développement 
durable, Delagrave 

• Francoeur Bellavance, S. (1995) Le travail en projet, éd. Integra 

• Majou, G. Mulnet, D. (2015) Qu’est-ce qu’une compétence ? Le guide de référence 
de compétence du développement durable 

• Mini guide de la pédagogie de projet 

• Pellaud, F. (2014) Interdisciplinarité, compétences, pédagogie de projet et 
éducation en vue d’un développement durable in Education au développement 
durable, de Boeck 

• Perrenoud, P. (1999) Apprendre à l’école à travers des projets : Comment ? 
Pourquoi ?  

Ressources pour les enseignants en pédagogie de projet : 

• Matériel pour les enseignants développé autour des concepts transversaux par la 
HEP de Fribourg (Suisse). Vu de ma classe 

• Matériel pour les enseignants proposé par la HEP de Fribourg (Suisse), exemples 
réalisés en classe.  

• Vers le développement durable : 20 activités de projets d’école en Suisse. 

• Exemple d’une école en projet  

http://civiic.univ-rouen.fr/?q=content/jean-marc-lange
http://www.andregiordan.com/articles/complexiteetapprendre.pdf
http://www.andregiordan.com/articles/complexiteetapprendre.pdf
http://www.classeinversee.com/pedagogie-de-projet/guide/
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html
http://vudemaclasse.friportail.ch/
https://content.friportail.ch/course/view.php?id=374
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/resources/MA/Vers_le_developpement_durable.pdf
http://www.lesamanins.com/ecole
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Les 5 niveaux d'intégration de l'éducation au développement durable 
dans les classes | Laurent Dubois 

• Dubois, L. (2012). L'EDD, entre confusions et changement de paradigme. in 
Résonnance - Mensuel de l'école valaisanne. 

• A. Giordan et C. Souchon, Une éducation pour l’environnement, vers un 
développement durable,  Delagrave, 2008. 

• F. Pellaud, Pour une éducation au développement durable, Quae, 2011. 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/2745999/LD/fichiers/publications/Resonance%20-%20Final%20-%20Mai%202012.pdf
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