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Introduction  

Le siège régional romand du WWF Suisse propose    

Aux enseignant(e)s :  

 
Du matériel pédagogique et des 
publications : dossiers pédagogiques, posters, 
WWF magazines, brochures.  

 

Des animations :   

 

Le Pandamobile : exposition itinérante, sur 
un thème qui change tous les deux ans 
(l’eau, la biodiversité, ...), installée dans un 
car (www.wwf.ch/pandamobile). Elle est 
conçue pour les élèves de 7 à 12 ans. Le 
Pandamobile vient directement dans votre 
école et prend ses quartiers dans le préau. 
Un dossier pédagogique en lien avec 
l’exposition est remis aux classes 
participantes pour qu’elles puissent 
approfondir le thème de l’exposition. 

 

Le jardin naturel : le siège romand du 
WWF Suisse à Vernier possède un « jardin 
naturel ». Mais qu’est-ce que c’est ? Venez 
le découvrir avec votre classe, capturer et 
observer les petites bêtes qui y vivent et  
réfléchir autour du thème de la biodiversité 
qui nous entoure.    

 

Un site Internet : sous www.wwf.ch/ecole, 
vous trouverez une version « online » des 
magazines WWF Info Ecole, la liste du matériel 
didactique, des résumés sur nos campagnes 
éducatives et des informations sur les 
formations proposées aux enseignants.  

 

Des conseils, des informations sur des projets 
relatifs à l’éducation à l’environnement, 
disponibles par mail service-info@wwf.ch

 

ou 
téléphone au 022 939 39 90.    

aux élèves :  

 
Des dossiers conférences : pour vous aider à 
présenter un exposé en classe. A l’adresse 
www.pandaclub.ch, rubrique « Panda Club 
active », vous trouverez des dossiers avec des 
informations captivantes et de magnifiques 
photos. Ils portent soit sur des espèces (le 
panda géant, l’éléphant, le loup, la grenouille 
verte, le gypaète barbu, les chauves-souris, les 
lémuriens, le lynx et l’ours brun) ou des milieux 
(la forêt tropicale). Pour tout savoir sur l’histoire 
et les buts de notre organisation, un dossier a 
été consacré au WWF.  

 

Le Journal Panda Club : est destiné aux 
enfants membres du WWF Suisse. Il paraît 4 à 
5 fois par an. A travers différents articles sur les 
animaux, le climat et les différents milieux 
naturels, il permet de sensibiliser les enfants à 
l’environnement. Il contient de nombreux 
reportages, jeux, bricolages, posters, 
informations utiles pour mettre soi-même une 
action sur pied avec ses copains et copines. A 
lire sans modération !  

 

Un site Internet destiné aux enfants : 
www.pandaclub.ch. Il contient des pistes pour 
monter des actions avec ses copains ou/et  sa 
classe, des informations sur les différents 
projets de camp, des listes de contacts des 
activités Panda club dans les cantons, des jeux, 
des informations sur les campagnes pour 
enfants, liens d’adresses Internet, etc.  

 

Un site Internet destiné aux jeunes : 
www.pandaction.ch. Il propose toute sorte 
d’informations sur les moyens de s’engager 
dans la protection à l’environnement ainsi que 
sur les campagnes destinées aux jeunes, un 
chat et un forum.     

Indications de vente  

Les prix de vente s’entendent TVA incluse. Les frais de port et d’emballage sont facturés en sus. 
Essayez de regrouper vos commandes afin d’éviter, dans la mesure du possible, des montants d’achats 
inférieurs à CHF 10.-.   

Pour commander les articles proposés dans ce catalogue, vous pouvez nous contacter  

 

par mail : service-info@wwf.ch

 

(si vous êtes membre, merci de noter votre numéro d’adhérent),  

 

par téléphone : 022 939 39 90.

http://www.wwf.ch/pandamobile
http://www.wwf.ch/ecole
http://www.pandaclub.ch
http://www.pandaclub.ch
http://www.pandaction.ch
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Dossier pédagogique – Le loup, le lynx et l’ours   

Un dossier sur le retour en Suisse des grands prédateurs qui viennent 
repeupler nos régions. Informations générales très complètes (habitat, 
reproduction, recherche scientifique, alimentation,..) et nombreuses activités 
didactiques, faciles à réaliser.  

WWF Suisse et Institut fédéral de recherches WSL, 2003, 138 pages, A4.  

CHF 25.00 
8 à 13 ans 

 

Brochure – Le lynx, le loup et l’ours brun   

Ces 3 prédateurs appartiennent à notre faune indigène. Cette brochure 
dresse leur portrait, décrit la situation géographique dans laquelle ils vivent et 
explique leur cohabitation avec l’homme. Elle présente différentes mesures 
de protection des troupeaux et la situation de ces prédateurs dans d’autres 
pays européens.   

WWF Suisse, 2001, 15 pages, A4.  

1 exemplaire gratuit ; set pour une classe CHF 20.00  

 

Posters – Loup, lynx et ours brun   

Lot de 3 posters  

WWF Suisse, dimensions : 59 x 84 cm.   

CHF 15.00  

 

Dossier pédagogique – Le retour du loup   

Grâce à 16 fiches pratiques prêtes à l’emploi, très bien illustrées, vos élèves 
connaîtront tout sur le loup : ses expressions, son mode de vie, sa 
cohabitation avec l’homme, etc. Une partie spécialement destinée à 
l’enseignant apporte de nombreux compléments théoriques.   

WWF Suisse, 1997, 40 pages, A4.   

CHF 20.00 
7 à 13 ans   

Espèces 

© WWF-Canon / Chris Martin BAHR 
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BD Encyclopédie illustrée des princes de la nature – Le loup  

Cette série est conçue pour distraire et instruire. Elle mêle l’aventure et la 
science. Chaque histoire a pour héros un jeune animal qui vit des aventures 
palpitantes, mais vraisemblable, dans son milieu naturel. A travers cette 
histoire, vous suivrez les aventures du loup Tête d’Or et de sa famille.  

Yves et Gabriel Paccalet, Lefrancq Jeunesse, 1996, 48 pages, A4.  

CHF 16.00  

 

Livre – Le loup  

Ce livre écrit par un biologiste est une remarquable petite encyclopédie sur le 
loup. Il présente successivement la généalogie du loup, sa répartition dans le 
monde, sa physiologie, sa vie sociale, sa manière de chasser, son régime 
alimentaire, les causes de sa mortalité et sa survie, sa cohabitation avec 
l’homme, sa protection et sa mythologie. Indispensable pour tous ceux qui 
s’intéressent à ce fascinant mammifère.  

Jean-Marc Landry, Ed. Delachaux et Niestlé, 2001, 240 pages, A5.  

CHF 40.00  

 

Dossier pédagogique – Le gypaète, voilier de l’Alpe   

En compagnie d’un jeune gypaète qui prend son envol, les élèves 
découvriront le monde fascinant des Alpes, dans toute sa richesse et sa 
complexité. Ce dossier contient des renseignements généraux sur les Alpes 
et le gypaète, des suggestions de travail, des fiches toutes prêtes pour les 
élèves et de nombreuses illustrations.  

CREE / WWF Suisse, 1988, 70 pages, A4.  

CHF 13.00 
+ 11 ans 

 

Livre – Les animaux en danger  

Ce livre richement illustré vous amène au cœur de la nature, à la découverte 
de nombreuses espèces ayant le triste privilège d’être menacées. Au fil de 
votre lecture, vous pourrez également prendre connaissance des divers 
domaines d’actions du WWF, comme les forêts, les déserts, les océans, les 
prairies ou les montagnes.  

WWF France et éditions Gallimard, 2005, 79 pages, A4.   

CHF 30.00 
8 à 13 ans  
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WWF-Puzzle – Puzzle Amazonie  

Reconstituez votre propre jaguar, espèce menacée par la disparition de son 
habitat : la forêt tropicale d’Amazonie.  

WWF Suisse, 2008, 500 pièces, 49 X 36 cm.  

CHF 19.90 
+ 10 ans 

 

Dossier pédagogique – Nature sans frontières  

Ce dossier permet aux élèves de mieux comprendre les liens qui existent 
entre les activités humaines et l’environnement. Il met en évidence les 
difficultés que rencontrent les espèces pour se déplacer dans divers milieux 
et propose différentes solutions. Il se présente sous la forme d’une mallette 
contenant une partie théorique, un carnet d’activités et des jeux.  

FRAPNA, 2005, 89 pages, A4.  

CHF 57.00 
+ 8 ans 

 

   
     Bande dessinée – Wolfo   

     Cette bande dessinée emmène les enfants dans la forêt à la découverte des     
aventure d’un chien nommé « Wolfo ». Ses aventures captivantes se vivent au 
rythme de ses rencontres avec d’autres animaux domestiques et sauvages. 
Des fiches didactiques seront disponibles depuis le site internet 
www.wwf.ch/ecole, rubrique activités pédagogiques dès l’automne 09.   

     WWF Suisse, 2009, 48 pages dès 5 ans               
     CHF 22.00  

   

Livre – Découvrir & conserver la biodiversité genevoise 
Manuel d’actions  

Ce livre s’adresse à tous ceux qui sont curieux de nature et soucieux de 
mieux la préserver. Il fournit des instruments accessibles à tout un chacun : 
simple observateur, gestionnaire de commune, agriculteur, enseignant… Il  
apporte une vision multiple : scientifico-politico-logistico-juridico didactique, 
en accord avec la philosophie du développement durable.  

WWF Genève, 2001, 120 pages, 190 x 200 mm.  

CHF 30.00       

http://www.wwf.ch/ecole
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Dossier pédagogique – Les Alpes   

Ce dossier vous permet d’entreprendre un petit voyage dans les Alpes, à la 
découverte de ses écosystèmes. Il aborde également la problématique de la 
démographie, du trafic et du tourisme grâce à des articles et des leçons 
diversifiées, ayant pour but de sensibiliser les enfants à ce milieu très riche, 
en constante évolution.   

WWF Suisse, 2001, 47 pages, A4.  

CHF 22.00 
10 à 14 ans 

 

Dossier pédagogique – Nature au sommet   

La biodiversité c’est quoi et ça sert à quoi ? Pourquoi les Alpes sont aussi 
riches en espèces ? Quels sont les animaux, les plantes que l’on trouve dans 
l’environnement alpin ? Quelles menaces pèsent sur les paysages et la 
biodiversité des Alpes ? Comment mieux les protéger ? Autant de questions 
que vous pourrez aborder avec vos élèves à l’aide des multiples activités 
proposées et du contenu richement illustré de ce dossier.  

WWF Suisse, 2008, 59 pages, A4.  

CHF 25.00 
8 à 14 ans 

 

Set didactique – Les autres et moi…  

« Les autres et moi… » est une campagne de sensibilisation portant sur le 
thème de la biodiversité. L'homme n'est pas tout seul sur cette planète, 
beaucoup d'autres espèces nous entourent et doivent survivre. Pour 
sensibiliser les élèves à la biodiversité qui nous entoure, ce set comprend un 
contenu théorique destiné aux enseignants et des fiches didactiques 
proposant des activités ludiques pour les élèves.   

WWF Suisse, 2007, A4.   

Téléchargeable sous www.kids-for-the-alps.net

 

rubrique «  Biodiversité ». 
Impression papier du set complet : CHF 10.00 

9 à 12 ans  

 

Guide – Conseils pour les randonneurs et les cyclistes  

Ce petit guide explique l’importance des chiens de berger pour la protection 
des troupeaux et quel comportement adopter si vous croisez un de ces 
chiens lors de vos randonnées à pied ou en vélo.  

WWF Suisse, 2005, A7.   

Gratuit 

Alpes 

© WWF-Canon / Anton VORAUER 

http://www.kids-for-the-alps.net
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Brochure – Survol des joyaux naturels des Alpes   

Cette brochure vous entraîne à la découverte du milieu alpin et de son 
extraordinaire biodiversité. Elle fournit de nombreuses informations sur les 
dangers qui menacent cette région et sur la manière de la préserver. Elle 
présente aussi le projet Natura 2000 et Emeraude, un réseau écologique 
européen de sauvegarde des habitats et des espèces menacées.  

WWF Suisse, 2005, 26 pages, A4.  

1 exemplaire gratuit ; set pour une classe CHF 20.00   

Brochure – Réseau Émeraude  

En Suisse, on dénombre environ 3000 espèces de plantes et 40'000 
espèces d'animaux. Dans le cadre du réseau européen Emeraude, notre 
pays porte une responsabilité spéciale envers 148 d'entre elles. Le WWF 
Suisse présente ces espèces dans une brochure et répertorie les endroits où 
l'espoir subsiste de conserver des biotopes d'importance européenne.  

WWF Suisse, 2003, 16 pages, A4.   

1 exemplaire gratuit  

 

Brochure – Protection des troupeaux  

Cette brochure regroupe les expériences menées par neufs gardiens de 
troupeaux qui ont utilisés des chiens de protection et des ânes pour protéger 
leur bétail contre les attaques de prédateurs. Elle donne des informations 
concrètes sur les différentes méthodes qui existent pour protéger les 
troupeaux, sans nuire à la faune sauvage.  

WWF Suisse, 2005, 18 pages, A4.    

1 exemplaire  gratuit ; set pour une classe CHF 20.00  

 

Jeu – VivAlpina – L’atout pour la nature  

Que seraient nos montagnes sans chamois, cerfs et edelweiss ? Ce jeu 
donne l’occasion aux enfants de découvrir les plantes et animaux de 
montagne. Ils devront remplir des missions, chercher de l’espace pour leurs 
espèces, et empêcher les autres joueurs de réaliser les leurs à l’aide de 
plantes toxiques ou de prédateurs. Cela permet de mieux comprendre les 
interactions qui ont lieu dans la nature. Le jeu contient également un lexique 
des espèces, très instructif.  

Editions Carlit, en collaboration avec le WWF Suisse, 2008,146 cartes.  

CHF 47.90 
+ 8 ans 



 

WWF Suisse – Liste des publications du WWF  -7-           

Dossier pédagogique – L’eau   

Dans ce dossier pédagogique, le WWF vous propose une vue d’ensemble 
de la problématique « eau », ainsi que de nombreuses activités ou 
expériences à réaliser en classe. En partant de l’élément chimique, vous 
découvrirez les liens et les interactions de l’eau avec la planète Terre, avec 
l’Homme, avec la Suisse et avec chacun d’entre nous.   

WWF Suisse, 2006, 52 pages, A4.  

CHF 20.00 
8 à 14 ans 

 

Dossier pédagogique – La rivière m’a dit   

Cet ouvrage permet aux élèves de redécouvrir la rivière et de prendre 
conscience de la fragilité des milieux aquatiques. Il contient un livret 
théorique, un carnet de terrain permettant aux enfants de faire un « état de 
santé » d’une rivière, un carnet d’enquêtes, un thermomètre, etc. Cet outil 
accompagne l’action « Rivière vivante » qui est organisée une fois par an par 
le WWF Suisse et le WWF France.  

FRAPNA, 2001, 96 pages, A4.  

CHF 54.00 
8 à 15 ans 

 

Poster – Les poissons suisses   

70 espèces de poissons vivant en Suisse sont représentées sur ce poster de 
format A0 : une multitude de formes, de tailles et de couleurs.  

WWF Suisse, 2003, format A0.  

CHF 15.00    

 

DVD – Les poissons suisses   

Le monde subaquatique et les modes de vie des poissons sont peu connus. 
Grâce à la qualité exceptionnelle du matériel photo de Michel Roggo, le DVD 
nous fait entrer de plein pied dans cet univers mystérieux.  

WWF Suisse, 2004, durée: 50 min.  

CHF 25.00   

Eau 
© WWF-Canon / Martin HARVEY 

Eau 
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Livre – « Du Glacier … à la saulaie »   

Cet ouvrage, convie le lecteur à la découverte de quinze zones alluviales 
réparties sur toute la Suisse romande. C’est autant de lieux d’expédition que 
d’angles de vue pris sous les thèmes de la flore, la faune et le paysage.  

WWF Suisse, Edition Nicolas Junod, 2006, B4.  

CHF 20.00  

 

Brochure – Rhône vivant   

La plaine du Rhône fait partie des paysage fluviaux les plus dénaturés de 
Suisse. La troisième correction du Rhône vise à améliorer la sécurité en cas 
de crue en permettant au Rhône de reprendre sa dynamique naturelle.  

Rhône vivant, 2006, B5.  

Gratuit  

 

DVD – Rivières vivantes. Un bénéfice pour l’homme et la nature  

La Suisse est un pays de rivières, mais rares sont celles qui sont restées 
proches de l’état naturel ; souvent les cours d’eau sauvages aux vastes 
méandres bordés de riches zones alluviales ont été remplacés par de 
monotones canaux de drainage. Néanmoins un espoir demeure : la 
revitalisation de nos ruisseaux et de nos rivières. Ce film vous montre 
diverses possibilités de redonner vie et liberté à nos cours d’eau, tout en 
préservant la sécurité des riverains.  

WWF Suisse, 2007.  

CHF 25.00  

 

Guide – Le guide des rivières du WWF   

Ce guide présente quelques espèces animales et végétales typiques 
des ruisseaux et rivières, ainsi que les avantages et mesures à 
prendre pour retrouver des cours d’eau naturels, des « rivières 
vivantes ».  

WWF Suisse, 2007, A6.  

Gratuit  
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Dossier pédagogique – La forêt triomphe   

Ce dossier offre un point de vue et un regard différents sur la forêt, le bois et 
le développement durable. Il vous permettra d’aborder les enjeux du milieu 
forestier en classe. Quelques 15 activités vous y sont proposées pour sortir 
en forêt avec vos élèves.  

WWF Suisse, campagne éducative 2000, 72 pages, A4.  

CHF 18.00 
8 à 12 ans 

 

Brochure – FSC, Check your Forest   

Cette brochure explique le label FSC et les principes d’une gestion forestière 
exemplaire. Elle donne des informations pratiques en vue d’une visite dans 
une forêt accompagnée d’un forestier. Elle propose aussi un test, permettant 
aux enfants de vérifier sur le terrain que leur forêt préférée est gérée de 
manière durable !  

WWF Suisse, 2002, 16 pages, A4.   

Un exemplaire gratuit ; set pour une classe CHF 20.00  

 

Brochure – Relever le défi   

La présente publication vous informe sur le travail que le WWF mène en 
Afrique et à Madagascar. Les différents projets y sont évoqués, donnant une 
bonne idée des compétences, de l’inventivité, du dévouement et des 
ressources sur lesquelles le WWF peut compter pour faire aboutir ses efforts 
de préservation et de gestion durable de la nature en Afrique.   

WWF International, 2000, 28 pages, A4.  

Gratuit  

Forêt 
© WWF-Canon / Martin HARVEY 

Forêt 
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Set pédagogique – Tuga et le chapeau magique   

Ce lot permet aux élèves de s’immerger dans l’univers de la forêt tropicale 
en compagnie de Tuga, une petite tortue. Tuga vit dans la forêt tropicale et 
découvre des hommes détruisant tout sur leur passage. Elle réagit et décide 
de faire quelque chose pour sauver sa forêt. Parviendra-t-elle à trouver de 
l’aide ? 
Cette activité permet de découvrir ce qu’est la déforestation et de réfléchir à 
des pistes pour une consommation respectueuse de l’homme et de 
l’environnement.   

Le set complet comprend :  

 

14 illustrations en couleur (format A3) à glisser dans votre kamishibaï  

 

Un dossier pédagogique    

WWF Suisse, 2005, 28 pages, A4.  

 

Livre – Tuga et le chapeau magique    

WWF Suisse, 2004, 28 pages, B4.  

                                                                                                         CHF 57.00  

Possibilité de commander le dossier pédagogique séparément :    CHF 10.00 
Possibilité de commander le livre séparément :        CHF   5.00  

5 à 8 ans 

 

Dossier pédagogique - La forêt tropicale   

Ces forêts recouvrent actuellement 6 % de la surface de la Terre, mais elles 
abritent plus de 50 % de toutes les espèces animales et végétales de la 
planète. Grâce à des activités ludiques, vos élèves découvriront l’univers 
fascinant des forêts tropicales. Ils apprendront également l’influence que 
peuvent avoir nos choix de consommation sur cet écosystème fragile.  

WWF Suisse, 2001, 72 pages, A4   

CHF 28.00 
8 à 12 ans 

 

Brochure – Forêt tropicale – Bois tropicaux   

Cette brochure vous emmène à la découverte des forêts tropicales et de son 
extraordinaire biodiversité. Elle présente les dangers qui menacent cet 
écosystème fragile et les conséquences de la déforestation. Les différents 
bois tropicaux, ainsi que le label FSC sont également présentés.   

WWF Suisse, 2000, 12 pages, A4.  

Gratuit 
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Dossier pédagogique – L’huile tropicale   

Ce dossier met en lumière le contexte écologique, social et économique qui 
se cache derrière les emballages colorés des supermarchés. Il explique 
l’impact environnemental des plantations de palmiers à huile et de soja dans 
les pays tropicaux, qui participent directement à la destruction des forêts 
tropicales.  

WWF Suisse, 2004, 25 pages, A4.  

CHF 20.00 
10 à 15 ans 

 

Jeux – Madagaquid   

Le jeu Madagaquid a pour but de faire découvrir l’île de Madagascar aux 
enfants, en les sensibilisant aux problèmes rencontrés dans les pays du Sud 
et en particulier sur l’île rouge. Ils connaîtront plusieurs facettes du pays, 
comme les causes de la déforestation ou encore la situation de l’éducation.   

WWF Suisse, 2000, format A1.  

CHF 25.00 
10 à 15 ans  
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Dossier pédagogique – Le Climat   

Ce dossier aborde la question du climat et des changements climatiques de 
façon claire et ludique. Les sujets abordés sont: les phénomènes 
météorologiques, la description des différentes zones climatiques, l’effet de 
serre et les impacts de notre consommation sur le climat.  

WWF Suisse, 2004, 68 pages, A4.  

CHF 25.00 
8 à 14 ans 

 

Dossier pédagogique – Le Climat c’est Nous   

Cet outil pédagogique met en évidence les relations qui existent entre le 
mode de vie de l’homme, les changements climatiques et la biodiversité. Le 
dossier met l’accent sur le rôle des hommes dans les changements 
climatiques et sur les solutions qui existent actuellement.  

WWF Belgique, réédition 2008, 144 pages, A4.  

CHF 42.00 
8 à 12 ans 

 

Brochure – Climat, l’avenir de la Terre  

Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle? Quelles en sont les conséquences? 
Qui est responsable de ce réchauffement? Et que pouvons nous faire face à 
cela? Cette brochure répond aux questions les plus courantes à propos du 
climat.   

WWF Suisse, 2004, 8 pages, A4.  

Gratuit 
+ 16 ans 

 

Mallette pédagogique – 1 degré de +   

Cet outil permet à tout acteur éducatif d’aborder la thématique du 
changement climatique avec les enfants à travers le jeu. Elle donne des clés 
de compréhension sur l’effet de serre, la part de responsabilité humaine et 
les enjeux du changement climatique.  

WWF France, ADEME et Les petits débrouillards, 2003.  

CHF 200.00 
+ 7 ans 

Climat 
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Set pédagogique – La migration des Ibanes   

Cet outil pédagogique a comme objectif de sensibiliser aux enjeux liés aux 
changements climatiques, à la gestion de l’environnement et au 
développement durable.  

UNI de Genève - Int. Polar Foundation - WWF Suisse, 2005.  

Le set complet comprend :  

 

Une bande dessinée (45 pages, A4).  

 

Un dossier pédagogique pour les enseignants (20 pages, A4). 
Il propose aux enseignants un historique et une définition du 
développement durable avec l’explication de l’Agenda 21 et de la 
décennie pour un développement durable. Des activités didactiques, 
ainsi que des liens éducatifs permettant aux enseignants d’approfondir 
leurs connaissances sont également proposés.  

 

Un dossier pédagogique pour les élèves (10 pages, A4). 
Ce dossier accompagne la bande dessinée. Grâce à des images et 
des textes extraits de la BD, les élèves apprendront de façon ludique 
les principes du développement durable. Ils découvriront la notion 
d’empreinte écologique ou celle de responsabilités collective et 
individuelle. Certaines activités leur permettront d’aller sur le terrain 
afin de comparer la réalité avec la théorie.  

CH 20.00  

Possibilité de commander les différents documents séparément :  

Bande dessinée           CHF 15.00 
Dossier pédagogique pour les enseignants         CHF 10.00 
Dossier pédagogique pour les élèves          CHF   2.00  

8 à 15 ans 

 

Outil didactique – « Une vérité qui dérange »   

Afin d’accompagner le DVD du film « Une vérité qui dérange » d’Al Gore. Le 
WWF Suisse propose un outil didactique pour les classes de 8ème et 9ème 

année qui comprend :   

 

un document pédagogique  

 

une fiche de travail pour les élèves  

 

un dossier sur le climat et la consommation (Info Ecole 1/05)  

Le tout peut être téléchargé gratuitement sous : 
www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/soyezactifs/formation/ecole/materieldid
actique

  

14 à 16 ans     

http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/soyezactifs/formation/ecole/materieldid
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Arctos, prince des glaces (pour les petits)   

Ce nouveau conte explique les menaces et les dangers qui menacent la 
faune et la flore de l’Arctique. A travers cette histoire, l’enfant pourra suivre 
toute une année les différents problèmes que les ours doivent affronter 
(pollution, tourisme, fonte de la banquise, manque de nourriture, etc…). Le 
livre vise à sensibiliser les enfants et propose une liste de gestes 
écologiques à mettre en pratique à la maison, dans les déplacements et 
durant les achats.   

WWF Suisse, A5, 38 pages.           CHF 5.00    

Possibilité de commander à part les illustrations à insérer directement dans 
le kamishibaï: (16 illustration A3, laminées recto-verso en couleur) 
                     CHF 45.00   

DVD-Rom qui comprend un dossier pédagogique complet sur la thématique 
du projet, des illustrations de l'histoire en haute résolution ainsi que la 
chanson originale réalisée par l'auteur de Sautecroche.       

      CHF20.00   

De 5 à 8 ans   
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Dossier pédagogique – Le recyclage est un jeu d’enfant   

Ce dossier propose de nombreuses suggestions afin de sensibiliser les 
élèves à la problématique des déchets et du recyclage. Il propose des 
activités variées comme des jeux, des enquêtes, des bricolages ou même 
des chansons.   

WWF Suisse, 1991, 27 pages, A4.  

CHF 10.00 
+ 4 ans 

 

Brochure – Gestion écologique d’un camp I & II   

Cette brochure, divisée en deux tomes, vous invite à réfléchir aux possibilités 
concrètes qui existent en camp pour adopter un comportement respectueux 
de l’environnement. La première partie présente de nombreuses pistes afin 
d’intégrer les notions de déchets, de transports, d’énergie, d’alimentation ou 
même de l’eau lors de la gestion d’un camp. Le 2ième tome vous permet de 
calculer l’empreinte écologique d’un camp !  

CEMEA – WWF Suisse – Terrawatt, 2006, 86 pages, A5.  

CHF 16.00  

 

Livre – Planète attitude Junior   

Avec ce livre, les enfants partent à la découverte des animaux les plus 
menacés et trouvent des centaines d’idées pour les protéger en agissant au 
quotidien : en se lavant, en se brossant les dents, en se déplaçant, en 
voyageant, en jouant,... Ils apprennent les gestes écologiques au quotidien 
pour protéger la nature et sauver les animaux.  

WWF France et Editions du Seuil, 2005, 140 pages, A5.  

CHF 23.00 
+ 9 ans 

 

Livre – Planète attitude Santé  

Un livre pour prendre notre santé et celle de notre planète en main.   

WWF France et Editions du Seuil, 2006, 240 pages, A5.  

CHF 23.00    

Style de vie 
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Brochure – Le guide du papier   

Le guide du papier présente les informations de base pour faciliter le choix 
du papier et montre les rapports complexes qui régissent la consommation 
de papier.   

FUPS, 2002, 58 pages. A4.  

Gratuit  

 

Guide – Guide International du volontariat  

Ce guide fournit une quantité de détails et d’informations pratiques sur 65 
projets impliquant des volontaires dans 32 pays du monde. C’est l’outil idéal 
pour tout amoureux de la nature intéressé par la participation à un séjour sur 
le terrain en tant que volontaire : la meilleure façon de joindre l’utile à 
l’agréable au service des espèces sauvages et des milieux naturels  

Ed. Safran, Mission nature, 2005, 112 pages, A5.   

CHF 15.00  

 

Guide - Guide d’achats pour les produits de la mer   

Afin d’aider les amateurs de poisson soucieux de faire leurs achats de façon 
responsable, le WWF a analysé la situation des principales espèces de 
poissons issus de la pêche ou d’élevages vendues sur les étals de Suisse. Il 
évalue les poissons issus de la pêche ou d’élevage.   

WWF Suisse, 2008, A4.  

Téléchargeable en PDF à l’adresse suivante : 
www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=37&uArtI
D=527

   

Guide du consommateur – Bois   

Ce petit guide énumère les essences de bois qu’on trouve actuellement sur 
le marché, et vous permet de reconnaître le bois provenant d’un abattage 
illégal ou d’un défrichement sauvage. Il présente également le label FSC, 
certifiant une gestion forestière durable.  

WWF Suisse, 2005, A7.  

Peut être commandé gratuitement à l’adresse suivante : 
www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=36&uArtI
D=389$

 

http://www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=37&uArtI
http://www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=36&uArtI
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Guide du consommateur – Labels non alimentaires  
Les labels présentés dans ce mini-guide vous garantissent des produits 
élaborés dans le respect de l’environnement ou garantissant un commerce 
équitable. Ces labels sont contrôlés par des instances indépendantes, donc 
crédibles.  

WWF Suisse, 2005, A7.t  

Téléchargeable en PDF à l’adresse suivante : 
www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/labelsecologiques
/labelnonalimentaires

   

Guide du consommateur – Les labels alimentaires   

Guide maniable et clair avec des évaluations des principaux labels 
alimentaire.  

WWF Suisse, 2006, A7.  

Téléchargeable en PDF à l’adresse suivante : 
www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uArtID=453

   

Guide du consommateur – Les appareils respectueux du climat   

Ce guide indique comment dépenser moins tout en protégeant le climat 
grâce à des appareils peu gourmands.  

WWF Suisse, 2005, A7.  

Peut être commandé gratuitement à l’adresse suivante : 
www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=33&uArtI
D=395

   

Guide du consommateur – La lumière  

Le guide compare les sept modèles d'ampoules les plus répandus et montre 
comment on peut économiser de l'argent et préserver le climat à l'aide de 
lampes efficaces.  

WWF Suisse, 2006, A7.  

Téléchargeable en PDF à l’adresse suivante : 
www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=33&uArtI
D=444

 

http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/labelsecologiques
/labelnonalimentaires
http://www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uArtID=453
http://www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=33&uArtI
http://www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=33&uArtI
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Guide du consommateur – Halte au Standby  

Rien qu’en Suisse, les standby superflus représentent l’équivalent de la 
consommation d’électricité de tout le canton de Genève! Ce guide propose 
cinq mesures simples pour réduire ce gaspillage et protéger le climat.  

WWF Suisse, 2007, A7.  

Téléchargeable en PDF à l’adresse suivante : 
www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=33&uArtI
D=466

   

Guide du consommateur – Souvenirs : ouvrez l’œil !  

Ouvrez l’œil: Chaque année, des centaines de milliers de touristes ramènent 
chez eux autant de souvenirs confectionnés à partir de plantes ou d’animaux 
protégés, et ce de manière illégale. Grâce au guide «Souvenirs» du WWF, 
vous vous épargnez des tracas et des frais et protégez des animaux et des 
plantes protégés.  

WWF Suisse, 2007, A7.  

Téléchargeable en PDF à l’adresse suivante : 
www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=2&uArtID
=460

     

Jeu de plateau PAZAPA – jeu sur le tourisme responsable et 
solidaire  

L’objectif du jeu est de proposer aux jeunes curieux (grâce à un tour du 
monde), une initiation au voyage respectueux de l’environnement, des 
cultures et des peuples. Parfaitement bien adapté à un bon moment de 
détente et de convivialité. Bon outil adapté pour les écoles.  

Dès 8 ans  

Association Tourism for help, WWF Suisse, 2008.   
CHF 69.00. 

 

Kit pédagogique sur l’empreinte écologique – Planète enjeux  

Ce kit composé d’un jeu de plateau, d’un dossier pédagogique avec des fiches 
d’activités et de calculateurs de l’empreinte écologique, permet de 
comprendre les enjeux auxquels est confronté notre planète. Une fois 
l’empreinte de la classe ou de l’école calculée, les élèves mettent en place 
une stratégie pour réduire leur impact sur une période donnée. Des conseils 
avisés et une plate-forme interactive guide pas à pas l’enseignant-e dans sa 
démarche : www.planeteenjeux.com

   

Dès 8 ans  

Ligue de l’enseignement, WWF France, 2009.    

CHF 70.00. 

http://www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=33&uArtI
http://www.wwf.ch/fr/newsservice/service/publications/detail.cfm?uCatID=2&uArtID
http://www.planeteenjeux.com


 

WWF Suisse – Liste des publications du WWF  -19-        

Journal Info Ecole et dossiers 2005 - 2007  

2005

 

Journal IE  1/05 :  Inversons le courant, le climat et la consommation 
Journal IE 2/05 : Le poisson dans nos assiettes 
Journal IE 3/05 : Le retour de la loutre ? 
Journal IE 4/05 : La forêt n’est pas un champ de pommes de terre 

Dossier  1/05 : Le climat et la consommation 
Dossier  2/05 : Le poisson dans nos assiettes 
Dossier  3/05 : La pyramide alimentaire dans les cours d’eau 
Dossier  4/05 :  Moi aussi je veux devenir forestier  

2006

 

Journal IE 1/06 : Le papier recyclé 
Journal IE 2/06 : L’ours brun 
Journal IE 3/06 : Les derniers éteindront la lumière 
Journal IE 4/06 : Le WWF au service des écoles 

Dossier 1/06 : Utiliser du papier recyclé, c’est lutter contre la déforestation 
Dossier 2/06 : L’ours brun dans les Alpes : la coexistence est possible 
Dossier 3/06 : Campagne lumière et éclairage public  

2007

 

Journal IE 1/07 : Rendons nos rivières vivantes 
Journal IE 2/07 : La biodiversité 

Dossier 1/07 : Mesurons nos rivières 
Dossier 2/07 : La biodiversité dans votre préau 

Ces documents sont consultables à l’adresse www.wwf.ch/ecole

 

rubrique « Infos pour les 
enseignants » sous « Archives de l’Info Ecole ».   

Newsletter pour les enseignants 2008 
La nouveauté 2008 est la Newsletter pour les enseignants du WWF Suisse, qui 
remplacera désormais l’ancien journal Info Ecole. Trimestrielle, elle a pour but 
d’informer régulièrement les enseignants sur les activités et documents pédagogiques 
destinés aux écoles.   

Vous pouvez vous inscrire à l’adresse www.wwf.ch/ecole

 

sous la rubrique « Infos pour les 
enseignants ».  

Revues pour  
enseignants et élèves

 
© WWF Suisse 

http://www.wwf.ch/ecole
http://www.wwf.ch/ecole
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Panda Club 2005- 2008                

Panda Club 1/05 : Les dauphins 
Panda Club 2/05 : Qui a peur du loup 
Panda Club 3/05 : Ça chauffe pour l’ours polaire 
Panda Club 4/05 : La loutre, bientôt de retour chez nous ? 
Panda Club 5/05 : L’orang-outan   

Panda Club 1/06 : A la rencontre de ces géants (éléphant) 
Panda Club 2/06 : Les grenouilles 
Panda Club 3/06 : Le gypaète barbu: casseur d’os et amateur de teinture 
Panda Club 4/06 : Participe à la vente de cartes postales du WWF! 
Panda Club 5/06 : Qui a peur des chauves-souris   

Panda Club 1/07 : Le panda géant a besoin de bambous 
Panda Club 2/07 : Madagascar: l’île des lémuriens 
Panda Club 3/07 : Tortues marines, des dinosaures surgis des océans 
Panda Club 4/07 : Le lynx 
Panda Club 5/07 : Le lion   

Panda Club 1/08 : L’ours brun 
Panda Club 2/08 : Les animaux de l’Amazonie 
Panda Club 3/08 : Les baleines 
Panda Club 4/08 : Le bouquetin et le chamois 
Panda Club  5/08 : L’hippopotame  


