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Nature, santé et cadre de vie : quelles actions possibles pour une  

commune ?  

La nature en ville et la santé. Réseau Français des Villes-Santé de l'Organisation Mondiale 
de la Santé. In Le point Villes-Santé sur…, n°17, février 2019, 4 p. (Le point villes-santé 
sur...)  
Disponible en ligne :  https://colibris.link/Fbj2K 
 
3’ autour de l’étude sur les effets des espaces de nature urbains sur la santé mentale des 
citadins. Angers : Plante & Cité, 2019, 3min52. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/5knXJ 
 
JAEGER (Annabelle). La nature en ville : Comment accélérer la dynamique ? Paris : Conseil 
économique, social et environnemental, 2018, 87 p. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/1xk7c 
 
Environnement & Santé. Réseau Idée. In Symbioses, le magazine de l’éducation relative à 
l’environnement, n°119, 2018, 24 p. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/v05rZ 
 
COTTEREAU (Dominique). - Dehors : Ces milieux qui nous trans-forment. - Paris : L'Har-
mattan, 2017, 191 p. 
Disponible : IREPS 63 
 
STEFAN (Jordy). L’influence de la présence de nature. Vannes : Université Bretagne Sud, 
2016, 1h06. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/ML2xI 
 
Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains. MANUSSET Sandrine. 
In Développement durable et territoires, n°3 Vol. 3, décembre 2012. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/Te868 
 
GUEGUEN (Nicolas) ; MEINERI (Sébastien). Pourquoi la nature nous fait du bien. Paris : 
Dunod, 2012, 280 p. 
Disponible : IREPS 63 

GALOPIN (G.), PLOTTU (B.), BOUVIER (V.), et al. Espaces végétalisés urbains et santé : 
Mesures et leviers d'action à l'échelle du quartier. Angers : Agrocampus ouest, 2021. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/Or9IH 
 
Nature en ville : Aménager aujourd'hui les communes de demain. Paris : Mission éco-
nomie de la biodiversité, 2021.  
Disponible en ligne : https://colibris.link/9EKfO 
 
Guides de végétalisation. Strasbourg : Ville et Eurométropole de Strasbourg, 2019. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/slQW3 

3' autour de l'étude sur les effets des espaces de nature urbains 
sur la santé mentale des citadins 

Chaine YouTube de CIBI Biodivercity 
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Ambroisie, tique, moustique tigre : des ressources pour prévenir et agir  

HUSSON-POISSON (Fanny) et LE BAGOUSSE (Fanny). Imogène la Mouche et Frédérique la 
Moustique. Poix-Terron : Fédération Connaître et Protéger la Nature ; 2021. 
Disponible en ligne :  https://colibris.link/5sx3q  

 
Le moustique tigre, les ambroisies et les chenilles processionnaires : 
comment mobiliser les publics ? Lyon : IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, 
2021. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/YoVwr 
 
Moustique tigre - Comment sensibiliser à la lutte contre le mous-
tique tigre ? Espace pédagogique. Bordeaux : Agence régionale de 
santé Nouvelle-Aquitaine, 2021. 

                                     Disponible en ligne : https://colibris.link/4Jmq7 
 
Fiche pédagogique Tiques_cycles 2-3. Davézieux : Annonay Rhône 
Agglo, 2020.  
Disponible en ligne : https://colibris.link/bmAzF 
 
Ambroisie - 2 min tout compris. Paris : FREDON France, 2019. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/5gY2U 
 
En balades et randos - Tiques, bonnes pratiques. Montpellier : 
GRAINE Occitanie, 2019. Disponible en ligne : https://colibris.link/
v05rZ 

 
Les mal-aimés, j’adore ! [Site ressources] Poix-Terron : Fédération 
Connaître et Protéger la Nature ; 2019. 
Disponible en ligne : https://lesmalaimesjadore.org/  
 
Le Mouskit : le kit pédagogique de lutte contre le moustique 
tigre. Marseille : CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2018. 
Disponible en ligne : https://www.mouskit.org/  
 
Agir contre l'ambroisie à feuilles d'armoise : Techniques de ges-
tion par milieu colonisé. Parsi : Observatoire des ambroisies, 
2017. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/nL8z0 

Moustique tigre 
Disponible en ligne : https://agir-ese.org/focus/moustique-tigre 
 
Tique et maladie de Lyme 
Disponible en ligne : https://agir-ese.org/focus/tique-et-maladie-de-lyme 
 
Ambroisie 
Disponible en ligne : https://agir-ese.org/focus/ambroisie 

Tiques et moustiques tigres : les envahisseurs invisibles  
| Reportage CNRS 

Chaine YouTube du CNRS 

Les Focus du site Agir-ese.org 
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Petite enfance : des pistes pour éduquer le tout-petit dehors  

La nature dans l’éducation : quel rôle pour ce nouveau monde ? LAGOEYTE (Emilie), 
2021. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/SWSg0 
 
L’école dehors pour éduquer au plus près de la nature. Le Faou : Radio Evasion, 2020. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/HBn7K 

 
NESME (Anne-Louise) ; COTTEREAU (Dominique). - Cultiver la relation 
enfant-nature : De l'éloignement à l'alliance. - Lyon : Chronique Sociale, 
2020, 116 p. 
Disponible : IREPS 63 
 
Réseau d’éducation à la nature et à l’environnement en Alsace. Grandir 
dehors : Guide pédagogique et méthodologique. Sélestat : Ariena, 
2020, 121 p. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/bK5LO 
 

CHEREAU (Matthieu) ; FAUCHIER-DELAVIGNE (Moïna). L'enfant dans la nature : Pour une 
révolution verte de l'éducation. Paris : Fayard, 2019, 227 p. 
Disponible : IREPS 63 
 
On a coupé les enfants de la nature. FAUCHIER-DELAVIGNE (Moina). In Le Monde, mai 
2018. 
Disponible en ligne : https://colibris.link/0XjPQ 
 
EGGERMONT (Betty), CANT (Joke), VAN INGELGHEM (Kris) et al. Vitamine Verte : La  
nature s’invite dans les espaces extérieurs des milieux d’accueil  
(0-6 ans). Bruxelles : GoodPlanet Belgium, 2016. 
Disponible en ligne :  https://colibris.link/Pqhdi 
 
MAREUIL (Elise).  Jouer avec la nature : 70 ateliers d'éveil pour le 
tout-petit. Paris : Dunod, 2016, 223 p. 
Disponible : IREPS ARA 
 
Trucs et astuces d'animation dehors / CRIE de Mouscron  
Disponible en ligne : https://colibris.link/TdiTT 

Académie de la Petite Enfance  
http://www.academiedelapetiteenfance.com/  
 
Eveil et Nature  
https://eveil-et-nature.com/  
 
RPPN – Réseaux pédagogie par la nature   
https://www.reseau-pedagogie-nature.org/  

Site ressources  

La nature au secours de l'humanité - Will nature save our kids? | Aurélia 
CHEVREUL-GAUD | TEDxAnnecy 

Chaine YouTube de TEDx Talks 
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Centre de documentation -  
Délégation Allier 

 
1-3 rue Berthelot  
03000 MOULINS  

 
Ouverture : sur rendez-vous 

 
Contact :  

documentation03@ireps-ara.org  
 

Tel : 04 73 30 29 40 
 

Retrouvez l’IREPS ARA sur  

ireps-ara.org  

 

Notre portail documentaire  

https://documentation.ireps-ara.org/ 

https://wakelet.com/@DocIREPSAuvergne  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les ressources du site Agir-ese.org 
 

https://agir-ese.org/ 
 

 Méthodes d’animation 
 

 Thématiques 
 

Pour chacune des thématiques santé-environnement, 
trouvez 5 articles inédits : 

enjeux pour la santé et l'environnement, 
réglementations et politiques publiques, 
recommandations, pistes pour éduquer + 

une série d'articles « focus » pour aller plus loin.  
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