Ecolo crèche
Qualité environnementale dans les EAJE
Sources d’information – Orientations bibliographiques
A l’occasion de la conférence sur la Qualité environnementale dans les crèches, le Centre de Ressources
Documentaires vous invite à venir consulter ou emprunter les documents présentés ci-dessous

Sélection de documents et ressources en ligne



DURAN-DECROIX (Marie), LEYGONIE (Antoine). Structure d'accueil de la petite enfance et
développement durable. Paris, WEKA, 2011.

Comment intégrer votre structure petite enfance à une démarche de développement durable ? Vers un bâti plus
respectueux de l'environnement. Témoignages d'acteurs dans le domaine de la petite enfance. [Cote : 372.21]

 Guide de recommandations pour l’accueil d’enfants dans un environnement sain. 14 fiches
pratiques de bons gestes à adopter pour réduire au quotidien l’exposition aux substances polluantes dans
l’environnement intérieur. ARS Nouvelle-Aquitaine, Les Alternatives de Lilly, 2017, 29 p.
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/Guide_Recocreche_petite_enfance_0.pdf


Pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant les enfants. Guide pratique 2016.
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. 2016. 23 p
Ce guide pratique a pour but de fournir une aide opérationnelle aux établissements qui accueillent des enfants afin
d’engager une démarche d’amélioration de la qualité de l’air intérieur (QAI).
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-complet-QAI-web.pdf

 Ecolocrèche : http://www.ecolo-creche.fr/
L’objectif de l’association est de mener une démarche d’engagement vers le développement durable.

Les bienfaits de l'alimentation biologique pour les toutpetits. Métiers de la petite enfance, n° 248-249, aoûtseptembre 2017. pp. 30-32
http://www.em-premium.com/article/1139808
L'écologie pour améliorer la qualité de vie à la crèche.
Métiers de la petite enfance, n° 241, janvier 2017. pp.
31-33
http://www.em-premium.com/article/1102853

Des initiatives en EAJE. (Dossier). Cahiers de la
puéricultrice, N° 300, Octobre 2016. p 11-33
Démarche écoresponsable en structures collectives et en
accueil familial. http://www.empremium.com/article/1089210
Vers une restauration responsable et durable ?
Actualités sociales hebdomadaires ASH, n° 3025, 15
septembre 2017. pp. 24-25
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Repas et alimentation des tout-petits. (Dossier) Métiers
de la petite enfance, n° 245, mai 2017. p13
http://www.em-premium.com/revue/melaen/23/245
La petite enfance se met au vert. (Dossier) Le Furet,
n° 85, juin 2017. pp. 17-49. Le ménage écologique en
crèche. Les couches : un vrai phénomène.
Les mesures d'hygiène et de nettoyage en collectivité.
Métiers de la petite enfance, n° 231, mars 2016. pp. 7-9
http://www.em-premium.com/article/1037027
Développement durable : plus qu'une obligation - un
levier de performance. (Dossier) La Gazette santé social,
n° 133, octobre 2016. pp. 15-22
La mise en place d'un projet Ecolo-crèche - une
démarche d'équipe. Métiers de la petite enfance, n°
221, mai 2015. pp. 22-24
http://www.em-premium.com/article/973356
La nature à petits pas… (Dossier) Le Furet, n° 76, mars
2015. pp. 13-48.… Une crèche écologique pourquoi,
comment…
Le bébé et sa famille dans la ville. (Dossier) .Spirale, n°
68, Décembre 2013, pp. 13-176
La pollution des villes rend les bébés malades. La balade
de bébé en poussette...
https://www.cairn.info/revue-spirale-2013-4.htm
Développement durable : passer maintenant aux
travaux pratiques. Travail social actualités TSA, n° 28,
décembre 2011-janvier 2012, pp. 17-24
Le développement durable. (Dossier). Cahiers de la
puéricultrice, N° 254 Février 2012.
Un label pour respecter l’environnement en crèche.
Privilégier les produits “bio” en restauration collective…
http://www.em-premium.com/revue/cahpu/49/254

L'écoresponsabilité en EAJE. Métiers de la petite
enfance, n° 174, juin 2011. pp. 11-25, pp. 11-25
Devenir Ecocrèche avec Cerise. L'usage des couches
lavables en crèche. Les produits bios dès la crèche…
http://www.em-premium.com/revue/melaen/17/174
.La qualité de l'environnement à la crèche. Cahiers de la
puéricultrice, N° 240 Octobre 2010. p 11-17
Quelle architecture pour une crèche écologique. Une
crèche haute qualité environnementale.
http://www.em-premium.com/revue/cahpu/47/240
La crèche municipale écologique "1-2-3 soleil" de
Honfleur. Le Furet, N.61, Printemps 2010. p.7-9
Les couches lavables en crèche, c'est possible. EJE
Journal, N.22, AVRIL-MAI 2010, p 4-6
Développement durable : dépasser l'effet de mode.
Actualités sociales hebdomadaires ASH, N.2654, 9 AVRIL
2010, PP.26-29
Le développement durable : tremplin pour de nouveaux
modes d'intervention
Education à l'environnement et travail social : relations
durables ! (Dossier). Le sociographie, N°29, mai 2009.
PP-4.108
.. Le jardin, terreau pour l'humain. Education à
l'environnement vers un développement durable.
Alimentation, santé et environnement.
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-20092.htm

IFRASS. Mobilités - Développement durable
et Travail social. Journée "Erasmus». Toulouse, IFRASS,
2009. 420 minutes.
.. Le développement durable : enjeux et questions.
Développement durable et travail social. Ecologie sociale
: une formation et un métier. [ Cote ] : V.1446

10 questions sur le développement durable dans le
secteur sanitaire. La Gazette santé social, n° 80,
décembre 2011.
Responsabilité sociale et environnementale : des
exigences à concilier. (Dossier) Direction(s), n° 87, juillet
- août 2011, pp. 24-31, bibliogr.
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