
 
 
 
 
 
 
 

L’ADEME en bref 
 
 
 
 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
est un établissement public à caractère industriel et commercial placé 
sous la tutelle conjointe des ministères en charge de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement et de l’énergie. L’agence met ses 
capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide 
à financer des projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la 
préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit) et à 
progresser dans leurs démarches de développement durable. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
20 avenue du Grésillé 

BP 90406 – 49004 Angers Cedex 01 
Tel : 02 41 20 41 20 – Fax : 02 41 87 23 50 

 
 
 
 
 

collèges et lycées 
 
 

dans mon    il y a … 
 

des outils pour apprendre  
et s’éduquer au développement durable 

 
 
 
 
 
 

 



 

NOUVEAUTES ! 
 

6 cédéroms  destinés aux collèges et lycées  
pour l’éducation au développement durable à travers 6 thèmes : 

 
Ressources 
Biodiversité 

Santé 
Mobilité 

Villes durables 
Sociétés face aux risques 

 
Ces cédéroms, réalisés avec l’aide du Ministère de l’Education nationale, de 
l’enseignement et de la recherche, sont des supports interactifs pour les élèves de la 
6ème à la Terminale afin d’aborder les interactions entre activités humaines et 
environnement, informer les élèves sur les enjeux locaux et globaux, les amener à 
l’autonomie en les responsabilisant pour la création d’un avenir plus viable. En 
moyenne, par titre, plus de 80 activités interactives pour environ 12 heures de travail 
par niveau. 
 
Chaque cédérom contient : 
 

 Des études de cas ayant pour objectif d’amener les élèves à identifier les 
enjeux et les paradoxes de la thématique. Elles proposent une grande 
diversité de documents qui constituent la base du questionnement pour la 
réalisation des activités. 

 Des exercices permettant à l’élève d’élargir son champ de réflexion et de 
confronter ses connaissances à de nouveaux exemples et favorisant ainsi le 
changement d’échelle et de regard. 

 Une rubrique « savoirs » présentant des fiches de synthèse sur les 
contenus disciplinaires relatifs à la problématique de la gestion des 
ressources. 

 Une médiathèque rassemblant tous les documents multimédias du 
cédérom, avec possibilité de les imprimer. 

 Un glossaire aidant à la compréhension des contenus à partir d’une 
sélection de vocabulaire. 

 
 
 

                                                                     

 
 

 



 

 
 
 
 

BON DE COMMANDE 
 

A RETOURNER A : 
 
 

Dominique Weitz 

ADEME Editions 
20, avenue du Grésillé 

BP 90406 
49004 ANGERS CEDEX 01 

 
 
 
 
 

 

 Ressources et développement durable  
L'éducation au développement durable par études de cas 
Réf 6303 – ADEME/STRASS/BELIN - avril 08- cédérom – prix : 29,90 euros 
 
 
 

Biodiversité 
L'éducation au développement durable par études de cas 
Réf 6306 – ADEME/STRASS/BELIN - avril 08- cédérom – prix : 29,90 euros 
 
 
 

Santé 
L'éducation au développement durable par études de cas 
Réf 6305 – ADEME/STRASS/BELIN - avril 08- cédérom – prix : 29,90 euros 
 
 
 

Villes Durables  
L'éducation au développement durable par études de cas 
Réf 6307 – ADEME/STRASS/BELIN - avril 08- cédérom – prix : 29,90 euros 



Sociétés face aux risques  
L'éducation au développement durable par études de cas 
Réf 6304 – ADEME/STRASS/BELIN - avril 08- cédérom – prix : 29,90 euros 
 
 

Mobilités   
L'éducation au développement durable par études de cas 
Réf 6308 – ADEME/STRASS/BELIN - avril 08- cédérom – prix : 29,90 euros 
 

 

  Comment l'homme a compris que le climat se  
                 réchauffe 
Réf 6365 - ADEME/GALLIMARD JEUNESSE – mai 08 – 50 p. – prix : 7,50 euros 
 
Cette nouvelle édition a pour but de faire comprendre aux jeunes que les 
connaissances que nous avons sur le réchauffement climatique ont mis du temps à 
se constituer. Il s’agit de reconstituer le parcours qui nous a mené à comprendre un 
certain nombre de choses et à mettre en évidence le fait que cette aventure de la 
connaissance se poursuit encore aujourd’hui. 
 
La toute récente découverte de l’effet de serre ? Pas du tout ! Dès le milieu du 19ème 
siècle, le principe est compris et l’influence de l’homme est très vite soupçonnée. 
Pourtant, il faut attendre près d’un siècle et demi pour constater le réchauffement 
climatique actuel et accepter son lien avec les activités humaines. L’obstacle 
rencontré dès le départ par les scientifiques : le progrès industriel et la croissance 
économique. « L'histoire commence il y a deux cents ans dans les Alpes, quand on 
découvre de drôles de blocs de granit égarés au milieu des plaines… » 
 

--          BBOONN  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEE          --  
A retourner à :  

Dominique Weitz – ADEME Editions 
20 avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 Angers Cedex 01 

 
Nom : ................................................................     Prénom : ...................................  

Fonction : …………..……………………………………………………………………….……………….. 

Etablissement/Société……........................................................................................ 

Adresse..................................................................................................................... 

.......................................................................................................…....................... 

Code postal ................… Ville ..........……........................……………………….................    

Téléphone :...................…….…........   Télécopie :.............……............…......  

 
Réf. Titre Prix (1) Quantité Total(1) 
6365 
 
6303 
6304 
6305 
6306 
6307 
6308 

 

Comment l’homme a compris que le 
climat  se réchauffe 
Ressources et développement durable 
Sociétés face aux risques  
Santé 
Biodiversité 
Villes Durables 
Mobilités 
 

  
  7,50 € 
29,90 € 
29,90 € 
29,90 € 
29,90 € 
29,90 € 
29,90 € 

 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 
……. 

 
.…….… € 
.…….… € 
.…….… € 
.…….… € 
.…….… € 
.…….… € 
.…….… € 

 
Frais de port : France métropolitaine : 4 €  
                        Hors France métropolitaine : 8 € .…….… € 

 
TOTAL € (net*) 

 
.…….… € 

(1) : établissement non assujetti à la TVA, exonération accordée par le Ministère du Budget le 15 juillet 
1993 – N° Siret 385 290 309 00454 – Code APE 751E – N° IBAN FR76-1007-1490-0000-0010-0020-607 
– N° BIC BDFEFRPPXXX 
 
MODE DE REGLEMENT : 
θ Au comptant (obligatoire pour toute personne physique ou morale domiciliée hors du 
territoire français) 

 par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre du Régisseur de Recettes de l’ADEME 
 par carte bancaire :  Visa               Euro/Master Card 

N° carte : !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !  
N° identification (3 chiffres au dos de la carte) : !_ !_ !_ ! 
Date de fin de validité : ………………(mois) / ………………… (année) 
Nom, adresse et signature du titulaire de la carte (obligatoire) : 

 
θ A réception d’une facture :  

 par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Ademe 
 par virement à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Ademe : TP Angers - Code banque 10071  

   Code guichet 49000 - N° compte 00001000206 - Clé 07 
 
Date :                               
Signature (j’atteste sur l’honneur être habilité(e) à passer commande) :                          
Cachet de l’établissement (obligatoire) : 
 


