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Le WWF au service des écoles
Depuis des années, le WWF édite un journal spécialement destiné aux enseignants. D’abord appelé « Panda
profs », puis « Info Ecole » dès 2001, ce rendez-vous trimestriel vise à vous donner des documents et des idées
d’activités à proposer à vos élèves en lien avec les thèmes traités par le WWF. Outre le journal que vous avez
dans les mains, le service « Jeunesse et Education » du bureau romand du WWF, travaille d’arrache-pied sur
les projets et actions, que nous allons vous décrire de façon détaillée ci-dessous.

La palette offerte par le Service
« Jeunesse et Education » en
Suisse romande
Le service « Jeunesse et Education »
du WWF travaille principalement
dans trois domaines privilégiés : les
enfants, les adolescents et les écoles.
En ce qui concerne les enfants, les
sections cantonales romandes du
WWF de chaque canton romand (les
Panda clubs) proposent régulièrement des sorties nature durant l’ensemble de l’année scolaire. Le but
étant d’éveiller la curiosité de l’enfant face à la nature et de susciter
l’envie de la préserver par une meilleure connaissance. Ces sorties sont
actualisées chaque mois et mise en
ligne sur le site Internet www.pandaclub.ch, rubrique Panda club active.
Chaque année, le WWF propose à
Pâques, en été et même durant la
semaine d’automne des semaines de
camps. Sans oublier le fameux Panda
Club, le journal pour les enfants, qui
sort 5 fois par an et qui aborde soit
une espèce menacée soit un thème
environnemental (voire dans la
colonne de gauche en page 2).
Le secteur des adolescents est en
phase de développement, mais reste
encore assez discret. Néanmoins, des
camps WWF sont proposés à ce

public à la belle saison ainsi que des Week-ends « Pandaction SNOWDAYS » durant l’hiver (introduction à la pratique du « freeride » avec
une sensibilisation à l’environnement alpin en compagnie de guides
de montagne, du WWF Suisse et du Club Alpin Suisse). Les jeunes
sont régulièrement sollicités par le biais de campagnes thématiques
du WWF. Pour exemple, durant les campagnes sur le réchauffement
climatique de 2005 et 2006, les ados ont pu y prendre part activement,
en promettant en amont d’un festival de musique (Gurten Festival de
Berne), de réduire leur impact environnemental, afin de compenser
les émissions de gaz carboniques produites durant cet événement
(plus d’infos sur www.zeroemission.ch, en allemand uniquement).
Enfin, le secteur scolaire propose aux écoles primaires et secondaires
toute sorte d’outils, d’actions éducatives ou autres campagnes scolaires. Le plus vieux projet et le plus connu reste le Pandamobile. Son
animateur-chauffeur sillonne les routes de Suisse depuis bientôt 30
ans. Ce bus Migros transformé pour la cause, rencontre les classes
directement dans leur cour de récréation. En outre, nous mettons à
disposition des écoles deux expositions interactives sur le réchauffement climatique et sur l’eau. Cette année, nous avons inauguré une
nouvelle animation sur le jardin naturel dans notre jardin du siège
romand à Vernier, situé dans le canton de Genève. Les visites s’échelonnent à la belle saison, entre les mois de mai et d’octobre.
Depuis 3 ans déjà, nous proposons tous les printemps l’action « Rivières
Vivantes », dont le but principal est de sensibiliser les élèves au milieu
de la rivière et de les rendre actifs, en leur demandant de remplir un test,
dont les résultats sont communiqués par le biais d’un rapport. Le journal que vous lisez en ce moment essaie de vous donner une vision des
activités scolaires proposées régulièrement par le WWF ainsi que par
ses homologues. Il donne des idées d’activités à pratiquer directement
en classe, grâce au dossier, qui se trouve sous l’adresse
www.infoecole.ch. De plus, nous éditons régulièrement des documents,
dossiers pédagogiques, manuels sur les thèmes du WWF, que vous trouverez sur notre site des écoles sous « liste de matériel pédagogique ».

Edito
Votre opinion nous intéresse !
Une fois n’est pas coutume, le présent numéro d’Info Ecole n’est pas
consacré à un thème environnemental particulier : il s’adresse
directement à vous, chères lectrices et lecteurs. Nous avons en
effet besoin de connaître votre avis
sur les différentes offres proposées par le WWF à l’intention des
écoles et des enseignants. Ceci
dans le but de nous assurer que
nous répondons au mieux à vos
souhaits en la matière. Nous aimerions dès lors savoir ce que vous
attendez de cette publication et de
quelles prestations vous aimeriez
bénéficier à l’avenir. C’est pourquoi, vous trouverez aux pages 4
et 5 un sondage, que nous vous
saurions gré de bien vouloir remplir et nous retourner dans les
meilleurs délais. Nous vous invitons à contribuer à l’aménagement
de la forme, du volume et du
contenu de l’Info Ecole de demain.
En vous remerciant par avance de
pour votre précieuse collaboration,
je vous souhaite une excellente fin
d’année et vous envoie déjà mes
meilleurs voeux pour 2007 !
CHRISTOPHE GRAND
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Offre WWF Education à l’environnement

Nouveau:
PANDA CLUB 5/06
Dans ce dernier numéro de
l’année scolaire, vos élèves
partiront à la découverte du
seul mammifère volant, la
chauve-souris. Les jeunes lecteurs apprendront également
pourquoi cet animal nocturne
est si menacé en Suisse
comme dans le reste du
monde. Enfin, suite à de
fausses légendes les décrivant comme d’affreux animaux sanguinaires, elles ont
suscité tant de craintes infondées auprès des être humains.
Voilà bien un magazine qui va
redorer le blason de ces
mammifères volants, si discrets et si utile à la nature !
Lot pour une classe: Fr. 10.-

A l’instar du WWF Suisse, d’autres
ONG proposent régulièrement des
programmes et des actions dans le
domaine de l’éducation à l’environnement en Suisse romande. Les
plus connues sont Greenpeace ou
Pro Natura.
D’autres, qui le sont un peu moins,
travaillent dans des domaines plus
spécifiques. A l’image de SilViva,
spécialiste de la pédagogie active
dans le domaine forestier, la
STRID (Société pour le tri, le recyclage et l’incinération des déchets)
communique une valorisation des
déchets inovatrice, ou encore
Terrawatt et l’ADER, en ce qui
concerne l’énergie.

Il est bon de savoir que l’ensemble
des ONG travaillant dans le
domaine de l’EE en Suisse est
coordonné par la Fondation Suisse
d’Education pour l’Environnement (FEE), sous mandat de
l’OFEV (Office fédéral de l’environnement). De plus, la FEE joue
le rôle de plate-forme ou d’interface entre les ONG et les
Départements de l’Instruction
Publique des cantons romands.
L’ensemble des structures oeuvrant dans l’éducation à l’environnement en Suisse sont répertoriées
dans un guide intitulé « Guide des
ressources en éducation à l’environnement, panorama des acteurs
suisses », qui a été édité en français
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L’éducation à l’environnement en
Suisse romande

et en allemand par l’Office fédéral
de l’environnement en 2005.
L’intégralité du document peut
être consulté sur Internet à
l’adresse suivante :
www.environnement-suisse.ch/
education

Quelques adresses Internet à visiter pour tout connaître sur le WWF en Suisse romande
Dans le domaine de l’école en Suisse romande, l’adresse de référence est www.wwf.ch/ecole.
Sous cette adresse, vous trouverez l’intégralité des informations, campagnes éducatives ainsi que des actions scolaires
menées par le siège romand du WWF Suisse avec les écoles.
Vous trouverez la liste en format pdf de l’ensemble du matériel éducatif que vous pouvez commander en tout temps
auprès de notre Secrétariat aux heures de bureau soit par téléphone 022 939 39 90 soit par e-mail service-info@wwf.ch.

PANDA CLUB 4/06
Dans ce numéro spécial de
l’été, vos élèves découvriront
le grand projet du WWF relatif
à la vente de cartes postales.
Celle-ci a comme but premier
de récolter des fonds pour
financer des projets en lien
avec des espèces fortement
menacées sur l’ensemble de
la planète. Ce bref tour du
monde met en lumière des
animaux très connus du public comme le grand panda,
les lémuriens, les baleines
grises, le dauphin d’eau douce
ou le rhinocéros noir. En
Suisse on parlera plutôt du
lynx, dont la réintroduction a
débuté il y a plus de 30 ans.
Lot pour une classe: Fr. 10.-

Sous www.pandaclub.ch, vos élèves pourront découvrir les sorties organisées pour eux durant toute l’année scolaire
dans les différents cantons romands, une liste de dossiers conférence sur plusieurs espèces phare, le programme détaillé
des camps de Pâques, d’été et d’automne (mise à jour en mars 2007 pour l’année prochaine), ainsi que pleins de trucs et
astuces pour mettre sur pied des actions pour l’environnement en classe ou à la maison.
Enfin, les jeunes dès 14-15 ans trouveront dès le mois de décembre, pleins d’informations à leur intention sur le site
Internet www.pandaction.ch. Trois principaux thèmes seront abordés comme : le style de vie, les actions et événements auxquelles ils pourront prendre part et enfin toutes les infos pratiques pour adhérer à la famille du WWF sous la
rubrique « living planet ».

50%
Minimum
Papier RePrint FSC composé de: 50% de fibres fraîches provenant de forêts
gérées dans le respect de critères environnementaux et sociaux rigoureux,
certifiées par l’organisme indépendant FSC. 50% de fibres recyclées.

2

info école 4/2006

Certified by SGS-CoC-0474
FSC Trademark © 1996
Forest Stewardship Council A.C.

Impressum Supplément du WWF Magazine - WWF Info Ecole no 4/06, septembre 2006
Publication éditée 4 fois par an à l’attention des enseignant(e)s membres du WWF Suisse
Editeur/Réalisation: WWF Suisse - Rédaction: Christophe Grand, Chantal Peverelli
Mise en page: Christine Serex, Genève
Adresse de rédaction: WWF Suisse, ch. de Poussy 14, 1214 Vernier, tél. 022 939 39 90
E-mail: service-info@wwf.ch, Internet: www.wwf.ch - Dons: CCP 12-5008-4
Impression: Ropress, Zürich - Papier RePrint FSC - © WWF Suisse 2004
D+R 716/03 © 1986 WWF, ® WWF Registered Trademark

reconnu par le ZEWO

News Guide des labels alimentaires

Dossier pédagogique « Vivre le bio »

Nouveau guide des labels alimentaires

Le WWF a procédé à une nouvelle
évaluation des labels alimentaires,
en se fondant sur des critères uniformes et exhaustifs, relevant non
seulement de l’aspect écologique,
du respect des animaux et de la fiabilité des contrôles, mais également de paramètres sociaux tels
que les horaires de travail, les
salaires et la protection de la santé.
Le traitement a également été pris

en considération, avec une attention particulière pour les additifs
(numéros E).
Résultats : deux labels ont vu leur
cote augmenter, cinq ont été
déclassés.
Avec le concours de la Fondation
pour la protection des consommateurs et de l’organisation de protection des animaux Vier Pfoten, le
WWF débroussaille la jungle des
labels. Un guide pratique, en format carte de crédit, fournit aux
consommatrices et aux consommateurs des informations fiables sur
les 28 labels alimentaires les plus
courants. Les appréciations oscillant entre « chaudement recommandé » à « peu recommandé ».
Compte rendu complet et guide
des labels alimentaires dans le dernier numéro du WWF Magazine.

Nouveau dossier pédagogique : «

WWF SUISSE

Les produits alimentaires sont de
plus en plus nombreux à porter des
étiquettes ornées de labels de qualité : entre « Delinat », « Demeter »,
« Swiss Prim Gourmet », « Swiss
Premium Rindfleisch », « Natura
Beef Bio », « Bœuf Bio au pâturage » et tous les autres, il devient
difficile de s’y retrouver. A cela
s’ajoute que ces labels sont décernés selon des critères fort divers.

Gratuit, à commander à l’unité ou
en set pour la classe. Version à télécharger sous :
www.wwf.ch/foodlabel

Vivre le bio »

Un manuel orienté vers la pratique. Niveau : 7e-10e année scolaire.
Ce manuel invite les jeunes à partir
à la découverte de l’agriculture
biologique. Il vise à exercer une
influence positive sur leur attitude
face à l’environnement, à leur
inculquer des valeurs telles que le
respect de la nature, des êtres
humains et des animaux, à les sensibiliser à l’agriculture biologique
et à ses produits, à jeter des ponts
entre production et consommation.
« Vivre le bio » est issu du projet
«planète bio suisse». Clairement
structuré, il permet à l’enseignant
d’acquérir rapidement une bonne
vue d’ensemble des thèmes et des
activités qui peuvent être proposés
aux élèves. Il contient un commentaire destiné à l’enseignant et des
fiches à photocopier pour les
élèves (fiches de travail, textes à
lire), ainsi qu’un tableau de
contrôle des objectifs d’apprentis-

3

info école 4/2006

sage pour chacun des chapitres
traités : Principes de l’agriculture
biologique – Semer et récolter –
Dans le sol – Des animaux heureux
– Production, transformation et
vente.

La matière présentée, enrichie
d’exercices concrets, se suffit à ellemême. Les élèves peuvent s’atteler
aux tâches proposées de façon
autonome. Ce manuel peut être
utilisé à plusieurs niveaux d’enseignement.
Informations :
Vous trouverez du matériel de travail supplémentaire et d’autres
idées sur le site Internet :
www.planetebiosuisse.ch

Sondage Info école

Le WWF Suisse souhaite
optimiser les informations et les prestations
relatives à son offre scolaire. C’est la raison pour
laquelle nous faisons
appel à vous. Nous vous
proposons de participer
au sondage se trouvant
ci-contre afin de nous
donner votre opinion sur
la qualité, la forme et le
contenu de la revue Info
Ecole et de nous faire
part de vos besoins et
intérêts. Merci de répondre franchement à nos
questions, sans hésiter à
nous adresser vos critiques ou vos louanges.
Dix bons d’une valeur de
fr. 30.- à échanger contre
du matériel pédagogique
seront tirés au sort
parmi les participants.

A. Revue Info Ecole
Info Ecole est la plus grande revue d’éducation à l’environnement de Suisse. Elle paraît quatre fois par an et propose des
informations de fond sur l’actualité écologique, des idées à mettre en pratique dans le cadre de l’enseignement scolaire et
des conseils pour l’acquisition de matériel pédagogique. Nous désirons savoir ce que vous pensez du contenu, de la forme
et du volume de l’Info Ecole.
1. Quelle importance accordez-vous à l’éducation à l’environnement et aux thèmes écologiques dans votre enseignement ?
1
2
3
4
5
(une très grande importance = 1 / une très faible importance = 5)
2. Etes-vous satisfait(e) de la revue Info Ecole ?
1
2
3
4
5
(très satisfait(e) = 1 / pas du tout satisfait(e) = 5)
3. La revue Info Ecole vous est-elle utile dans le cadre de votre enseignement ?
1
2
3
4
5
(très utile = 1 / fort peu utile = 5)
Pour quelle raison ?
....................................................................................................................................................................................................................
4. Que pensez-vous de la diversité des thèmes abordés ?
trop d’hétérogénéité
tout à fait adéquate

Nous vous remercions de
bien vouloir prendre le
temps de remplir ce
questionnaire et de nous
le retourner. Il va de soi
que toutes les données
seront traitées confidentiellement, qu’elles ne
seront ni transmises à
des tiers, ni exploitées à
des fins commerciales.

manque de diversité

sans opinion

5. Que pensez-vous du volume de la revue Info Ecole (en règle générale, 8 pages) ?
trop important
tout à fait adéquat
pas assez important

sans opinion

6. Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir plus abondamment traités ?
actions et campagnes éducatives
matériel pédagogique
informations de fond

sans opinion

7. Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir moins traités ?
actions et campagnes éducatives
matériel pédagogique

sans opinion

informations de fond

8. Quel devrait être le contenu de la revue Info Ecole pour qu’elle réponde aux besoins de votre quotidien scolaire ?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
9. A quelle fréquence lisez-vous la revue Info Ecole ?
toujours/souvent
régulièrement

occasionnellement

rarement/jamais

B. Offre scolaire globale du WWF
Le WWF propose une vaste palette de prestations aux écoles et aux enseignants : matériel pédagogique, brochures d’information, actions et campagnes éducatives, visites d’établissements scolaires. Nous désirons savoir quelles sont celles que
vous connaissez et si vous avez déjà eu recours à certaines d’entre elles. Nous vous prions en outre de nous dire si et comment vous vous informez / vous souhaitez être informé(e) au sujet des offres scolaires du WWF Suisse.
10. Quelles sont les offres scolaires du WWF Suisse que vous connaissez ?
matériel pédagogique
visites d’écoles
Pandamobile
actions et campagnes éducatives
revue Info Ecole
autres offres : ...........................................................................................................................

Vous pouvez également
répondre à ce questionnaire en ligne, sous
www.wwf.ch/
infoecole/sondage
et nous le retourner par
courrier électronique.

11. Comment en avez-vous eu connaissance ?
par l’entremise de la revue Info Ecole
par Internet
grâce à des collègues
par le biais du WWF Magazine
par d’autres moyens d’information : .................................................
...............................................................................................................................................................................................................
12. Quelles offres scolaires du WWF Suisse avez-vous sollicitées jusqu’à présent ?
matériel pédagogique
visite du WWF dans votre école
Pandamobile
actions et campagnes éducatives
revue Info Ecole
autres offres :..................................
..............................................................................................................................................................................................................

✄

13. Estimez-vous que la revue Info Ecole vous fournit suffisamment d’informations sur l’offre scolaire du WWF ?
oui
non, parce que .............................................................................................................................................................
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Sondage Info école

✄

Nous vous remercions
de votre collaboration
et vous prions de
faire parvenir ce
questionnaire d’ici
au 31.12.2006 à
l’adresse suivante :

14. Par quels biais souhaiteriez-vous être informé(e) de l’offre scolaire du WWF ?
imprimé périodique
newsletter électronique
site Internet
feuille officielle scolaire du canton
sans opinion
autres moyens d’information : ....................................................................................................
15. Aimeriez-vous recevoir régulièrement des informations sur l’offre scolaire du WWF ?
oui
non
C. Matériel pédagogique
16. Quel type de matériel pédagogique utilisez-vous dans le cadre de votre enseignement ?
...................................................................................................................................................................................................................

WWF Suisse
Info Ecole
Ch.de Poussy 14
1214 Vernier

17. Quelles sont vos sources d’information en ce qui concerne le matériel pédagogique et les autres offres destinées aux
écoles et aux enseignants ?
catalogues de matériel pédagogique
newsletter électronique
Internet
aucune
feuille officielle scolaire du canton
recommandations personnelle
autres sources : ....................................
....................................................................................................................................................................................................................
18. Par quels canaux vous procurez-vous votre matériel pédagogique?
....................................................................................................................................................................................................................
D. Adhésion en tant que membre enseignant
Nous projetons d’élargir les prestations destinées aux enseignants membres du WWF. C’est pourquoi, nous désirons savoir
ce que vous attendez du WWF en la matière et le montant de la cotisation que vous seriez disposé(e) à payer en tant que
membre enseignant.
19. Quelles prestations attendez-vous du WWF si vous en êtes/devenez adhérent(e) en qualité de membre enseignant ?
rabais sur certaines offres (matériel pédagogique, visites d’écoles et autres)
une offre gratuite par année (matériel pédagogique, visite d’école, par exemple)
informations périodiques concernant l’offre scolaire du WWF
possibilités de participation privilégiée à des actions éducatives
autres souhaits :...................................................................................................................................................................................
20. Quelle cotisation vous paraît adéquate pour une adhésion au WWF en tant que membre enseignant ?
≥ Fr. 60.-≥ Fr. 70.-≥ Fr. 80.-≥ Fr. 90.-≥ Fr. 100.-E. Remarques générales
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
F. Informations personnelles
Les indications ci-après sont facultatives. En nous les fournissant, vous nous faciliterez l’évaluation des résultats de ce sondage. Vos données personnelles seront traitées confidentiellement. Elles ne seront ni transmises à des tiers, ni exploitées à
des fins commerciales.
21. Vous êtes
enseignante

enseignant

Formation : ...................................................................................................................

22. A quel niveau enseignez-vous ?
jardin d’enfants
1ère – 6e année d’école
7e – 9e année d’école
je n’enseigne plus
autre niveau : .............................

degré secondaire II

23. Coordonnées de contact :
Nom : ............................................................

Prénom : .................................................................. Année de naissance : 19........

Rue : ............................................................................................... Localité : .......................................................................................
WWF SUISSE

Adresse e-mail : ............................................................................ Téléphone : ..................................................................................
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Offre WWF Pandamobile

Nous nous réjouissons de votre
prochaine visite à bord du
Pandamobile.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous
contacter au 022 939 39 89 ou par
Email à pandamobile@wwf.ch.

Tournée 2007 du Pandamobile

« Eau secours ! »

Dès mars 2007, le Pandamobile parcourra la Suisse et présentera pour la 2ème
année consécutive son exposition itinérante sur le thème de l'eau. Les élèves
pourront découvrir de manière ludique les mille et une facettes de l'eau en suivant les pas de la loutre, animal curieux et joueur, qui les guidera tout au long
de l'exposition.
Voici quelques photos récentes qui vous donneront un aperçu du décor et des
différents éléments qui sont présentés à vos élèves lors de l'animation.
Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès que possible en
remplissant le formulaire disponible à l'adresse www.wwf.ch/pandamobile.
(rubrique conditions et réservations).

WWF SUISSE

WWF SUISSE

WWF SUISSE

Comme lors des 2 précédentes
tourneés « forêts tropicales et
climat », la tournée « eau » du
Pandamobile est aimablement
soutenue par la

News Projet ClimaTIC-suisse.ch

Projet ClimaTIC-suisse.ch

Pour vos commandes contactez
WWF Suisse
14, ch. de Poussy
1214 Vernier
022 939 39 90 - www.wwf.ch
service-info@wwf.ch

La Fondation Polaire Internationale (IPF) et la Passerelle de l'Université de Genève
(UNIGE), en partenariat avec le Département de l'Instruction Publique du canton de
Genève, proposent aux écoles suisses de tous niveaux et de toutes les langues nationales
ClimaTIC-suisse.ch. Ce nouveau projet pédagogique porte sur les changements de l'environnement et le développement durable et intègre les Technologies de l'Information
et de la Communication. ClimaTIC-suisse.ch a débuté en septembre 2006 et se poursuit
jusqu'à fin juin 2008. A travers l'étude de la déforestation et des changements climatiques, l'objectif de cette initiative est de sensibiliser les jeunes de 9 à 18 ans à la complexité des thématiques environnementales et de les familiariser avec une approche
transdisciplinaire - soit écologique, économique et sociale - de ces questions.

A commander

ClimaTIC-suisse.ch s'articule autour d'un volet équatorial et d'un volet polaire. Le
volet équatorial est développé en collaboration avec la République Démocratique du
Congo (RDC), sujette à la déforestation. Le volet polaire, quant à lui, fera le lien entre
les recherches polaires qui contribuent à la compréhension des changements climatiques et les causes anthropiques du réchauffement, notamment par l'utilisation des
énergies fossiles.
Pour permettre aux jeunes et aux enseignant-e-s de participer au projet
ClimaTIC-suisse.ch, différents outils pédagogiques ont été développés à leur intention:
- des enquêtes interactives dans plusieurs régions du monde
- du matériel pédagogique (bande dessinée, dossiers pédagogiques, ...)
- une plate forme Internet
- du matériel pour élaborer un cours pluridisciplinaire spécifique.
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Renseignements :
laurent.dubois@polarfoundation.org
Site internet : www.climatic-suisse.ch

info école 4/2006

WWF info école 4/2006

Titres

Prix

Les chauves-souris
Panda club 5/2006 - exemplaire unique
Panda club 5/2006 - lot pour une classe

gratuit
Fr. 10.-

Vente de cartes postales, aide les animaux menacés
Panda club 4/2006 - exemplaire unique
Panda club 4/2006 - lot pour une classe

gratuit
Fr. 10.-

La migration des Ibanes
Bande dessinée sur les changements climatiques, collection
Halaya et Alibert, le temps des changements, 48 pages, 2005

Fr. 12.-

La migration des Ibanes
Dossier pédagogique, FED, FPI, WWF Suisse, 2006, A4
Dossier enseignants
Dossier élèves

Fr. 10.Fr. 2.-

La migration des Ibanes
Le set - 1 BD, 1 dossier enseignants, 1 dossier élèves

Fr. 20.-

L’eau
Dossier pédagogique, WWF Suisse, 2006, 52 pages, A4

Fr. 25.-

Tuga et le chapeau magique
Livre, WWF Suisse, 2004, 32 pages, A5

Fr.

Guide des labels alimentaires
Guide du consommateur, WWF Suisse, 2006, A7

gratuit

5.-

