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Agence régionale de l’environnement de Normandie  
(ARE Normandie) 
 
Centre de documentation  
Pôle régional des Savoirs, 115 bd de l’Europe 76100 Rouen 
02 35 15 78 19 – centredoc@are-normandie.fr 
http://www.are-normandie.fr  / Rubrique Info Doc 
 
Horaires d’ouverture (ouvert à tous) 
Mardi 14h-17h 
Mercredi 10h-17h 
Jeudi 12h-17h 
Vendredi 14h-17h 
 
Autres jours et en juillet-août : sur rendez-vous 

 

Public :  
 

Enseignants 

Animateurs 

http://www.are-normandie.fr/mediatheque/publications/
http://www.are-normandie.fr/publications/cosmetiques-ecologiques/
http://www.are-normandie.fr/publications/changement-climatique/
mailto:centredoc@are-normandie.fr
http://www.are-normandie.fr/


Documents empruntables au centre de documentation de l’ARE Normandie

LIVRES JEUNESSE 

Les dessous de l'or blanc. La 
face cachée de nos vêtements 
/ SABATIER-MACCAGNO, 
Karine ; HAMON, Loïc. Paris : 
Editions ELKA, 2006, 60 p. (Les 
carnets de Timéo)  
A partir de 9 ans 
Ce livre explique à travers un récit de 

voyages tous les maillons de l’industrie textile. Il amène les enfants 
à réfléchir sur la consommation et le commerce solidaire. 

Le lin côté nature / GROUPEMENT NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET 
PLANTS (Paris). Paris : GNIS , dépliant 3 côtés + 1 
sac de graines 
Cycles 2 et 3 
En téléchargement aussi ici  
Ce dépliant édité par le groupement national interprofessionnel des 
semences et plant présente aux enfants de manière ludique la 
culture du lin, son évolution et ses différentes utilisations. 

D'où vient le coton de mon 
tee-shirt ? / BAUMANN, Anne-
Sophie. Paris : Tourbillon, 2009, 
29 p.. (Mon premier exploradoc ; 
4)   
De 6 à 9 ans 
339.30/BAU (J) 
En partant du produit fini : le tee-shirt et 

le pull, l'auteur remonte jusqu'à son origine, la fibre de coton, la brin 
de laine, la chenille à soie. L'enfant découvre tout le cycle de vie du 
tissu, de la laine, de la soie, du champ au magasin.  

 

DOCUMENTAIRES 

Je m'habille bien, je m'habille 
bio : la mode bio à fleur de 
peau / MARKMANN, Marianne. 
Saint-Julien-en-Genevois : 
Editions Jouvence, 2011, 95 p. 
Tout public 
Ce livre présente la mode bio avec ses 
vêtements en fibres naturelles 
écologiques. Il est l'occasion de faire un 

point sur l'industrie textile et de délivrer quelques conseils pratiques. 

Ces vêtements qui nous tuent / 
CLEMENT, Anna Maria ; 
CLEMENT, Brian-R. Paris : Guy 
Trédaniel, 2012, 176 p. 
Tout public 
Certains choix vestimentaires peuvent 
avoir des conséquences très graves sur 
notre santé. Comme l'explique cet 
ouvrage, certains troubles pathologiques 

auraient un rapport avec les vêtements que nous portons. Des 
solutions existent : lire les étiquettes, entretenir les vêtements de 
manière écologique, éviter certains tissus... 

Les aventures d'un tee-shirt 
dans l'économie globalisée / 
RIVOLI, Pietra. Paris : Fayard, 
2007, 358 p. 

 

 

A la recherche du vêtement 
écologique / BERTOLINI, 
Gérard ; MELQUIOT, Pierre. 
Grenoble : Société alpine de 
publications, 1999, 163 p. 
Tout public 

 

Vêtement : la fibre écologique / 
GOLDMINC, Myriam ; AUBERT, 
Claude. Mens : Terre Vivante, 
2001, 141 p. 
Tout public 
Cet ouvrage propose un tour d’horizon 
des textiles véritablement écologiques 
fabriqués sans produits polluants.  Il vous 
permet de connaître les bonnes adresses 

écologiques. 

Des vêtements pour 
longtemps, c'est malin / DUPIN, 
Laurence. Paris : LEDUC.S 
Editions, 2013, 191 p. (Quotidien 
malin) 
Tout public 
"À découvrir dans ce guide : 
- Trier ses vêtements : on ne les met plus, 
on ne les aime plus… Les troquer, les 

vendre, les donner ? Toutes les astuces pour cette étape parfois un 
peu douloureuse. 
- Choyer : détacher, laver, repasser, rafraîchir… les meilleurs 
conseils pour être aux petits soins ! 
- SOS médecin : recoudre, suturer, réparer, faire un ourlet… tous les 
outils à avoir et les techniques pour une chirurgie de pointe ! 
- Organiser : optimiser l’espace, ranger pour ne pas les froisser ni 
les abîmer… tout ce qu’il faut savoir pour un dressing toujours impec 
! " (Résumé de l'éditeur) 

 

ARTICLES 

Métisee, l'isolant recyclé solidaire / BOSSE-
PLATIERE, Antoine. Les quatre saisons du jardin bio, 
212, mai-juin 2015, pp. 72-76 

Le coton, des milliers de kilomètres au compteur / 
POMMIER, Florent. 60 millions de consommateurs, 
496, septembre 2014, pp. 50-51 

Fabrication de chaussures : l'éthique a du chemin 
à faire / GAGNE, Florence. Que choisir, 510, janvier 
2013, pp. 54-56 

Mon blue-jean est-il vraiment bio ?  / LERMINIER, 
Elisabeth. BioMood, 3, mars-avril 2013, pp. 22-35 

Prêt à porter. Les limites de la mode jetable. Que 
choisir, 521, janvier 2014, pp. 16-19 

La mode aura-t-elle notre peau ? / LOISEAU, 
Fabienne. 60 millions de consommateurs, 482, mai 
2013, pp. 14-18 

Les vêtements propres de la mode éthique / 
ASTRUC, Lionel. Kaizen, 7, mars-avril 2013, pp. 23-37 

Pour une souveraineté vestimentaire (s’habiller 
écolo) / S. Divry. La Décroissance, 28, septembre 
2005, pp. 6 

http://www.gnis.fr/index/action/page/id/67/cat/2/ref/122


Le T-shirt en coton sans dessus dessous/ VARAX, 
Aurélie de. Nouveau consommateur, 35, juillet-août 
2010, pp. 16-17 

Ecolo de pied en cap / LEVESQUE, Catherine. La 
Salamandre, 199, août-septembre 2010, pp. 46-47 

Textile bio : porter du 100 % écolo, c'est coton / 
MALEYSSON, Fabienne. Que choisir, 480, avril 2010, 
pp. 58-61 

Industrie textile : un modèle à bout de course ? / 
ELOY, David. Altermondes, 35, septembre 2013, pp. 
22-25 

Fabrication de chaussures : l'éthique a du chemin 
à faire / GAGNE, Florence. Que choisir, 510, janvier 
2013, pp. 54-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites Internet 

SITES INSTITUTIONNELS  

ECO TLC 
Éco-organisme de la filière Textiles d'habillement, Linge de maison 
et Chaussures pour les particuliers 

La fibre du tri 
Site d’Eco TLC : informations, astuces, conseils… sur les 
vêtements ! Pour que ces derniers ne finissent jamais à la poubelle. 

Plateforme d’information  FAIR’AC pour une mode 
responsable 
Un site d’informations sur le cycle de vie d’un vêtement et  les 
bonnes pratiques pour consommer la mode de manière 
responsable. 
Tout public 

Plateforme d’information de la mode 
écoresponsable SloWeAre 
Des informations, guides, magazines et espaces d’échanges 
(conseils, bons plans, astuces…) pour des vêtements plus éthiques. 

Tout public 

OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Exposition « Le revers de mon look » 
Universal Love, 2013 
Une expo sur l’industrie de la mode pour sensibiliser les ados aux 
enjeux du développement durable 
 

Sur le site de l’ADEME Pays de la Loire :  
Fiche de présentation 
Contenu de chaque panneau  
Exemples de croisements avec les programmes 
scolaires 
Quizz et glossaire 
Public collège et lycée 
 
et sur le site de l’Académie de Strasbourg (Éducation 

au développement durable)   
Dossier pédagogique (37 p.) 
Support pédagogique en lien avec l’exposition itinérante  « Le revers 
de mon look » 2015-2016.  
Ce support donne des réponse précises, pédagogiques et ludiques 
autour des impacts liés aux vêtements. Des informations détaillées 
sur la conception des vêtements, à travers leur cycle de vie, depuis 
la matière première jusqu’au recyclage. 
Public collège et lycée 

Outil de sensibilisation « Fashions mais pas cons ! » 
Collectif Ethique sur l’étiquette 
Un outil destiné à sensibiliser les publics jeunes à la thématique des 
droits humains au travail. Conçu sous forme de tract pour être 
aisément diffusé l’outil aborde les conditions de fabrication des biens 
de grande consommation (et notamment les vêtements). Il est 
décliné pour le web sous forme d’un poster animé, renvoyant vers 
des articles en ligne et un quizz. 

Public : 13 à 18 ans 

Le cycle de vie d’un jean  
E-graine, 2012, 9 p. (PDF) 
Fiche pédagogique extraite de la mallette pédagogique 
« Le développement durable et moi : la 
consommation » 
Comprendre le cycle de vie d’un jean, prendre conscience des 
impacts sur l’homme et l’environnement de chaque étape du cycle 
de de vie d’un jean et comprendre comment limiter ses impacts 
négatifs. 
Public de 8 à 10 ans, collège 

Carnet de vie d’un T-shirt  
ADEME, mai 2013, 13 p. (PDF) 
Cycle de vie d’un T-shirt, de sa fabrication à son utilisation  
Public : Adolescents, grand public 

Carnet de vie d’un jean  
ADEME, octobre 2014, 12 p. (PDF) 

Pour aller plus loin rechercher sur le 
portail documentaire un document 
disponible au centre de documentation de 
l’ARE Normandie. 

http://www.ecotlc.fr/
https://www.lafibredutri.fr/
https://www.fairact.org/
https://www.sloweare.com/
http://www.paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20Loire/M%C3%A9diath%C3%A8que/Expositions/T%C3%A9l%C3%A9chargements/1-LeReversDeMonLook-FichePresentation.pdf
http://www.paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20Loire/M%C3%A9diath%C3%A8que/Expositions/T%C3%A9l%C3%A9chargements/2-LeReversDeMonLook-Panneaux.pdf
http://www.paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20Loire/M%C3%A9diath%C3%A8que/Expositions/T%C3%A9l%C3%A9chargements/3-LeReversDeMonLook-ProgrammesScolaires.pdf
http://www.paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20Loire/M%C3%A9diath%C3%A8que/Expositions/T%C3%A9l%C3%A9chargements/3-LeReversDeMonLook-ProgrammesScolaires.pdf
http://www.paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20Loire/M%C3%A9diath%C3%A8que/Expositions/T%C3%A9l%C3%A9chargements/5-LeReversDeMonLook-QuizzGlossaire.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/les-appels-a-projets-locaux/le-revers-de-mon-look/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/elaborer-un-projet/les-appels-a-projets-locaux/le-revers-de-mon-look/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/edd/Elaborer_un_projet/Dispositifs/Revers_look/dossier_pedagogique_le_revers_de_mon_look.pdf
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Un-outil-de-sensibilisation
http://www.e-graine.org/documents/Dossier-cycle-d-un-jean.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/carnet-vie-t-shirt.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/carnet-vie-jean.pdf
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/webportal/search.php?op=get&idbase=12&idsearch=1
http://arehn-asso.superdoc.com/modules/webportal/search.php?op=get&idbase=12&idsearch=1


Cycle de vie d’un jean, de sa fabrication à son utilisation  
Public : Adolescents, grand public 

Ecojean : calculer et réduire les impacts 
environnementaux de votre pantalon en jean 
ADEME, Bio Intelligence Service 
Site Internet Tout public  

Le jean, du berceau à la tombe 
Les cahiers du développement durable (Wallonie)  
Au travers d’un exemple simple (le jeans), les élèves découvrent 
l’analyse de cycle de vie d’un produit. Objectif : apprendre à aborder 
une thématique de manière transversale, systémique. L’exercice incite 
les élèves à analyser les aspects environnementaux, sociaux et 
économiques d’un objet de la vie quotidienne, à chacune des étapes de 
sa vie (sa fabrication, son utilisation, puis quand il est devenu un 
déchet). 

Public : Collège, Lycée 

Quiz sur le devenir de nos vêtements 
La fibre du tri 
Choisis le futur des vêtements et des chaussures : 
Collectés ou  jetés à la poubelle ? 

Public : Jeune public 

Kit jeunesse « J’ai la fibre du tri » 
La fibre du tri, 20 p. 
Ce kit est composé de plusieurs ateliers qui permettront, selon l’âge 
et la taille du groupe, de mieux appréhender la question des TLC 
usagés et de leur tri. 

Public : Primaire, collège 

Animation en ligne Vêtements (consommation 
responsable)  
Ma conso, ma planète (Graines de changement) 
Constat rapide  (Y’a un malaise ?), idées de comportement et des 
vidéos  (J’veux bien mais j’fais quoi ?) et des liens pour prendre 
conscience des impacts sur l’environnement de la consommation et 
de l’achat de vêtements et guide/annuaire d’achat. 

Public : Adolescent 

Exposition J'ai rien à m'mettre !? - De la fast-fashion à 
la mode responsable 
Exposition à la Maison écocitoyenne de Bordeaux, 
2017 

GUIDES 

Guide Eco-conception des produits textiles-habillement   
WWF, 2011, 120 p . (PDF) 
Cycle de vie d’un vêtement, fibres, fabrication, distribution… 

Public : Public expert 

Guide Comment s’orienter dans la jungle des labels  
Public Eye (Suisse), 12 p (PDF) 
Tout public 

Guide des étiquettes : les matières, les labels, 
l’entretien 
SlowWeAre by Ecoffashion, 16 p. (PDF)  
Tout public 

Guide du vêtement responsable  
Equiterre, 2008, 26 p. (PDF) 
Pour mieux comprendre l’impact de nos achats vestimentaires et 
connaître les alternatives qui s’offrent à nous. Un lexique pour 
clarifier certains termes, de l’information sur les enjeux et les 
différentes avenues du vêtement ainsi que des ressources pour 
passer à l’action. 

Tout public 

Tirez le fil : Nécessaire transparence de la chaîne 
d’approvisionnement dans l’industrie de l’habillement 
et de la chaussure 
2017, 13 p. (PDF) 
Fin 2016, une coalition de 9 syndicats et organisations 
internationales de défense des droits humains ont interpellé 72 

entreprises, leur demandant d’adopter au « Pacte pour la 
Transparence » et de le mettre en œuvre avant le 31 décembre 
2017. Le rapport « Tirez le fil » présente et analyse les réponses de 
ces 72 entreprises. 

Synthèse : Textiles d'habillement, linge de maison et 
chaussures des ménages – Données 2014 
ADEME, décembre 2015, 13 p. (PDF) 
Cette synthèse présente les principaux résultats de la filière textiles 
d'habillement, linge de maison et chaussures des ménages (TLC) 
pour l'année 2014. 

DOSSIERS ET ARTICLES 

Dossier « Parcours de la vie d’un T-shirt en coton bio et 
équitable »  
M ta terre – ADEME, mars 2016 
Informations pour les limiter à la fois au niveau de l’environnement et au 
niveau social. Exemple d’un T-shirt en coton : limiter ses impacts en le 
produisant avec du coton bio et dans le cadre d’un commerce 
équitable. 

Public : Collège  

Dossier « Le jean, la planète et vous » 
M ta terre – ADEME, janvier 2015 
Les impacts environnementaux de la fabrication du jean que les jeunes 
portent tous les jours. Et que faire pour que le jean ne soit plus un 
problème écologique 
Public : Collège 

Mes achats : vêtements, linge de maison et 
chaussures 
ADEME, 2016 
Conseils pour l’achat (logos, provenance) de vêtements, et 
proposition de réduction des déchets par l’achat d’occasion. 

Tout public 

Informations sur les vêtements 
Association Ecoconso (Belgique) 
Un site d’informations : articles, fiches-conseils, fiches-labels, 
dossiers, actualités… sur les vêtements (conséquences, entretien, 
trucs et astuces, écolabels, récupération…) 

Tout public 

Je fais ma fashion révolution et je m’habille éthique  
Consoglobe 
Un site d’informations : articles, dossiers, actualités… sur les 
vêtements (conséquences, entretien, fabrication, trucs et astuces, 
écolabels, récupération, réparation, labels…) 

Tout public 

Le lin côté nature 
GNIS 

Un site dédié à la culture et l’utilisation du lin et notamment 
concernant le textile et les vêtements (intérêts écologiques, 
sanitaires, sociales) 

Tout public 

La chemise de lin fait son bilan 
Le lin côté nature/GNIS 
Dans un éco-profil, on étudie le cycle de vie d’un objet. Pour le lin, 
Bio Intelligence Service a évalué l’impact environnemental d’une 
chemise en lin.  

Public : Collège 

L' éco-profil d'un pantalon en jean   
ADEME/Bio Intelligence Service, 2006, 8 p. (PDF) 
Une analyse du cycle de vie d’un jean est développée étape par 
étape 

Tout public 

Consommateurs, travailleurs, citoyens – de l’idée à 
l’action 
achACT (Actions Consommateurs Travailleurs, réseau 
de 23 organisations belges) 
Site militant pour agir pour améliorer les conditions dans lesquelles 
vivent et travaillent celles et ceux qui fabriquent nos vêtements : 

http://www3.ademe.fr/internet/eco-jean/
http://www3.ademe.fr/internet/eco-jean/
http://les.cahiers-developpement-durable.be/travailler/le-jeans-du-berceau-a-la-tombe/
https://www.lafibredutri.fr/jeunesse
https://www.lafibredutri.fr/jeunesse
http://maconsomaplanete.com/
http://maisoneco.blog.bordeaux.fr/archive/2016/12/01/j-ai-rien-a-m-mettre-nouvelle-exposition-temporaire-3084012.html
http://maisoneco.blog.bordeaux.fr/archive/2016/12/01/j-ai-rien-a-m-mettre-nouvelle-exposition-temporaire-3084012.html
http://awsassets.wwfffr.panda.org/downloads/guidewwf2011web1_111019102455_phpapp01.pdf
https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/CCC/PE_Flyer-Labels_F_Labels_def_ES_web.pdf
https://www.sloweare.com/wp-content/uploads/2017/01/Guide_etiquette_SloWeAre.pdf
https://www.sloweare.com/wp-content/uploads/2017/01/Guide_etiquette_SloWeAre.pdf
http://equiterre.org/sites/fichiers/divers/guide_vetement_responsable_2008.pdf
http://www.achact.be/upload/files/transparence/Report_FR_low%20res_FOR%20WEB.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/tlc-donnees-2014_8593.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/tlc-donnees-2014_8593.pdf
http://www.mtaterre.fr/dossiers/parcours-de-la-vie-dun-t-shirt-en-coton-bio-et-equitable
http://www.mtaterre.fr/dossiers/parcours-de-la-vie-dun-t-shirt-en-coton-bio-et-equitable
http://www.mtaterre.fr/dossiers/le-jean-la-planete-et-vous
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/vetements-linge-maison-chaussures
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/vetements-linge-maison-chaussures
http://www.ecoconso.be/fr/search?search_api_views_fulltext=v%C3%AAtement
http://www.consoglobe.com/fashion-revolution-ethique-cg
https://www.lelin-cotenature.fr/
https://www.lelin-cotenature.fr/FR/La-chemise-de-lin-fait-son-bilan-29.html
http://www.dechetcom.com/comptes/scurty/Ecoprofil_jean_final.pdf
http://www.ranaplaza.be/challenges.php
http://www.ranaplaza.be/challenges.php


actions collectives qui peuvent être mises en place par des groupes 
de consommateurs, mais aussi des organisations de travailleurs et 

de citoyens. 

Tout public 

  



Vidéos en ligne 

« L’histoire des microfibres » 
The story of Stuff, 2’46 
Sur le Site ConsoGlobe, 25 avril 2017 
Les microfibres, qui entraînent une pollution vraiment importante dont nous n’avons pas toujours conscience car invisible… 

Tout public 

Mode écologique: l'économie circulaire appliquée à la mode - tome 2  
SARL Naitika, 2016, 2’13 
Mode écologique: l'économie circulaire dans la boutique Naitika - tome 3  
SARL Naitika, 2016, 2’13 
La mode est connue pour ses dérives sociales et écologiques. Il existe pourtant des formes de modes responsables, écologiques et éthiques. 

Tout public 

Le court récit de la longue histoire du pull en cachemire 
3 minutes, Développement durable (Le Web pédagogique), décembre 2009 
Vidéo pédagogique expliquant la problématique d’un vêtement particulier : impact sur le milieu, conséquences sociales et économiques… 

Tout public 

Consommation : le jean est un des produits les plus polluants au monde 
France info, janvier 2016, 5 minutes 
Reportage du 20h France 2, 11 janvier 2016 
Aujourd'hui, tout le monde en porte. Mais pour confectionner un seul jean, on utilise des litres d'eau et des produits toxiques. En cause, notamment, 
la technique du sablage. 

Tout public

Informations du centre de documentation 

 

Catalogue des ressources pédagogiques en 
version PDF (cliquer sur l’image) 

     
   

 

 

 

 

 

 

télécharger le flyer du centre de documentation  
en format PDF recto/verso 
(Cliquer sur l’image) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.consoglobe.com/microfibres-polyester-pollution-video-the-story-of-stuff-cg
https://www.youtube.com/watch?v=dnMNgffpPD0
https://www.youtube.com/watch?v=ZFgM-2iJQCA
https://www.youtube.com/watch?v=3RDYFZusaCk
https://www.dailymotion.com/video/x3m30xe_consommation-le-jean-est-un-des-produits-les-plus-polluants-au-monde_news
http://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2016/12/plaquette.pdf
http://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2017/03/2017-Catalogue-de-ressources-p%C3%A9dagogiques.pdf

