Inventaire :
Malle Environnement et
développement durable
Loire Nord
-

Merci de :
vérifier le contenu de cette malle à la réception et avant le
retour (cf fiche inventaire à nous envoyer)
nous prévenir en cas de livre(s) abîmé(s) ou perdu(s) (OCCE :
0477490240/ ad42@occe.coop)

Retrouvez des ressources pédagogiques sur le padlet dédié à la
thématique de cette malle :
https://padlet.com/ad42/usyfpwqt7231
Titre
Planète écolo
Fenêtre sur la planète
Terre
Monter son projet
d’éducation à
l’environnement
Devenons écocitoyens
J’aime ma planète
Planète attitude
La poubelle et le recyclage
Environnement et écologie
Mon quotidien : spécial
nature
Mon quotidien :
expériences scientifiques
BTJ : la terre n’est pas une
poubelle
Science et vie :
environnement
Rouletaboule/déchets
A l’école de la biodiversité
Un coin nature pour tous

Nombre d’exemplaires
1 livre
1 livre

N°
1
2

1 livre

3

1 livre
1 livre
1 livre
1 livre
1 livre
1 magazine

4
5
6
7
8
9

1 magazine

10

1 magazine

11

1 magazine

12

1 classeur
3 dossiers
1 guide
TOTAL

Office Central de la Coopération à l’École de la Loire
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique
29 rue des Bruyères - 42100 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04 77 49 02 40 - Fax : 04 77 49 36 96 - ad42@occe.coop
Site Internet : www.occe.coop/ad42

13
14, 15 et 16
17
17
documents

INVENTAIRE
durable
-

Environnement

et

développement

Merci de :
faire l’inventaire de cette malle à sa réception et avant son
retour (cocher les 2 dernières colonnes),
de nous signaler les éventuels livres abîmés ou perdus,
de nous envoyer cette fiche (ad42@occe.coop/ OCCE 42 29 rue
des Bruyères 42100 St Etienne)

Ecole:

N° Téléphone :

Dates du prêt : du ………………………………… au …………………………………………
Nom de l’enseignant(e) :
Adresse mail :

Titre

Nombre
d’exemplaires

Planète écolo
Fenêtre sur la
planète Terre
Monter son projet
d’éducation à
l’environnement
Devenons écocitoyens
J’aime ma planète
Planète attitude
La poubelle et le
recyclage
Environnement et
écologie
Mon quotidien :
spécial nature

N°

1 livre
1 livre

1
2

1 livre

3

1 livre
1 livre
1 livre
1 livre

4
5
6
7

1 livre

8

1 magazine

9

Nombre
d’exemplaires
à la
réception

Office Central de la Coopération à l’École de la Loire
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique

2/3

Nombre
d’exemplaires
au retour

Mon quotidien :
expériences
scientifiques
BTJ : la terre n’est
pas une poubelle
Science et vie :
environnement
Rouletaboule/déchets
A l’école de la
biodiversité
Un coin nature pour
tous

1 magazine

10

1 magazine

11

1 magazine

12

1 classeur
3 dossiers

13
14, 15 et
16
17

1 guide

TOTAL

……

Livres/CD abîmés ou perdus (titre/n° ou lettre):
-

Office Central de la Coopération à l’École de la Loire
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique

3/3

……

