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Jeux pour habiter autrement la
planète avec les 11-15 ans
La lacune est maintenant comblée : après
les 8-11 et les 15-25 ans, c’est aux 11-15 ans
que s’adressent ces 26 activités, ateliers,
jeux sur la nature et l'environnement, la
citoyenneté et la solidarité. Une mine d'ac-
tivités ludiques et pédagogiques, neuves
ou remaniées, avec des clés de compréhen-
sion pour animateurs moins avertis dans
ces domaines. Les descriptions sont dyna-
miques, complètes et agrémentées de
conseils et astuces. A placer dans les sacs à
dos des mouvements de jeunesse mais
aussi pour tout autre animateur ! 
E. Bancon, éd. Presses d'Ile-de-France, 144p.,
2013. 15,20€

L’appel de la forêt
Ce nouveau tome des cahiers d’Ariena invi-
te enseignants et élèves (8-12 ans) à décou-
vrir la vie des arbres, le cycle de la forêt et
son écosystème, les animaux qui y vivent
ainsi que les métiers de la forêt, les utilisa-
tions du bois et les enjeux qui y sont liés.
Les deux cahiers (élève et enseignant),
richement illustrés, proposent une démar-
che pédagogique progressive qui vise à
susciter le questionnement des enfants et
à enrichir leurs représentations. Le cahier
de l’enseignant est disponible en version
numérique pour une utilisation directe via
projection et avec accès à des documents

audios, vidéos, photos, sites web… 
Ed. Ariena, 2013. Cahier élève : 3€ et
feuilletable en ligne. Cahier enseignant :
téléch. sur inscription via www.ariena.org

L'ErEDD dans le système éducatif en
Fédération Wallonie-Bruxelles
Fruit d’un travail mené par des inspecteurs
de l’enseignement - de la maternelle au
secondaire et de toutes les disciplines - en
vue d’identifier des portes d’entrées pour
l’Education relative à l’Environnement et
au Développement Durable (ErEDD) dans
les référentiels inter-réseaux, ce carnet pré-
sente une approche théorique et des outils
d’analyse pour l’ErE. Utile, efficace et struc-
turant, il est complété par des fiches d’acti-
vités qui sont autant de pistes pour inspi-
rer les enseignants et les convaincre que
l’ErE s’inscrit bien dans les prescrits de l’é-
cole. S’appuyant sur un véritable travail
inter-disciplinaire et inter-niveaux, souli-
gnons l’intérêt de l’approche systémique
qui a été privilégiée dans l’ensemble du
travail.
Ed. AGERS, 20 p., sept. 2013. Téléch. sur
www.enseignement.be/ere > cadre
théorique, et > fiches d’activités. Diffusion
écoles (livret) : gilles.schobbens@cfwb.be

Système DIY
Sous-titré  Faire soi-même à l’ère du 2.0., cet
ouvrage explore le monde du Do it yourself
et dresse un panorama non exhaustif de

pratiques, via une boîte à outils (partage
d’outils, de ressources pouvant aider cha-
cun à construire sa démarche) et un cata-
logue de projets (quelques projets concrets
existants et recherches en cours). Un
exemple : bidouiller une poubelle pour en
faire une cafétéria mobile ou un point d’in-
formation, afin de se réapproprier l’espace
public. Ces pages ne suffisent pas pour
reproduire directement les projets (parfois
très techniques), mais permettent de faire
le plein d’idées et de donner le goût d’aller
plus loin.
E. Delpart, éd. Alternatives, 238p., 2013. 25€

Il était une forêt - Le jeu
A l’occasion de la sortie du film de Luc
Jacquet est paru ce jeu qui invite les
joueurs à devenir les architectes d’une
forêt tropicale à la faune équilibrée et
échappant à la menace humaine. Agréable
à jouer, le jeu plaira surtout aux joueurs
avertis (dès 10 ans) appréciant les jeux de
stratégie, et pourra servir d'introduction à
un cours, une animation sur la forêt pri-
maire et la déforestation. Plusieurs ouvra-
ges éponymes sont également parus, dont
un livre documentaire (éd. Actes Sud
junior, 80p., 14€) qui fait découvrir aux 8-12
ans l’histoire du développement d’une
forêt primaire et des espèces qui la peu-
plent.
F. Toscano & D. Boniffacy, éd. Opla
(www.jeux-opla.fr), 2013. 15€

infos

Recettes à gogo !
Voici trois nouvelles brochures gratuites de
recettes de cuisine, imaginées par les jeu-
nes, pour les jeunes ! 
- Certaines sont tartinables et de saison
pour colorer les collations des 7 ans et plus
(Tartines & compagnie, éd. Bruxelles
Environnement : 02 775 75 75). 
- D'autres sont saines, durables et créées
principalement avec des légumes d'hiver
par des élèves de 11 à 18 ans (Nos bonnes
recettes pour la planète, éd. GoodPlanet :
téléch. sur www.biendanssonassiette.be). 
- D’autres encore sont réfléchies pour de
fins gourmets par des étudiants bruxellois
en cuisine, horticulture et diététique (Au fil
des saisons, éd. Cocof). En tout 48 recettes
à tester entre 7 ans et 97 ans, et surtout à
partager !

Atlas mondial des matières
premières
Aujourd’hui, les matières premières se raré-
fient. Les émeutes de la faim en 2008, l'en-
volée de prix du pétrole et celle des terres
rares ont mis en évidence l’importance
stratégique grandissante des matière pre-
mières, agricoles, minières ou énergé-

tiques. Les défis sociaux et environnemen-
taux sont multiples et l'émergence de nou-
veaux conflits est à craindre. A travers 100
cartes et infographies, cet atlas donne les
clés pour appréhender cette question. Il
intéressera notamment les enseignants du
secondaire pour les liens qui peuvent être
faits avec plusieurs compétences termina-
les (chimie, physique, histoire, géo, math,
économie…). L'occasion d’aborder des ques-
tions vives et de susciter des approches
interdisciplinaires. 
B. Mérenne-Schoumaker, éd. Autrement,
96p., 2013. 19,90€

Le zeste qui compte
Ce petit ouvrage pratique offre une sélec-
tion de films, documentaires et musiques
autour du thème de l’alimentation. Enrobé
d’un graphisme invitant aux délices de la
lecture, il propose des écrits sous formes
variées, scindés en grandes thématiques.
Outre des sélections de documentaires, on
y trouve interviews de réalisateurs, analy-
ses de films, réflexions autour d’un thème,
informations pratiques… Idéal pour déni-
cher un outil audiovisuel visant à sensibili-
ser des jeunes et adultes à l’environne-
ment, sous l’angle de l’alimentation.

Ed. PointCulture, 150p., 2013. Gratuit et
téléchargeable sur
http://pointculture.be/service-
educatif/publications

Pointons aussi le dossier Médias plus verts
que nature (éd. Média Animation, 2013 - 02
242 57 93), qui propose du contenu, analy-
tique et réflexif, autour de l’environnement
vu par la pub et du rapport nature - cinéma.
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Terriens malins
Au départ d'un constat un peu plombant
sur les problèmes environnementaux
créés par l'homme et l’impossibilité de s’en
débarrasser en allant tous vivre sur une
autre planète, ce livre propose aux enfants
une approche positive et active en les invi-
tant à devenir des éco-aventuriers, c-à-d
des « pionniers débrouillards et parta-
geurs ». Le jeune lecteur (dès 8 ans) sensi-
bilisé au sort de la planète piochera dans
ce livre des petites infos et des idées d’ac-
tions provenant du monde entier, afin de
lui-même les mettre en pratique : cadeau
immatériel, interventions urbaines pour
sensibiliser les voisins à la biodiversité,
journée sans électricité…
D. Grinberg, éd. Le Pommier, 144p., 2013.
15,90€

Le jour des poules
Combien d’œufs pond une poule ? Que
mange-t-elle? Comment bien la soigner ?
Cette histoire drôle et réaliste à la fois suit
une famille qui, pour répondre à ces ques-
tions, décide d’accueillir des poules dans
son jardin. Pas si évident, quand on n’y
connaît rien ! L’attente insoutenable du
premier œuf, l’anéantissement des tulipes,
l’évasion de l’une d’entre elles dans le jardin
des voisins… Le tout vécu et raconté par
l’aînée de la famille. Un petit roman agréa-
ble à lire et très accessible, engagé mais
pas du tout moralisateur. Idéal pour parler
de ce que l’on mange, des conditions de vie
des animaux d’élevage et même de 
compost avec les enfants dès 10 ans.
F. Thinard, éd. Thierry Magnier, 93p., 2013.
6,90€
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