lu & vu

pédagogie
Soif d'eau à l'école
Allier sensibilisation et actions concrètes en
matière d'eau à l'école, c'est ce qu'invite à faire
ce dossier pédagogique à destination des
enseignants du fondamental. L’eau et la santé,
l’eau du robinet, la gestion de l’eau, l’eau dans
le monde, l’eau à Bruxelles... autant de
thématiques abordées au travers de jeux,
exercices, enquêtes et visites sur le terrain. De
quoi outiller les enseignants dès la 3e primaire
et inspirer tous les autres pour mener des
activités de classe ou un projet d'école.
GoodPlanet Belgium, Bruxelles
Environnement & Vivaqua, éd. Bruxelles
Environnement (02 775 75 75), 126p., 2014.
Gratuit et téléch. sur
www.environnement.brussels >Ecoles
>Outils pédagogiques

Guide méthodologique
pour la création et la gestion
des jardins collectifs
Basé sur l’expérience de terrain, ce guide donne
les ficelles pour mettre sur pied un jardin
collectif, de l’idée du projet à l’aménagement
du terrain, en passant par le contact avec le
propriétaire, la gestion des demandes de
parcelles ou encore l’autonomisation du groupe
autour du projet. Il tend à favoriser la
participation des jardiniers et à les impliquer
activement à chacune des étapes du projet.
Outil pratique, aéré et agrémenté de
nombreuses photos de projets, il est ouvert à
toute
possibilité
d’expression,
de
personnalisation, de créativité. C’est aussi (et
surtout) un projet humain et l’asbl Le Début
de Haricots l’a bien compris.
Ed. Le Début des Haricots, 36p., 2014. Téléch.
sur www.potagersurbains.be/NOUVEAU-leGuide-methodologique.html

Agropoly : qui contrôle notre
alimentation?
Ce dossier pédagogique propose d’aborder la
chaîne de production alimentaire et les
interdépendances sociales, économiques et
environnementales, les questions d’équité et
d'inégalités Nord-Sud ou encore notre rôle en

tant que consommateurs et les implications
politiques de notre consommation. Richement
documenté, il compile sur un DVD des
séquences d’activités, articles de journaux,
vidéos et exercices à destination des 18 ans et
plus.

Egalement basé sur l’analyse d’expériences de
terrain, Eau et citoyenneté (D. Cottereau, éd.
REEB, 2015 - +33 2 96 48 97 99,
www.reeb.asso.fr) propose une réflexion
inspirante sur l’eau dans la société
d’aujourd’hui, et l’éducation des adultes.

Ed. Déclaration de Berne (+41 21 620 03 03 www.ladb.ch), 2014. 20 CHF + frais d'envoi

A. Bauer, éd. Ifrée (+33 5 49 09 64 92), coll.
Livrets N°6, 132p., 2015. Gratuit + frais d’envoi,
téléch. sur http://ifree.asso.fr >Publications

Arts visuels & gourmandises
Ce dossier propose une manière originale
d’aborder l’alimentation de la maternelle au
collège, par projet et via une approche
artistique et culturelle. L’imagination est le
maître mot de la ribambelle d’ateliers (le goût
des autres, mange ton quartier, co-pains …) où
l'on ne dévore plus les ingrédients mais les
oeuvres des enfants! De multiples idées
artistiquement
pédagogiques,
pour
accompagner les projets alimentation,
agriculture, potager, citoyenneté... Ce dossier
est une explosion de saveurs créatives qui
donnent surtout l’envie d’être réalisées et qui
permettent à tous de devenir artiste gourmand
des saveurs de son quotidien.
C. Guilhot & V. Pauzon, éd. Canopé (+33 5 49
49 78 78 - www.sceren.com) - 64p., 2014. 16€

Planter des arbres:
un projet éducatif ?
L’arbre est sans doute le plus symbolique des
objets d’éducation à la nature et à
l’environnement. Mais à quelles conditions une
action de plantation est-elle éducative pour les
participants ? Et à quelles conditions une
plantation est-elle un bienfait écologique ? Cet
ouvrage s’appuie sur 18 expériences éducatives
et développe une analyse et des points de
repères qui soutiendront la réflexion critique,
la conception et l’organisation d’activités des
éducateurs à l’environnement : des projets de
plantation pour répondre à quels enjeux ?;
Concevoir et monter le projet de plantation ;
Se projeter sur une philosophie du projet
éducatif ; Préparer et dérouler la séance de
plantation participative; Les techniques
d’animation; Inscrire le projet et la démarche
éducative dans le temps.

info
A vos balconnières !
Voici venu le temps de sortir pots et
balconnières à installer aux fenêtres, sur les
terrasses ou dans les cours. Le bel ouvrage Je
réussis toutes mes cultures en pots ! (éd. Terre
vivante, coll. Facile & Bio, 2015, 14€) propose des
conseils pratiques (choix des pots, préparation
de la terre…) et invite à découvrir plus de 50
espèces et variétés de plantes annuelles,
légumes, aromatiques, bulbes, vivaces, rosiers,
arbustes et grimpantes. Chaque plante est
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représentée par une fiche avec photo et conseils
pour son entretien. Quant à la brochure
Balconnières gourmandes et fleuries (éd. IEB,
2014, gratuit), elle présente brièvement une
cinquantaine d’aromates et de plantes à fleurs,
particulièrement utiles pour les insectes et
oiseaux. Brochure disponible auprès d’IEB
(02 529 00 00) ou téléch. via
w w w. i e b. b e / I M G /p d f/ b a l co n n i e re s gourmandes-et-fleuries.pdf

lu & vu

jeunesse
Compost : un guide familial pour
recycler en s’amusant
Très agréable à lire, grâce à ses illustrations et
son humour, cet ouvrage insolite relié par deux
rivets permet surtout de découvrir le processus
de compostage (dans la nature ou en bac), les
vers de terre et autres organismes composteurs,
et les bienfaits du compost pour le sol, via des
explications claires et simplifiées, agrémentées
de comparaisons rigolotes. Les informations
pratiques pour la réalisation d’un compost étant
un peu dispersées, l'aide complémentaire d'une
brochure technique sera la bienvenue. Le tout
est animé par des jeux et autocollants,
heureusement détachables afin de faciliter la
lecture.
B. Raskin, éd. Rustica, 48p., 2015. 12,95€

Les aventures agricoles d'Harry
l'agriculteur
Lorsque plus rien ne pousse dans ses champs
ni dans ceux de ses voisins, Harry mène
l’enquête. Les graines ont bel et bien disparu
des sillons… aspirées par une énorme machine
qui agit la nuit en catimini. Sommé de
s’expliquer, son conducteur en blouse blanche

tente de vendre ses « super-graines » OGM à
Harry et ses amis… sans guère de succès ! Un
album sympathique, fleurant bon la solidarité
rurale, défendant une agriculture à taille
humaine et mettant en garde le lecteur (10-14
ans) sur le rôle des multinationales prêtes à
tout pour imposer leurs produits
génétiquement modifiés.
C. Nicolas & R. Badel, éd. Albin Michel
jeunesse, 40p., 2012. 15,50€

Vivre dans et avec l'environnement
Une philosophe discute avec un ami de
« l'environnement ». Que revêt cette notion ?
Quel rapport l'homme entretient-il avec son
milieu de vie, dont il dépend, sur lequel il agit,
qu'il crée et qu'il aménage, mais qu'il met aussi
en danger ? Un ouvrage sous forme de dialogue
qui aide à réfléchir à ces questions et invite le
jeune lecteur (dès 14 ans) à élargir sa
représentation de l'environnement. Le
vocabulaire et les nombreuses références à
divers auteurs rendent la lecture assez ardue
mais également très riche.
M. Gaille, éd. Gallimard Jeunesse, coll.
Chouette penser !, 67p., 2015. 10,50€

S’abonner au magazine ?
Commander un numéro ?
Télécharger gratuitement SYMBIOSES ?
Rendez-vous sur

www.symbioses.be

Commande
4€/exemplaire
3€/exemplaire antérieur au n°83

Abonnement
12€/an (= 4 numéros)
18€/an si hors Belgique

(frais d’envoi compris sauf hors Belgique)

Contactez-nous
Réseau IDée asbl
Magazine SYMBIOSES
266 rue Royale - 1210 Bruxelles
+32 (0)2 286 95 70
info@symbioses.be

Compte IBAN : BE98 0012 1241 2393
(pour tout versement bancaire, mentionnez
« SYMBIOSES » en communication ainsi que les
numéros souhaités et vos coordonnées
complètes)

Ecoles : un exemplaire de chaque SYMBIOSES est envoyé gratuitement dans toutes les
écoles francophones de Belgique. Si vous ne le recevez pas ou si toute information au
sujet de votre école (personne contact, adresse) a changé, prévenez-nous !

Déjà 106 numéros parus
o no 68 : Milieu rural o no 69 : Environnement urbain o no 70 :
Comment changer les comportements ? o no 71 : Mer et littoral o no
72 : Forêt o no 73 : Jeunes en mouvement o no 74 : En famille ou en
solo : éduquer à l’environnement au quotidien o no75 : Sports et
environnement o no76 : Et le Sud dans tout ça ? o no77 : La publicité
en questions o no78 : Comment éco-gérer ? o no79 : Changements
climatiques o no80 : Précarité : une question d’ environnement ? o
no81 : Reveillez l’artiste qui sommeille en vous ! o no82 : Participation
, résistance: on fait tous de la politique o no83 : Ces métiers qui portent
l’éducation à l’environnement o no84 : Moins de biens, plus de liens
o no85 : Comment réconcilier Homme et Biodiversité ? o no86 :
Aménagement du territoire ou territoires à ménager? o no87 :
Alimentation (tome 1) o no88 : Alimentation (tome 2) o no89 :
Education à l’Environnement et handicaps o no90 : Habiter
autrement o no91 : Nature et cultures plurielles o no92 : Nos
poubelles au régime: pourquoi? Comment? o no93 : Eduquer à l’environnement par le jeu o no94 : Le développement durable en questions o no95 : Education à l’Environnement dans les communes
o no96 : Eau o no97 : TIC : nouvelle ErE ? o no98 : Creusons le sol
o no99 : Mobilité o no100 : Dehors ! o no101 : Entreprises et ErE
o no102 : Voyage éducatif o no103 : Cultiver en ville o no104 : Contes
& Légendes o no105 : Eduquer à l’énergie o no106 : Environnement
& Social o A paraître : L’animal pour éduquer ?
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