
Les fourmis 
au secours de la forêt

L’École de la Nature, Série verte, Office
National des Forêts (France), 1999

Dixième de la série, après « Quel est cet
oiseau? », « Traces et indices d’animaux »,
etc., ce numéro sort des sentiers battus en
se consacrant à la fourmi et son rôle, peu
connu, dans l’équilibre de la forêt. Ce
livret de 54 pages se présente comme un
manuel dont le fil conducteur est une
histoire où explications sur les
caractéristiques de la fourmi et son mode
de vie sont ponctuées de « questions-
réponses ». Très joliment et utilement
illustré en noir et blanc, on en ressort
instruit, averti et charmé par les
personnages dessinés. Pour enfants
maîtrisant la lecture, familles, enseignants
et animateurs. À utiliser sur le terrain et en
classe.

Office National des Forêts, La forêt en

livres, 2 avenue de Saint-Mandé, F-75570
Paris cedex 12 (0033/1 40 19 58 82). En
ligne avec paiement à distance :
www.onf.fr (rubrique La boutique ONF).
15 FF + 25 FF (frais de port).

Vu, un outil pour découvrir la ville

Voici une méthode originale d’approche
du quartier basée sur la photographie et
les couleurs. Elle a été élaborée par
Charlyne Misplon, plasticienne, sous
l’impulsion de View-Finder asbl et avec
la collaboration de Patrimoine à
Roulettes asbl. Elle a pu être
expérimentée avec des classes de 5 et 6es

primaires (École de la Reine à Bxl) et la
section normale de la HE Fransisco
Ferrer, dans le cadre de la campagne des
Sens du Patrimoine initiée par la
Fondation Roi Baudouin. Il en ressort
une mallette pédagogique qui contient
les indispensables appareils
photographiques, des documents de
références, une bibliographie et des
fiches d’exploitation pédagogique. Au
cours des activités proposées, l’enfant,
dès 5 ou 6 ans, aura l’occasion de se
familiariser avec la « prise de vue », il
coordonnera ses mouvements pour
utiliser l’appareil photographique, posera
un regard sur son quartier, ses couleurs,
créera des images, sélectionnera des
épreuves, assemblera son album… Dès
11/12 ans, l’élève observera son quartier

plus en détail, s’orientera et utilisera
l’appareil photographique pour une
découverte du patrimoine urbain.
Prix : 300 FB/1 à 3 jours ou 1 200
FB/semaine. Assurance : 300 FB/1 à 3
jours. Contact : Charlyne Misplon

(02/538 69 60). Stage accompagné d’une
animatrice : 1200 FB/jour.

ORISSA express, 
à la découverte du Riz

Les Magasins du Monde Oxfam

Une série d’outils pédagogiques autour
du riz destinés à l’enseignement
secondaire, aux jeunes et adultes sont
produits et diffusés par les Magasins du
Monde Oxfam. L’objectif est de
sensibiliser à la condition des millions
de petits producteurs dans les pays du
Sud et de ces populations dépendantes
de cet aliment de base. En parallèle, les
M. du Monde font campagne pour
changer les règles du commerce, résister
face aux multinationales de l’agro-
business, soutenir des initiatives
populaires et promouvoir un commerce
équitable, notamment par la vente du riz
« Hom Mali ». Un bus « Orissa express »,
nous plongeant dans l’univers d’un village
indien, parcourt : Libramont (22/7), La
Marlagne (17-19/8/2000), Namur (1-3/9),
Bruxelles (4-9/9), Liège (11-16/9), Marche
(18-23/9), Charleroi (15-30/9), Braine-

L’Alleud (2-3/10), Uccle (4/10) et Nivelles
(5-7/10).

Outils disponibles : une exposition de 12
affiches « À la découverte du riz » ; un
module « Monsanto » de 9 panneaux ; un
livre d’I. Delforge « Nourrir le monde,
pas l’agro-business, le contre-exemple de
Monsanto » (295 FB) ; une vidéo
d’animation « Quand on sème, c’est pour la
vie » (15 minutes, guide d’exploitation) ;
une vidéo documentaire « À la découverte
du riz » (12 minutes, 620 FB) et des fiches
« Méthodologie autour du bus Orissa
Express » (pour enseignants de géographie
particulièrement).
Denis Clérin, Magasins du Monde
Oxfam, 7a Rue Michiels, 1180 Bruxelles
(02/332 01 10). 
E-mail : mdm.oxfam@ngonet.be

L’éco-consommation 
sur tous les tons…

Pour les enseignants, animateurs, éducateurs
et éco-conseillers, cinq panneaux didactiques
sous forme de posters réalisés par le Réseau
Éco-consomation, offrent une base de réflexion
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Lu et vu pour vous
Les Carnets d’Arthur

Nature et Loisirs, Éd. Région wallonne

Les voilà enfin ! Anciennement édités à
destination des enfants schaerbeekois, les voilà
revus, rafraîchis, égayés et adaptés aux publics
d’enfants de 5 à 8 ans de tout milieu, de toute
culture. Arthur est toujours là écrivant une
lettre aux enfants pour introduire chacun des
thèmes : Carré Vert, Jeux d’arbres, Sous les pavés…
la terre, À quoi mon eau?, Mon quartier dans tous
les sens, En jeux de poubelles. Dans le carnet
« Introduction », les enseignants
comprendront l’esprit des Carnets, leurs
objectifs, les démarches pédagogiques

préconisées ainsi que des conseils
d’utilisation. Ces Carnets sont une
manière de bénéficier des fruits

de l’expérimentation
en ErE menée par
l’équipe pédagogique

d e
Nature et
Loisirs au
cours de
ces 15
dernières
a n n é e s .
Deux axes
y sont mis
à l’honneur

simultanément : des
p e r s p e c t i v e s
éducatives et

pédagogie et environnement. Les perspectives
éducatives visent un développement de la
personne : « Moi, j’apprends à construire avec
les autres », « Moi, je suis un vrai découvreur »,
« Moi, je grandis chaque fois qu’on me laisse
me débrouiller », etc. L’approche
environnementale s’inscrit dans une approche
globale des concepts abordés (communauté,
interdépendance, adaptation, énergie, cycles,
changement) et ceci par une approche
graduelle, diversifiée, alternant dynamiques
individuelles et collectives, dans des approches
sensorielles, affectives et ludiques. Le tout
ponctué de recherches cognitives et de
transmissions de savoir. Pour chaque thème :
un carnet. À chaque fois une trame que
l’enseignant utilisera à son gré, de A à Z ou en
picorant les idées qui lui plaisent ! Le tout est
écrit dans un langage agréable, concret et
illustré. Ca va faire un grand souffle d’ErE
chez les 5-8 ans !

La série des Carnets d’Arthur est disponible
gratuitement à la DGRNE, Direction
Générale des Ressources Naturelles et de
l’Environnement en Région wallonne,
Service Documentation, 15 avenue Prince
de Liège, 5100 Jambes (081/33 51 49). No

Vert : 08001/1901.

http://www.onf.fr
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sur des choix plus respectueux de
l’environnement et de la santé dans la vie
quotidienne. Les deux premiers panneaux
comparent les différents modes de
consommation : hier, aujourd’hui et ce qu’ils
devraient être dans le futur. Les deux panneaux
suivants permettent de comparer deux maisons,
avec et sans éco-comportements. Le dernier
panneau présente une série de conseils
pratiques. Un carnet pédagogique accompagne
l’exposition, il propose une série de conseils
pratiques et d’informations, des activités et
petits jeux, ainsi que des ressources
pédagogiques.

Le jeu des cinq posters et le guide peuvent être
obtenus gratuitement au service
documentation de la DGRNE, Région
Wallonne (081/33 51 49).

Rendez-vous également
sur le site du Réseau Éco-
consommation pour y
trouver des dossiers
d’actualité tels que l’eau
ou le compost (conseils

pratiques, articles en ligne, liens vers d’autres
sites), les publications du Réseau, l’accès à une
centaine de fiches conseils du Réseau Éco-
consommation, etc. : http://www.ecoconso.org/

Réseau Éco-consommation : 071/300 301 –
tous les matins de 9h30 à 13h30.

Question d’environnement ?
Info-Environnement répond

Depuis 10 ans, le service
Info-Environnement de
l’IBGE, Institut Bruxellois
pour la Gestion de
l’Environnement, répond

aux questions des Bruxellois soucieux de
s’informer ou de poser des gestes concrets en
matière de gestion de l’environnement. Le
service édite une série de dépliants pratiques.
Parmi les dernières parutions, signalons :
« Déchets : la seconde main c’est plus malin ! »,
textiles, appareils électriques et électroniques
et autres objets de votre vie quotidienne en
état acceptable sont récupérables pour être
réutilisés par quelques associations du secteur
de l’économie sociale ; « Dites non aux sacs
jetables », des alternatives pour éviter le
gaspillage et les problèmes d’environnement
liés à l’usage non réfléchi des sacs plastiques,
etc. Citons également la diffusion de la
brochure pédagogique « Aidons la terre à
respirer » sur la prévention des déchets dans les
écoles. « Le nettoyage à sec » et « Les stations
service » sont deux brochures plus techniques
à destination des professionnels et qui
intéresseront également l’enseignement
technique et professionnel.
IBGE, 100 Gulledelle, 1200 Bruxelles.
Service Info-Environnemen

t : 02/775 75 75. E-mail :
info@ibgebim.be

En bref :

Saka Saka, magazine humanitaire des
jeunes édité par MSF (à partir de 12 ans).
Droits de l’Homme, Droit à la santé et lutte
contre toute
f o r m e
d ’exc lus ion ,
sont les
thèmes de ce
magazine basé
sur le vécu
d ’ a u t r e s
adolescents de
par le monde.
Disponible par
abonnement :
954 FB (4 Nos,
1 CD, 13 mu-
siques du
monde). Méde-
cins Sans Fron-
tières (02/474 74 74).

Chère eau, dernier numéro de la revue
des Amis de la Terre (no 58/2000) sur
cette eau que l’on boit, son prix, son coût
environnemental, sa potabilisation…
(081/40 14 78).
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Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES, un abonnement ou un guide 50
outils, deux possibilités :

Ú Verser directement le montant sur notre compte avec les mentions utiles :
numéros choisis de « SYMBIOSES » et/ou « Guide 50 outils ». Pour recevoir
régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) : verser 400 FB avec la mention « Cotisation
SYMBIOSES ».

Ú Renvoyer ce bon par courrier ou par fax en cochant les mentions
utiles et en indiquant :

Nom et prénom : 

Fonction : 

École/organisation : 

Adresse : 

Localité : 

Code postal : Téléphone : 

E-mail :                                                      ____________________________________________________________________    

Je verse à ce jour la somme de FB sur notre compte du réseau IDée

Je souhaite une facture ❏ oui ❏ non

Date Signature :

Compte no 001-2124123-93

La commande sera expédiée dès réception du paiement.

Bon de commande également disponible séparément au Réseau IDée, 47 rue des Deux Églises,
1000 Bruxelles (Tél. : 02/286 95 70 – Fax : 02/286 95 79 – symbioses@reseau-idee.be).

Commandez SYMBIOSES depuis notre site Web : www.reseau-idee.be

❏ no 11 : Déchets (copies 60 FB) ❏ no 12 :
Eau (80 FB) ❏ no 13 : Classes de
découverts/cartable vert (60 FB) ❏ no 14 :
Environnement et développement (80 FB)
❏ no 15 : Milieu urbain (copies 60 FB)
❏ no 16 : Milieu rural (copies 60 FB) ❏ no 17 :
Éco-consommation (copies 60 FB) ❏ no 18 :
Découverte de la nature (copies 60 FB)
❏ no 19 : Rencontres européennes (80 FB)
❏ no 20 : Formations et métiers (copies
60 FB) ❏ no 21 : Pollution (copies 60 FB)
❏ no 22 : Eau (80 FB) ❏ no 23 : Littoral
(80 FB) ❏ no 24 : Vélo (80 FB) ❏ no 25 :
Nature en cage (80 FB) ❏ no 26 : Alimentation
(80 FB) ❏ no 27 : Publicité verte, Pub à l’école
(80 FB) ❏ no 28 : Énergie (80 FB) ❏ no 29 :
Art et Environnement (80 FB) ❏ no 30 : Éco-
tourisme (80 FB) ❏ no 31 : Patrimoine (80 FB)
❏ no 32 : Propreté publique (80 FB) ❏ no 33 :
Internet (80 FB) ❏ no 34 : Opération Sources
(100 FB) ❏ no 35 : Audit environnemental
(100 FB) ❏ no 36 : Mobilité (100 FB) ❏ no 37 :
Forêt (100 FB) ❏ no 38 : Animation (100 FB)
❏ no 39 : Agriculture et Alimentation
(100 FB) ❏ no 40 : Développement durable
(100 FB) ❏ no 41 : Prévention des déchets
(100 FB)  ❏ no 42 : Parcs et Jardins (100 FB)
❏ no 43 : Patrimoine (100 FB)  ❏ no 44 :
Cadre de vie et participation (100 FB)
❏ no 45 : Environnement et Santé (100 FB)
❏ no 46 : Habitat écologique (100 FB)
❏ no 47 : Migrations (100 FB). 

À paraître – no 48 : Mesurons les pollutions.

❏ Abonnement, 4 numéros l’an (400 FB).
❏ Guide 50 outils pour l’éducation à
l’environnement à l’école primaire (150 FB+
port).

Déjà 37 thématiques
parues dans SYMBIOSES !
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