Lu et
Expérience
vu pour vous

La production d’OGM et
les rapports Nord-Sud :
Connaître les enjeux pour choisir
une consommation responsable

Ce nouveau dossier d’une
quarantaine de pages s’inscrit
dans le cadre de la première
campagne d’action du Réseau
de Consommateurs Responsables (RCR) dont le thème
porte sur l’alimentation en
général et sur la probléma-

tique
des
Organismes
Génétiquement Modifiés
(OGM) en particulier. Il s’agit
de comprendre en quoi la
production et la consommation d’OGM ont un impact
sur la sécurité alimentaire, sur
l’agriculture, sur la santé et
sur l’environnement, ceci tant
au niveau local que mondial.
Les enjeux, qui sont directement liés au développement
durable, sont déclinés en trois
aspects : le social, l’économique et l’environnement.
La présentation
claire et structurée en fait
un outil très
accessible dès le
secondaire supérieur et l’enseignement supérieur en
général. Il éclairera de
manière nuancée et circonstanciée tout adulte intéressé, même si les auteurs ne
cachent pas leur point de vue.
Des questions en suspens –

matières pour débat -, un
lexique et une bibliographie
complètent utilement cet
ouvrage.
Véronique P OROT et Joëlle
VANDENBULCKE , Réseau des
Consommateurs Responsables.
Diffusion : RCR asbl, 70-72 rue
du Commerce, 1040 Bruxelles (T :
02/545 90 75
–
F
:
02/545 90 76). Prix : 180 FB
+ frais de port.

Éducation relative
à l’environnement
Regards – Recherches –
Réflexions

Voici sorti le deuxième volume (quatrième trimestre 2000)
de cette revue internationale
consacrée à la recherche en
éducation à l’environnement
et témoignant de travaux et
réflexions issus de chercheurs
universitaires en Europe, au
Québec et en Amérique du
Sud. Coordonné par la
Fondation Universitaire Luxembourgeoise à Arlon, ce

numéro s’est consacré à la
question de l’évaluation en
ErE (Éducation relative à
l’Environnement). Plusieurs
objectifs sous-tendent cette
production : animer un véritable réseau de chercheurs en
ErE (les textes sont par exemple soumis à la critique
mutuelle des partenaires issus
de différentes universités); ancrer plus solidement l’ErE dans
les systèmes éducatifs en la
rendant plus crédible par des
pratiques d’évaluation ; faire
un lien entre les expériences
vécues sur le terrain et le
regard des chercheurs. Certains
textes apportent ainsi aux lecteurs des éléments directement
transposables, d’autres des
matières à réf lexion plus
conceptuelles.
FUL, Marie-Claire DOMASIK, 185
avenue de Longwy, 6700 Arlon
(063/230 897 – domasik@ful.
ac. be). Prix (frais de port compris) : 800 FB. Deux premiers
volumes : 1 200 FB.

Jeunesse
Ma planète et moi

Copains
des petites bêtes
Le guide du petit entomologiste

Une quarantaine de planches
de dessins accompagnées
d’informations, de commentaires, de conseils à destination d’un public jeune (primaire) font le tour de
différents enjeux environnementaux sur notre planète.
Un langage et des exemples
adaptés au niveau des
enfants, sans verser pour
autant dans le « simpliste »,
permettra d’introduire de
nouvelles notions, de les sensibiliser aux problèmes de
déchets, de qualité de l’eau,
de gaspillages d’énergie…
Voire, de mener à des actions
concrètes.

18e dans la série des « copains », ce dernier invite les
enfants (dès 8 ans) à s’intéresser aux petites bêtes, c’est
à dire aux très nombreux
insectes, aux araignées, aux
escargots… à la maison, dans
le jardin, dans une mare,
dans les bois, dans une prairie… À l’aide de planches
illustrées, de schémas et de
courts textes, ils vont découvrir leurs rôles, leurs cycles
de vie, leurs diversités et
leurs modes de vie souvent
extraordinaires. Les enfants y
apprendront des astuces
pour les attraper, les observer
de plus près ou faire des élevages : mais attention de
bien leur rappeler les limites

Sylvia VAISMAN et Bruno HEITZ,
éd. Casterman, coll. Petit
citoyen, 1999. En librairie.
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de ces pratiques ! Enfin,
diverses informations et
conseils les amèneront à protéger ces petites bêtes!
Léon ROGEZ, éd. Milan, 2000. En
librairie. Prix indicatif : 977 FB

Les Petits Débrouillards
Pour apprendre la science
en s’amusant

Une encyclopédie de 10
volumes présentés sous la
forme de boîtesclasseur proposant 50 fiches
d’expériences
illustrées, qualifiées de simple à très facile. De quoi
permettre au 812 ans de bricoler, tester,
réf léchir, s’amuser et comprendre les phénomènes
scientifiques et techniques
du quotidien : la planète
terre, les secrets de l’air, la
découverte de l’eau… À
découvrir aussi, les cinq
hors série : le soleil, l’eau,
l’électricité, la mer et les
étoiles…

Une série spécifique de cinq
livres se destine aux 5-7 ans.
Consacré à un sens (l’ouïe, la
vue…), chaque livre propose
10 expériences et dix jeux par
une approche plus affective
et plus illustrée.
Les sciences en poche, une
nouvelle série pour les 8-12
ans est annoncée. Au programme quelques titres alléchants : les transformations
de l’eau, les nuages et la
pluie, le cœur de la
terre…
Observation, matériel, manipulation, explication,
application… sont
les étapes clés que
l’on retrouve à travers cette collection conçue par
l’Association
Nationale
des
Petits Débrouillards qui anime partout en
France des ateliers scientifiques.
Ouvrages collectifs, éd. Albin
Michel, 2000. En librairie.
Petit Débrouillards, La Halle aux
cuirs, 2 rue de la Clôture, 75930
Paris CEDEX 19 (anpd@info
nie.fr).

Lu et
Expérience
vu pour vous

Pédagogique
Graine de médiateurs
Médiateurs en herbe

Comment faire pour aller
vers une autre manière de
gérer les conflits ? Cet ouvrage permet de mener soi-même
cet apprentissage, avec son
groupe, sa classe… A la fois
outil de réf lexion et guide
pratique, il repose sur une
solide expérience, vécue par
les formateurs de l’Université
de Paix, en collaboration avec
des experts de différents pays,

dont le Canada, précurseur
en la matière.
Après avoir clarifié quelques
concepts clés tels que « violence » et « conflit » et présenté
les différentes approches dans
la résolution des conflits, le
manuel (format livre, 200
pages) propose une succession
d’activités propices au développement de compétences
personnelles et relationnelles.
Les deux dernières parties se
consacrent successivement à la
médiation en tant que telle et
à l’implantation du processus
au sein des organisations. Il est
accompagné par deux vidéos
(20 et 10 min.) qui permettent
de se rendre compte, de visu,
des démarches et processus mis
en œuvre dans le milieu scolaire.
Pour gens de terrain, professeurs, enseignants, formateurs
et animateurs qui trouvent
impératif de développer de
nouvelle manières de com-

s no 11 : Déchets (copies 60 FB) s no 12 :
Eau (80 FB) s no 13 : Classes de découverts/cartable vert (60 FB) s no 14 :
Environnement et développement (80 FB)
s no 15 : Milieu urbain (copies 60 FB)
s no 16 : Milieu rural (copies 60 FB) s no 17 :
Éco-consommation (copies 60 FB) s no 18 :
Découverte de la nature (copies 60 FB)
s no 19 : Rencontres européennes (80 FB)
s no 20 : Formations et métiers (copies 60 FB)
s no 21 : Pollution (copies 60 FB) s no 22 :
Eau (80 FB) s no 23 : Littoral (80 FB)
s no 24 : Vélo (80 FB) s no 25 : Nature en
cage (80 FB) s no 26 : Alimentation (80 FB)
s no 27 : Publicité verte, Pub à l’école (80 FB)
s no 28 : Énergie (80 FB) s no 29 : Art et
Environnement (80 FB) s no 30 : Éco-tourisme (80 FB) s no 31 : Patrimoine (80 FB)
s no 32 : Propreté publique (80 FB) s no 33 :
Internet (80 FB) s no 34 : Opération Sources
(100 FB) s no 35 : Audit environnemental
(100 FB) s no 36 : Mobilité (100 FB) s no 37 :
Forêt (100 FB) s no 38 : Animation (100 FB)
s no 39 : Agriculture et Alimentation
(100 FB) s no 40 : Développement durable
(100 FB) s no 41 : Prévention des déchets
(100 FB) s no 42 : Parcs et Jardins (100 FB)
s no 43 : Patrimoine (100 FB) s no 44 :
Cadre de vie et participation (100 FB)
s no 45 : Environnement et Santé (100 FB)
s no 46 : Habitat écologique (100 FB)
s no 47 : Migrations (100 FB) s no 48 :
Mesurons les pollutions (100 FB) s no 49 : De
l’ErE au Musée (100 FB) s no 50 : Paysages
(100 FB).
À paraître – no 51 : L’Ere à l’école.
s Abonnement, 4 numéros l’an (400 FB).
s Guide 50 outils pour l’éducation à l’environnement à l’école primaire (150 FB+ port).

muniquer, négocier, construire des projets communs.
Ouvrage collectif, Ed. Memor,
Bruxelles, 2000. Diffusion :
Université de Paix, 4 Bd du Nord,
5000 Namur (T : 081/22 61 02
– F : 081/23 18 32 – universite.de.paix@skynet.be). Prix :
2 600 FB le kit + frais de port. Le
livre : 790 FB. Les deux vidéos :
2 100 FB

Éducation
à la citoyenneté
Apprendre les valeurs
et les normes de 5 à 14 ans

Éduquer moralement en
évitant tout moralisme,
éduquer à la citoyenneté
sans l’écueil du civisme,
supposent une méthodologie spécifique dont l’auteur,
professeur de philosophie
et de morale non confessionnelle, nous livre la substance, sous forme d’une
trentaine de leçons conçues
pour l’école primaire, bien

que transposable dans le
secondaire.
Autour des trois axes que
sont l’autonomie, la coopération et la participation,
voilà regroupées en un
ouvrage dense et académique, une quarantaine de
« leçons » (activités) pour
amener nos jeunes à évaluer,
choisir, répondre de, dialoguer, argumenter, se respecter, se comprendre…
Claudine LELEUX, éd. De Boeck,
coll. Outils pour enseigner, 2000.
En librairie. Prix : 765 FB.

Déjà 50 numéros parus
Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES, un abonnement ou un guide 50
outils, deux possibilités :
q 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 ».
q 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 :
E-mail :

Téléphone :
________________________________________________________

Je verse à ce jour la somme de
Je souhaite une facture
Date

FB sur notre compte du réseau IDée
P oui

P non

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
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