
Le développement durable c’est
quoi ? On en entend de plus
en plus parler et puis quoi? Par
où commencer ? Comment
concrétiser ? Comment établir
le lien avec le vécu quotidien
de chacun? Comment ne pas
se décourager ?
Parents, enseignants sont de
plus en plus nombreux à
appeler le Réseau IDée afin
d’imaginer des pistes de travail
sur le développement durable

avec les jeunes, voire même les
petits du primaire.
Ce numéro des Cahiers du
Petit Ligueur constitue
certainement un premier
pas… Chacun choisira sa
porte d’entrée au gré de ses
préoccupations : production,
consommation, alimentation,
santé, habitat, mobilité,
travail, biodiversité, énergie,
eau. À l’aide de textes simples,
conviviaux et vivants,

d’illustrations contrastées
et parlantes, ainsi que de
nombreux exemples
pratiques et des adresses
utiles, chacun
« décomplexif iera » et
accédera à son rythme au
Développement durable,
avec en tête un principe
de base : agir localement,
penser globalement. Et
sans oublier bien sûr le
rôle des enfants !

Anne VERSAILLES, Éd. De Boeck
& Ligue des Familles, 2001.
Diffusion : Accès +, 4 Fond
Jean Pâques, 1348 Louvain-
La-Neuve (010/48 25 00).
Prix : 320 FB.

Pour la troisième fois et avec
l’aide de la Direction des Res-
sources Naturelles et de l’Envi-
ronnement (DGRNE) de la
Région wallonne, la
médiathèque publie une
brochure reprenant plus de
soixante vidéos et cédéroms
consacrés à l’eau et à ses
enjeux. Pour faciliter la
recherche en fonction du
thème que l’on aura choisi, le
document se présente en 9
parties : L’eau, clé des
écosystèmes ; L’eau qu’on boit
et l’eau qu’on jette : L’eau,
source de prospérité ; Les
milieux humides ; La mer et
les océans ; Les cours d’eau ;
L’eau et les sols ; L’eau se
donne en spectacle ; L’eau en
musique (sélection de CD
audio classique et rock).

Certains documents sont
marqué du logo « ErE », c’est-
à-dire qu’ils font l’objet d’une
fiche pédagogique réalisée
dans le cadre de la collection
Éducation relative à l’Envi-
ronnement. Ces fiches sont
accessibles sur le site WEB de
la Médiathèque : www.lame
diatheque.be
Citons encore deux brochures
disponibles à la médiathèque :
Les oiseaux du monde – à
travers les médias
documentaires (vol. 1) ; – à
travers les musiques du monde
et la musique classique (vol.
2).

Diffusion : Médiathèque de la
Communauté française de
Belgique, 6 pl. de l’Amitié, 1160
Bruxelles (T : 02/737 18 11 – F :
02/737 18 88). Gratuit.
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Lu et vu pour vous

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 : Téléphone : 

E-mail :                                                      ________________________________________________________    

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

Je souhaite une facture P oui P 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

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) s no 51 : L’ErE à l’école (100 FB). 

À paraître – no 52 : Consommation responsable.

s Abonnement, 4 numéros l’an (400 FB).

s Guide 50 outils pour l’éducation à
l’environnement à l’école primaire (150 FB+

Déjà 51 numéros parus

Lu et vu pour vous
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S’inspirant du livre
profondément écologique 
et humain de Daniel
Pennac « L’œil du
loup », dont l’histoire se
déroule dans un zoo près
de chez nous, entre un
enfant africain et un 
loup d’Alaska… le théâtre
Zanni a mis en scène un
spectacle étonnant. En
guise de scène, une
planche qui tourne
autour de l’acteur pour
symboliser la terre. En
guise de décor, un peu de
sable de couleur
symbolisant tantôt la
neige, le désert ou l’eau,
ainsi que des objets de
récup’plus inventifs les
uns que les autres. En
guise de personnages, des
f igurines en plasticine
« mises en vie » par un
acteur aux expressions
hilarantes… Sur fond de

désertification, de guerre,
de chasse, d’espèces en
voie de disparition, il
suffisait de peu pour un
spectacle plein
d’émotions, parfois
compliqué pour les touts
petits, mais qui a le
mérite d’ouvrir la voie
aux relations de l’homme
à la nature et
l’environnement. Un
dossier pédagogique en
construction permettra,
on l’espère, de clarif ier
quelques notions avec les
élèves, et d’ouvrir à de
nombreuses exploitations
pédagogiques.
Adressé aux enfants de 5 à
10 ans et aux groupes
d’enfants moins valides. Le
prix pour les écoles est à
discuter selon les
conditions techniques : de
15 à 20 000 FB. Prix de

vente tout pu-
blic : 29000 FB.

Théâtre Zanni,
Anne VAN

RYMENAM, 1 rue St-
Fromont, 1457
Tourinnes (T :
010/65 77 72 –
F :
010/65 04 30).

Afrikalou
Un spectacle et un dossier pédagogique

Un vrai petit bonheur pour
nos jardiniers en herbe, un
régal pour les adultes
débutant ! Les idées sont
très nombreuses, la
présentation est simple, les
textes courts, les étapes
clairement définies, le ton
familier et respectueux, les
règles bien
expliquées… Voilà
qui donnera
confiance aux
enfants qui peuvent
s’approprier un
petit bout de
terrain pour y
faire pousser
« des feuilles à
manger », « des
bulbes comesti-
bles », « des
f l e u r s
bulbeuses »…

Ou encore réaliser un
jardin d’artiste, de parfums,
ou d’oiseaux… un jardin
sensible, musical,
gourmand, et pourquoi pas
scientifique. Et les graines y
sont ! Allez hop, tous au
jardin!

Éric PRÉDINE et Frédéric LISAK,
Éd. Plume de carotte, 2001.

En librairie.

Mon jardin de poche
Un album pour enfants

Vous avez peut-être entendu
parler de la brouette
pédagogique Parcs et Jardins :
un coffret proposant une
diversité d’outils pour faire
découvrir et vivre le métier
de créateur de jardin aux
élèves du fondamental et
inciter à la découverte des
parcs et des jardins aux
alentours de l’école.
Quatre modules
complémentaires s’annoncent
pour la rentrée de septembre.
« Imaginons un jardin »
propose différentes activités
allant de la découverte de la
notion de jardin à l’étude des
différentes composantes et
phases d’évolution de
jardin(s), voire à l’élaboration
d’un projet d’aménagement
d’un espace existant, suivant
l’objectif des locataires.
« Le jardin, une œuvre
vivante » permet une étude

plus approfondie sur les
différentes composantes
(arbres, plantes et f leurs,
insectes, oiseaux) d’un espace
existant, sur leurs
interrelations ainsi que sur
leur rôle dans la nature et la
vie de l’homme.
« Jardins et jardinage », l’un
destiné aux classes
maternelles et l’autre aux
classes primaires, permettent
le choix, la mise en chantier
et le suivi de plantations, à
l’intérieur comme à
l’extérieur.
Les modalités de location
restent inchangées : 300
FB/sem. ou 1 000 FB/mois.
Durée maximale de location :
un mois.

Classe de patrimoine de la
Province de Namur, 98 route
Merveilleuse, 5000 Namur
(081/22 55 60).

Les brouettes pédagogiques
du nouveau !

Développement durable 
Construire un monde équilibré
Un nouveau Cahier du Petit Ligueur

Toute l’eau du monde
Un répertoire de médias audiovisuels


