
Expérience

22

Lu et vu pour vous

Les clés 
de la maison écologique

On dit que le Belge a une
brique dans le ventre, mais est-
elle bio? Ce livre explique clai-
rement le pourquoi et le com-
ment de l’habitat écologique.
Pourquoi les modes de cons-
tructions actuels polluent l’en-
vironnement et menacent
notre santé ? Des fondations à
la peinture, comment cons-
truire, rénover ou simplement
aménager notre maison pour
s’y trouver bien, ne pas respi-
rer de produits toxiques, éco-
nomiser de l’énergie, réduire
la production de déchets ? Un
livre à lire absolument avant
d’entreprendre des travaux.
158 pages – noir et banc.

À noter : cet ouvrage étant
français, toutes les démarches
nécessaires, subventions pos-
sibles, les assurances, les adres-
ses utiles (de l’architecte à l’en-
trepreneur en passant par les
associations, fournisseurs de
matériaux, etc.) sont hexago-
nales. Heureusement, vous
retrouverez les adresses utiles
belgo-belges dans la campagne
sur la bio-construction lancée
en janvier par le Réseau Éco-
consommation (voir page 4).
Oïkos, Éd. terre vivante, Mens,
France, 2002.

Diffusion en Belgique : Éducation
Environnement, Sart Tilman B22
à 4000 Liège (04/366 38 57 -
educenv@swing.be). 14 €.

L’aménagement 
du territoire 

expliqué aux enfants
Les actes d’aménagement du ter-
ritoire ont des incidences consi-
dérables sur notre environne-
ment. Mais lorsque l’on parle
de Plan de secteurs, de schéma
de structure, de règlement d’ur-
banisme… la plupart d’entre
nous ont le vertige, fuient, zap-
pent, ou détournent l’oreille.
Et si, pourtant, on vous deman-
dait de l’expliquer aux enfants?
Désormais ce sera possible grâce
à cet ouvrage dynamique tout

Éducation 
et environnement 

à l’école secondaire
À titre de source d’inspira-
tion pour les acteurs du
milieu scolaire, Lucie Sauvé

nous présente neuf modèles
d’intervention en éducation
relative à l’environnement
(ErE) développés par des
enseignants et des anima-
teurs de l’école secondaire
québécoise.

Ces modèles s’avèrent pré-
curseurs de grands principes
de base du mouvement des
réformes éducatives en cours,
au Québec comme ailleurs :
intégration des matières et
des apprentissages, pédagogie
de projets, apprentissage
coopératif, ouverture de l’é-
cole sur le milieu… Chaque
modèle propose des éléments
théoriques, une démarche et
des stratégies qui pourront
être exploités de différentes
façons pour conforter, sti-
muler ou alimenter les pra-
tiques en matière d’éducation
à l’environnement.

Outre ce répertoire de
modèles d’intervention, la
démarche de recherche-inter-
vention qui a permis la pro-
duction de ce répertoire
apporte les éléments pour
un projet de formation
continuée.

Un document au propos
étayé et un des rares à pro-
poser des méthodologies
adaptées à l’enseignement
secondaire. 312 pages – noir
et blanc. Lucie Sauvé, Les
Éditions Logiques, 2001,
Québec.

Diffusion en Belgique : Vander,
avenue des Volontaires, 321 à
1150 Bruxelles (02/761 12 16).
24,54 €.

Éducation 
à l’environnement

6 propositions 
pour agir en citoyens

Ce document a pour souci
essentiel de participer à la
formation de citoyens
responsables, partant d’un
constat de nécessité et d’ur-
gence : « notre planète souf-
fre aujourd’hui de trois rup-
tures concomitantes : ruptu-
re entre les humains et la
nature, entre les humains
entre eux, rupture entre les
sociétés ».

Toute personne un tant
soit peu engagée dans 
des démarches d’éducation 
à l’environnement sera
concernée par ce propos :
animateurs et enseignants,
promoteurs de l’éducation à
l’environnement ou relais
dans les associations, syndi-
cats, institutions, milieux
professionnels…

Six propositions pour agir
en citoyens sont développées
et chaque fois illustrées par
des fiches, auxquelles ont
contribué une vingtaine
d’experts issus de tous les
continents et d’horizons dif-
férents, apportant un éclai-
rage parfois théorique ou le
plus souvent de terrain.

L’intérêt de ce document
réside dans la diversité des
contextes et des types d’in-
terventions illustrés, allant
d’une communauté villa-
geoise au Radjastan à un
centre de loisirs en France,
d’une formation continue
proposée à des journalistes
grecs au panel de citoyens
en Brabant wallon…
Coordonné par Philippe
Robichon, Christian
Souchon et Yolanda Ziaka,
Alliance pour un monde
responsable, pluriel et soli-
daire (www. alliance21.org),
octobre 2001.

Diffusion : Éditions Charles
Léopold Mayer, 38 rue Saint
Sabin, F-75011 Paris, France.
Fax : 0033/148069486
– diffusion@fph.fr

L’éducation relative 
à l’environnement

École et communauté : 
une dynamique constructive

Cet ouvrage s’offre comme
une proposition pédago-
gique où l’enseignant et l’é-
lève s’engage dans un échan-
ge axé sur la participation.
Le questionnement constant
de l’un suppose une atten-
tion particulière de l’autre.
Deux clés de lecture sont
possibles : une démarche
globale d’éducation relative
à l’environnement (ErE) à
laquelle se greffent des sug-
gestions d’activités pédago-
giques destinées aux élèves
(2 et 3e cycles du primaire
et du 1er cycle du secondai-
re) ; une démarche d’auto-
formation ou de co-forma-
tion professionnelle des
enseignants et éducateurs,
explorant les fondements de
la pédagogie de l’ErE et son
intégration à la pratique
quotidienne.

L’environnement y est
exploré sous quatre appro-
ches : « mon milieu de vie »,
« un réseau de relations »,
« des problèmes à résoudre »,
« des projets pour ma com-
munauté ».

Le livre est structuré de
manière très pratique, per-
mettant de naviguer entre des
propositions concrètes de ter-
rain, des exemples et des
« capsules » théoriques. Les
liens avec le cursus scolaire
sont néanmoins propres au
Québec. 176 pages.

Ouvrage collectif sous la direc-
tion de Lucie Sauvé, Éditions
Hurtubise HMH LTÉE (Québec)
– www.hurtubisehmh.com
32,95 $ + frais de port 5 $ (Fax :
00/01/514 523 9969)

Éducation relative à l’Environnement
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en couleur, bourré de photos
sympas et d’illustrations de
Kroll. Au fil des pages, l’en-
fant – de 10 à 14 ans – suivra
une discussion entre une mère
et sa fille et comprendra les
méandres et le jargon de l’a-
ménagement du territoire. Un
sujet austère presque rendu
joyeux (à l’impossible nul n’est
tenu). Pour les enseignants, un
dossier pédagogique donnant
de nombreuses pistes d’appli-
cations pratiques en lien avec
l’ouvrage sera bientôt distribué
dans les écoles. 

155 pages en format de

poche. Dominique Caster-

mans, éd. de la CCI et éd. Luc
Pire, Belgique, 2002.

Disponible dans les bonnes librai-
ries ou aux éditions de la Chambre
de Commerce et d’Industrie,
Esplanade de l’Europe 2 à 4020
Liège (04/344 55 88). 10 €.

Sensibilisation 
au patrimoine

Cahier d’animation 
dans les écoles

À l’attention du troisième
degré primaire et du premier
degré secondaire, un canevas
d’animation de découverte du
quartier, présenté de manière
simple avec des approches
diversifiées, le tout ficelé en

4 pages. Le complément
« cas pratique » montre la
réalisation de ce canevas
dans le cadre d’une anima-

tion réalisée in situ avec
l’école d’Erquelinnes-
Centre. Commandez
votre exemplaire et
emmenez vos enfants à

la découverte de leur envi-
ronnement !

Disponible gratuitement, moyen-
nant frais d’envoi, chez Espace
Environnement, rue de Montigny
29 à 6000 Charleroi
(071/300300) ou téléchargeable
sur le site www.espace-environ-
nement.be

Opération Zéro Déchet
Opération Zéro Déchet est un
jeu de société pour toute la
famille à partir de 10 ans.
Divisés en 4 équipes ou 4
joueurs individuels, les partici-
pants devront procéder à des
actes d’achat afin d’accomplir
différentes missions qui leur
seront confiées : Prépare ton
cartable pour la rentrée des
classes, compose un menu
complet et équilibré pour le

souper, nettoies ta chambre,
prépare ta trousse de toilette…

Pour les aider, un magasin
virtuel comprenant plus de
100 produits différents est
mis à leur disposition. Au fur
et à mesure de leurs actes de
consommation, les partici-
pants vont pouvoir se rendre
compte de la diversité des
emballages proposés sur le
marché, plus ou moins respec-
tueux de l’environnement.
L’objectif est d’essayer de pro-
duire le moins de déchets
d’emballage. Les joueurs
devront répondre à plusieurs
questions traitant de la pro-
blématique de la gestion de
déchets, allant de la préven-
tion jusqu’à l’enfouissement
technique des déchets. Ludi-
que et (in)formatif. Un carnet
d’information complet est
fourni avec le jeu.

En vente à la Maison Liégeoise
de l’Environnement, 3 rue Fusch
à 4000 Liège (04/222 20 25).
40 €.
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Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux pos-
sibilités :

q Verser directement le montant sur notre compte avec les numéros choisis
de « SYMBIOSES ». Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) :
verser 10 € 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 € sur le 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, 
266 rue Royale, 1210 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 1,5 €) s no 12 : Eau
(2 €) s no 13 : Classes de découverts/cartable
vert (1,5 €) s no 14 : Environnement et déve-
loppement (2 €) s no 15 : Milieu urbain
(copies 1,5 €) s no 16 : Milieu rural (copies

1,5 €) s no 17 : Éco-consommation (copies

1,5 €) s no 18 : Découverte de la nature
(copies 1,5 €) s no 19 : Rencontres euro-
péennes (2 €) s no 20 : Formations et métiers
(copies 1,5 €) s no 21 : Pollution (copies 1,5 €)

s no 22 : Eau (2 €) s no 23 : Littoral (2 €)

s no 24 : Vélo (2 €) s no 25 : Nature en cage

(2 €) s no 26 : Alimentation (2 €) s no 27 :

Publicité verte, Pub à l’école (2 €) s no 28 :

Énergie (2 €) s no 29 : Art et Environnement
(2 €) s no 30 : Éco-tourisme (2 €) s no 31 :

Patrimoine (2 €) s no 32 : Propreté publique
(2 €) s no 33 : Internet (2 €) s no 34 :

Opération Sources (2,5 €) s no 35 : Audit
environnemental (2,5 €) s no 36 : Mobilité
(2,5 €) s no 37 : Forêt (2,5 €) s no 38 :

Animation (2,5 €) s no 39 : Agriculture et
Alimentation (2,5 €) s no 40 :

Développement durable (2,5 €) s no 41 :

Prévention des déchets (2,5 €)  s no 42 : Parcs
et Jardins (2,5 €)  s no 43 : Patrimoine (2,5 €)

s no 44 : Cadre de vie et participation (2,5 €)

s no 45 : Environnement et Santé (2,5 €)

s no 46 : Habitat écologique (2,5 €) s no 47 :

Migrations (2,5 €)  s no 48 : Mesurons les
pollutions (2,5 €) s no 49 : De l’ErE au
Musée (2,5 €) s no 50 : Paysages (2,5 €)

s no 51 : L’ErE à l’école (2,5 €) s no 52 :

Consommation responsable (2,5 €) s no 53 :

Émois… et moi dans la nature (2,5 €)

s no 54 : Touristes or not touristes? (2,5 €). 

À paraître – no 55 : ErE + DD = �.

s Abonnement, 4 numéros l’an (10 €).

Déjà 54 numéros parus
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