Lu et
Expérience
vu pour vous

En finir avec la nature

Entamée il y a 9 ans avec La
Peur de la Nature, François
Terrasson termine avec ce
dernier ouvrage, sa trilogie sur
le comportement de l’Homme
face à la nature.
Pareil à lui-même l’auteur
analyse de manière caustique,
voire provocante, notre relation
à la nature. Pour ce faire, il utilise une multitude de situations
de la vie courante qu’il décortique afin d’illustrer son propos. Personne n’est épargné, du
simple citadin à la recherche
de sensations de nature au protecteur assidu. Tout le monde
en prend pour son grade.
Ouvrage agréable à lire,
accessible à tous, mais il est
préférable d’avoir lu La Peur
de la Nature pour bien cerner
les propos de l’auteur.
François TERRASSON, Éditions du
Rocher, 310 pages, juin 2002. En
librairie. 20,90 €.

Éloge des vagabondes
Herbes, arbres et fleurs
à la conquête du monde

vingtaine de ces plantes vagabondes et l’évolution de leur
conquête des continents, en
entremêlant souvenirs d’enfance, observations personnelles et
connaissances scientifiques.
Dans la seconde partie, l’auteur essaie de démontrer l’absurdité qui consiste à vouloir
combattre l’implantation de
ces plantes dans de nouvelles
contrées. Enfin, il insiste sur
le rôle que joue l’Homme
dans leur expansion.
Gilles CLÉMENT, Nil Éditions, 2002,
199 p. En librairie. 17,20 €.

Je jardine pour de vrai
dans le jardin
Jeux et premières plantations
dans mon jardin

Un petit livre bien solide à l'attention des plus petits (4-8 ans)
et de leurs parents ou grandsparents. Animateurs et enseignants y trouveront des idées
d'activités créatives, d'expériences, d'observations : un jardin à ma taille, le restaurant
des escargots, un jardin suspendu, la maison des fourmis, etc.

contient également des propositions de réformes.
Vincent VANDENBERGHE, Éditions
Labor, collection Quartier libre,
2002, 92 p. En librairie. 9 €.

Le pays des Zorribles

Nous vous l'avions déjà annoncé dans SYMBIOSES « Émoi…
dans la nature » (no 53 – hiver
01/02), l'Institut d'ÉcoPédagogie préparait ce dossier
pédagogique pour nous emmener à la porte de nos peurs,
près des vieux murs, au bord
des marais, dans les feuilles
mortes, au milieu de la nuit…
et partager avec nos enfants
(4/12 ans) des sensations, des
frissons, des questions et
quelques réponses. Un livret
aux abords chatoyants. À vivre.
Ministère de la Région wallonne,
2002, 48p. Gratuit sur demande
à la DGRNE (081 33 51 80).

Un jour, une vache…

État des lieux et utopie

De la même trempe, Nature et
Progrès vient de sortir le
« Biottin de l’habitat et du jardin ». Une foule d’infos, de
conseils et d’adresses utiles sur
la construction écologique.
Gratuit sur demande à Nature et
Progrès (081 30 36 90) –
www.natpro.be

Megascope
6 milliards d'hommes (2000)
L'eau dans tous ses états (99)
Quand la nature nous étonne (97)

Ce grand album destiné aux
enfants (à partir de trois ans),
aux images réalistes, mêle lyrisme et style documentaire.
Dans le contexte actuel de crise
de la vache folle, il se veut rassurant et se fait le chantre d'un
retour à un mode d'élevage
plus naturel.
Malachy D OYLE , Angelo R INALDI .
Gautier-Languereau, 2002, 32
p. En librairie. 13 €.

La terre est notre maison
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Françoise JADOUL, Éditions Luc Pire,
2002, 208 p. En librairie. 23 €.

Madeleine DENY (texte) et Andrée
PROGENT (illu), Nathan, 2002, 32
p. En librairie. 6,83 €.

Un enseignement
à réguler,
des filières à revaloriser

Une fois n’est pas coutume,
voici un ouvrage consacré à la
défense des plantes introduites et des plantes exotiques.
L’auteur, Gilles Clément,
nous offre ici un ouvrage où
s’épousent à la fois botanique,
polémique et poésie.
Composé de deux parties,
l’ouvrage présente d’abord une

durable vous avez dit? Derrière
ce vocable sont pris en compte les objectifs d'éco et bioconstruction, l'accès au logement, l'aménagement participatif des espaces publics, le
choix d'un site en ville ou à
la campagne, le permis d'urbanisme, la gestion du chantier, le choix des matériaux de
construction, le confort et la
santé… et j'en passe. L'ouvrage,
très pragmatique, s'adresse aux
candidats bâtisseurs et rénovateurs, aux architectes et
entrepreneurs, aux diverses
administrations…

Une matière à réflexion sur
nos systèmes d'enseignement
et de formation professionnelle qui a pour cible l'insertion des publics jeunes les plus
fragiles. Un ouvrage rigoureux
rédigé par un économiste qui
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Construire, rénover, habiter
en respectant l'Homme
et l'environnement
Le Réseau Éco-consommation
nous livre un aperçu complet
des informations utiles pour
construire un habitat durable,
mais aussi pour gérer notre
consommation d'énergie,
d'eau et nos déchets. Habitat

Une série dynamique et éducative pour les 8-11 ans, composée
de trois parties dont : une histoire, des fiches à détacher
(et/ou des autocollants) et un
dossier « spécial exposé ». Au fil
de ce livre, une présentation et
des illustrations très variées
« multivision » permettent une
lecture approfondie, dynamique
ou sur un mode « zapping ».
Un beau cadeau de St Nicolas?
Édition Nathan. En librairie. 6,86 €.

Lu et
Expérience
vu pour vous

Mondialisation
Comprendre pour agir

(02 241 84 20 – email : publica
tions@grip.org) – www.grip.org

Rapport Mondial
sur le Développement
humain 2002

ment d'indicateurs.
Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD),
Éd. De Boeck, 2002, 292 p. En
librairie. 25 €.

Sous la dir. de A. P EETERS et
D. STOKKINK, GRIP, Éd. Complexe,
2002. 14,95 € au GRIP

Ce rapport du PNUD traite de
la participation politique
comme élément constitutif du
développement humain. Il
apporte une matière à réflexion
dense appuyée par de nombreuses sources d'information
et tableaux chiffrés. La dernière partie du rapport, plus technique, s'attache à l'établisse-
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Christian VOLTZ , Éditions du
Rouergue, 2001. En librairie.
10,37 €.

C’est pas ma faute !

Approfondir la démocratie dans
un monde fragmenté

Enjeux historiques économiques, sociaux, technologiques, militaires… viennent
alimenter l'analyse multidisciplinaire de cet ouvrage dense
et approfondi ainsi que la
mise en perspective des points
de vue d'acteurs sociaux et
« alter-mondialistes ». Accessible aux esprits curieux, il se
veut un instrument d'aide à la
réf lexion ainsi qu'un outil
pour la formation (secondaire sup. et ens. sup.) et l'action.

truction et collage). À mettre
dans toutes les mains, dès 3 ans.

Le moustique pique le poussin
qui picore la queue du chat qui
griffe le dos du chien qui mord
la patte du cochon qui fonce
dans la tête de l’âne qui rue
dans les fesses de la vache qui
fonce dans le derrière de la fermière qui a tué l’araignée… qui
aurait du manger le moustique.
Fragile écologie, qui se déséquilibre pour un petit insecte
écrasé. Une histoire cocasse merveilleusement illustrée (cons-

Environnement urbain
Cette nouvelle brochure de la
Médiathèque (juin 2002) reprend une sélection de vidéos
documentaires, des cédéroms,
des CD-audio et des sites web
en lien avec l’environnement
urbain. Chaque média fait l'objet d'un bref descriptif de contenu. La plupart d'entre eux sont
enrichis d'une fiche pédagogique reprise dans la collection
audiovisuelle Éducation à
l'Environnement de la médiathèque et accessible sur le site
www.lamediatheque.be/Environ
nement/accueil.htm
Médiathèque de la Communauté
française de Belgique, Collection
éducation à l'environnement,
6 Place de l'Amitié, 1160
Bruxelles (02 737 19 39 –
thematiques@lamediatheque.be)
www.lamediatheque.be

Déjà 56 numéros parus
Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux possibilités :
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 :
E-mail :

Téléphone :
________________________________________________________

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

€ sur le 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,
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

SYMBIOSES no 56 – Automne 2002
SYMBIOSES no 56 – Automne 2002

23
23

