
Mon carnet de terrain
Avec son format
14x12x2 cm, ce car-
net de terrain a l’at-
trait du gadget. Par
son côté miniature,
ses ustensiles sur-
prises comme le
classeur et le
c rayon -gomme
pour prendre
notes sur le terrain

et ranger les fiches, sa pochet-
te pour conserver les trou-
vailles, la couverture plastifiée
pour résister aux intempéries…
il captera l’intérêt des jeunes
(dès 8 ans).

Côté didactique, il invite à
l’observation et aux balades.
Un calendrier de la nature
donne les observations prin-
cipales au fil des mois. Les
grands groupes d’animaux et
de plantes sont décrits en s’at-

tachant à tout ce qui peut être
observé pour reconnaître les
familles et espèces les plus cou-
rantes. Des modèles pour des-
siner sont proposés.

Valérie TRACQUI, Éd. Milan,
2002. 11,5€.

À nous la terre ?
L’environnement et l’homme

Pour les enfants déjà lecteurs
(9-13 ans), voici un tour d’ho-
rizon des grands enjeux de
notre planète, en matière d’en-
vironnement, illustrés par des
textes concis et des dessins.

Introduit
par une
h i s to i r e
proche du
vécu des
enfants, ce
livre pro-
pose éga-
l e m e n t

une série de points de repère à
travers l’histoire et l’évolution
des idées vers le concept du
développement durable. Des
exemples de situation en
France et dans le monde sont
également cités. Adresses uti-
les (en France) et conseils de
lecture (romans) complètent le
tout. Interpellant, ce livre
adopte un ton peu optimiste
qui nécessite un dialogue avec
l’enfant afin de lui apporter
des clés de compréhension
complémentaires (s’informer,
comprendre, agir).

Françoise DE GUIBERT, Éd.
Autrement Junior, Série société,
2002. 7,95€.

Coquelicot maison
Une histoire pétillante à lire
aux enfants, illustrée de des-
sins originaux et colorés.
Coquelicot maison nous fait

part des tribulations de
Garance, une fillette vivant
dans une cité sans jardin, qui
souhaite offrir la plus belle des
fleurs à sa maman. Mais avec
un Euro en poche, le mar-
chand de fleurs n’a rien à lui
proposer. Elle s’en va donc
dans la campagne cueillir un
coquelicot, emportant sans le
savoir, le criquet caché dans
les racines… Nous ne vous
raconterons pas la suite…

Paul PALUDIS, Éd. Autrement
Jeunesse, 2003. 12,20€.
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Côté jeunesse

Voyager autrement
Vers un tourisme 

responsable et solidaire

Concentration des profits
financiers entre les mains

des entreprises occidentales,
exploitation et précarisation
des personnels locaux, créa-
tion de réflexes de mendici-
té, dégradation de l’identité
culturelle des peuples, mise
en péril des ressources natu-
relles… Sous des dehors
légers, le tourisme est loin
d’être une activité aux effets
anodins. À travers des inter-
views et des récits d’expérien-
ces de chercheurs, de journa-
listes, d’acteurs et de mili-
tants,

cet ouvrage critique
dénonce les travers du tou-

risme de masse. Il expose
également les alternatives
proposées par le « tourisme
équitable », tout en interro-
geant les limites de cette
autre façon de voyager. De
quoi réfléchir différemment
à ses prochaines vacances.

Coordonné par Boris MARTIN, Éd.
Charles Léopold MAYER, 2002.
14€.

L’environnement 
au jardin

Une brochure éditée par la
DGRNE (Direction Générale
des Ressources Naturelles et
de l’Environnement) pour
sensibiliser tous les férus de
jardinage sur les impacts de
leur dada sur l’environne-
ment. Ce guide passe en
revue les différents aspects
du jardinage (engrais, pestici-
des, arrosage, matériel, etc.) et
abonde en conseils pratiques.
Une annexe bibliographique
et d’adresses utiles permet en

outre de creuser la question.

DGRNE, Claude DELBEUCK, 2003.
Brochure disponible gratuite-
ment à la DGRNE, Avenue
Prince de Liège 15 à 5100
Jambes (081 33 51 80 ou no

vert 0800 11 901).

Le monde des écorces
Montre-moi ton écorce et je
te dirai qui tu es… Dans cet
ouvrage richement illustré,
Alain Baraton, jardinier en
chef du Grand Parc de
Versailles, invite à découvrir
la diversité et la beauté des
protections naturelles des
arbres à travers l’observation
de leurs matières, couleurs,
senteurs, usages… 180 fiches
permettent ensuite de recon-
naître les différentes variétés
d’arbres ou d’arbustes à par-
tir de leur « carapace ». Utile
pour animer une balade
nature.

Alain BARATON, Éd. du Rouergue,
Coll. Jean-Pierre COFFE présente,
2003. 22,5€.

Dans beaucoup de régions
de la planète, les hommes
doivent trouver l’eau hors
de leur lieu d’habitation.
Pire, presque 20 % de la
population mondiale n’a
pas accès à une réserve
d’eau non souillée. Ailleurs,
c’est un trop-plein d’eau
qui menace les territoires.
Partie il y a 10 ans à la
recherche des solutions
imaginées par des ingé-
nieurs, agriculteurs, ou sim-
ples citoyens pour domesti-
quer ces excès d’eau, Diane
Raines Ward en tire
aujourd’hui un récit – sen-
sible et plein d’humour –

qui nous mène des Pays-Bas
à l’Australie, en passant par
l’Égypte, l’Inde, la Chine…
Un livre captivant à empor-
ter cet été dans ses valises.

Diane RAINES WARD, Éditions
Autrement, Coll. Mutations,
2003. 19€.

Obsession de l’eau
Sécheresses, inondations : gérer les extrêmes



Initiation à l’écologie 
en Forêt de Soignes

Un dossier pédagogique (ensei-
gnement secon-
daire) riche en
informations
relatives à
l’historique, la
gestion, le sol
et le sous-sol,
la faune et la
f lore de la
forêt de
S o i g n e s

(transposable). Des activités de
terrain et de laboratoire sont
détaillées, accompagnées de
plans et de documents (à rem-
plir par les élèves).

La démarche proposée vise
la découverte active par les élè-
ves à travers un éventail de
matières telles que la biologie,
la chimie, la physique, la géo-
graphie et dans une certaine
mesure l’histoire et l’économie.

Ce document peut être uti-

lisé de manière autonome par
l’enseignant ou accompagner
2 journées d’animation avec
l’association Tournesol :
Initiation à l’écologie et
Transect.

Gratuit sur demande à Tournesol-
Zonnebloem asbl, 199 chaussée

de La Hulpe à 1170 Bruxelles
(02 675 37 30, tournesol@sky
net. be), 2002.

Une fontaine à l’école
Voici un dossier pédagogique
du Réseau Éco-Consomma-
tion. Réalisé à l’initiative du

Ministre wallon de  dans le
cadre d’une expérience pilote
pour installer des fontaines à
eau dans les écoles wallonnes,
il s’adresse aux enseignants du
primaire. Des informations
précises et simples (avec sché-
mas) sont fournies pour les 3
thèmes traités (l’eau du robi-
net, le cycle de l’eau, les
déchets d’emballage pour bois-
sons), et
a c c o m p a -
gnées de pro-
p o s i t i o n s
d’activités se
référant aux
socles de
compétences.
En complé-
ment, un jeu
coopératif (à
découper) ainsi qu’une liste
d’organismes, des sites web et
des idées de visites.

Téléchargeable sur www.ecocon
so.org.

Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux pos-
sibilités :
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La commande sera expédiée dès réception du paiement.
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Pédagogie

La 2e cassette vidéo regrou-
pant des séquences environ-
nementales apparues dans les
Niouzz (le JT des enfants de
la RTBF) vient de sortir,
accompagnée de son livret
pédagogique. Après l’eau,
c’est le thème le thème du
« Cartable vert » qui est ici
exploré, dans le cadre de l’o-
pération « Cartable vert »
lancée une nouvelle fois dans
les trois régions belges. 18
séquences Niouzz accompa-
gnées de pistes pédagogiques

pour mieux comprendre, par
des activités ludiques réali-
sées en classe, l’impact de nos
choix de fournitures scolai-
res et collations.

Livret et vidéo disponibles gra-
tuitement pour tout enseignant,
animateur etc. sur demande
motivée par fax :
• en région wallonne, auprès

de la DGRNE (T :
081 33 51 80 – F :
081 33 51 33) ;

• en région bruxelloise, auprès
de l’IBGE (T : 02 775 76 28
– F : 02 775 76 21).

Les Niouzz « Cartable vert »


