Lu et vu pour vous

Côté jeunesse
Courage, petit renard
Au fil des aventures d’un
renardeau égaré, les enfants
font la connaissance des ani-

maux de la forêt, découvrent
leurs comportements et apprennent à reconnaître leurs
cris. Une belle histoire à lire
et à écouter invitant à la
découverte de la forêt et du
renard.
S. FRATTINI et M. GENESTE, Éd. Milan
jeunesse, 2003, livre + CD env.
14,50 €.

Collection Les oiseaux
du bord de mer
Pour faire connaissance avec
les oiseaux du littoral, voici
une collection qui a déjà tiré

le portrait de neuf d’entre
eux : aigrette, avocette, balbuzard, Cormoran, flamant,
fou de bassan, goéland, macareux et tadorne. Pour chaque
ouvrage, des textes présentent
les modes de vie de l’oiseau,
insistant particulièrement sur
ses relations avec le milieu
naturel dans lequel il évolue.
Le tout est illustré par des dessins, pastels ou aquarelles. À
partir de 7 ans.

Fondation Dexia Crédit Local,
2001 à 2003 selon les titres,
env. 10,60 €.

Philippe HUET (auteur) et Jean
CHEVALIER (dessinateur), Éd. Hesse
et Dexia, avec le concours du
Conservatoire du littoral et de la

Pédagogie
Manuel de géographie

Lire le monde
Un manuel destiné aux élèves

der la lecture d’un atlas.
Mireille DELVAUX, Cathy NYS,
Éd. de Boeck, Bruxelles, 2002,
env. 24,50 €.

Les systèmes
de gestion
de l’environnement
à l’école

de 14 à 18 ans qui propose,
quel que soit le réseau d’enseignement, une mise en
œuvre concrète des Compétences terminales en géographie. Un ouvrage en deux
parties qui incite d’abord
à une réflexion sur les interrelations entre l’être humain
et le monde, sur l’utilisation
de la géographie pour comprendre un problème, sur les
mots-clés qu’on emploie dans
ce domaine. Dans la seconde
partie, on trouve des pistes
pour permettre à l’élève d’étudier une situation-problème dans un espace géographique choisi. L’ensemble est
très compréhensible, avec de
nombreux exemples concrets.
Un bon préambule pour
avoir envie d’aller plus loin
et notamment avant d’abor-
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Les Actes du séminaire européen organisé par Coren
(Coordination Environnement) et l’Association Universitaire pour l’environnement
en novembre 2002 sont parus.
Le but était de faire connaître et de promouvoir les systèmes de management environnemental qui sont mis en
œuvre dans des écoles wallonnes (Institut Robert
Schuman) et en Europe
(France, Allemagne, Italie).
Exposés et débats sur ces
démarches sont consignées
dans ce document téléchargeable sur www.coren.be/
sme/index.html.

Habiter en ville
ou à la campagne ?
Le 7 octobre 2002, Journée
mondiale de l’habitat, la
Région wallonne décidait
d’organiser une action pédagogique à destination des élèves de l’enseignement supérieur. L’objectif était de les
sensibiliser d’une part à l’attrait des différentes formes
d’habitat en milieu urbain
et, d’autre part aux coûts de
la désurbanisation. Le souci
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était notamment de démystifier l’idéal de « la maison
4 façades à la campagne »
dont la prolifération pose
nombre de problèmes environnementaux.
Le Laboratoire de Méthodologie de Géographie de
l’Université de Liège fut
chargé de la conception du
projet qui impliqua six classes du secondaire supérieur
issues de tous les réseaux
et de toutes les provinces
wallonnes. Ce travail de sensibilisation comportait 3 étapes : quelques cours préparatifs, une journée de
visite et de débat entre les
120 participants, et quelques
cours consacrés à l’exploitation des apprentissages et à
l’évaluation.
Expérience très appréciée
par tous, il a été décidé d’en
garder une trace qui puisse
servir d’outil pédagogique
pour d’autres actions de sensibilisation.
Ce document très précis et reproductible, propose une approche
didactique originale et dynamique. Il est disponible sous
forme d’un CD-Rom (DGATLP,
081/33 23 19) ou peut être téléchargé sur http://mrw.wallo
nie.be/dgatlp/logement/dossier
(rubrique « logement »).
DGATLP = Direction Générale de
l’Aménagement du Territoire, du
Logement et du Patrimoine en
Région wallonne.

Le panel de citoyens
En 2001, durant quatre mois,
62 habitants tirés au sort ont
travaillé ensemble pour remettre aux autorités politiques
leur avis dans le cadre de la
future révision des plans de
secteur du Brabant wallon. Cet
ouvrage propose une analyse
de cette première expérience
de panel menée en Belgique.
Un outil à l’usage des décideurs et des citoyens, « les
seuls à pouvoir donner un avenir à ce dispositif novateur
dans notre paysage démocratique ». Par ailleurs, une cassette vidéo illustrant quelques
moments forts du panel de
citoyens a été réalisée.
Florence ANDRÉ-DUMONT, Fondation pour les Générations Futures, Maison de l’Urbanisme du
Brabant wallon, avec le soutien
du Ministère de la Région wallonne, 2002, téléchargeable gratuitement sur le site www.fgf.be,
disponible gratuitement (ainsi
que la vidéo) auprès du MET
(Ministère de l’Équipement et des
Transports, 081 77 38 22) ou du
MRW (Ministère de la Région wallonne, 081 22 21 03).
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Prévenir les catastrophes
naturelles ?

Essentiel Milan présente ces différents types de cataclysmes et
fait le tour, de façon claire et
concise, des moyens mis en
œuvre chez nos voisins pour
les prévoir et les prévenir. Un
regard aussi sur l’évolution de
notre perception du risque et
de nos comportements pour
limiter les dégâts lors des catastrophes naturelles.
Caroline TOUTAIN, Éd. Milan, Coll. Les
Essentiels Milan, 2001, env. 4 €.

Lutte contre les
changements climatiques
Enjeux et initiatives
d’acteurs français

Avalanches, tempêtes, inondations, coulées de boue, séismes,
éruptions volcaniques font partie des catastrophes naturelles
qui risquent de s’abattre sur la
France (et ses départements
d’Outre-Mer). Des risques
majeurs que connaissent également d’autres pays européens.
Ce petit livre de la collection

Un guide publié par le Comité
21 (un réseau d’acteurs français pour le développement
durable) qui fait le point sur la
problématique des changements climatiques : explication de l’augmentation de l’effet de serre et de ses impacts,
repères sur les engagements
internationaux et nationaux,
possibilités d’action, acteurs et
secteurs d’intervention (trans-
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ports, bâtiments, déchets, etc.)
illustrés de nombreux exemples d’initiatives françaises. Un
livre exhaustif, utile pour comprendre les liens entre la lutte
contre les changements climatiques et l’évolution des
modes de fonctionnement de
nos sociétés occidentales.
Comité 21, ADEME (Agence De
l’Environnement et la Maîtrise
de l’Énergie), Gaz de France, une
édition du Comité français pour
l’environnement et le développement durable, 2003. Gratuit
sur demande à Comité
21 33 (0) 1 43 27 84 23) ou téléchargeable sur le site www.comi
te21.org.

Réserves de biosphère
Des lieux privilégiés
pour les hommes et la nature

Les réserves de biosphère sont
des zones d’écosystèmes reconnues par l’UNESCO qui doivent remplir trois fonctions :
protection de la biodiversité,
développement économique et
humain durable et éducation
et formation environnemen-

tales. Le concept part du principe qu’il faut laisser les aires
protégées ouvertes sur la
région alentour et impliquer
les populations locales pour
assurer une conservation à
long terme. Cet ouvrage met
en lumière les origines et l’évolution du concept de réserve de biosphère. Surtout, il
donne un large aperçu des
expériences et des projets réalisés dans ce domaine aux quatre coins de la planète, avec de
nombreuses illustrations. Dans
l’immédiat, il n’existe pas
de réserve de biosphère en
Belgique; en France, par exemple, la Camargue, les Cévennes
ou les Vosges du Nord ont
reçu ce statut. Pas un livre à
dévorer du début à la fin, mais
plutôt où piocher des informations, des réflexions au gré
de la découverte.
MAB-UNESCO, Éd. UNESCO, Paris,
2003. Sur commande en librairie ou sur le site des éditions
UNESCO http://upo.unesco.org/,
env. 16 €.
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