Lu et vu pour vous

L’Avenir de la Terre
Le développement durable
expliqué aux enfants

Les jeunes et moins jeunes se
régaleront des 31 éblouissantes
photographies constituant la
force de cet ouvrage au format
BD. Toutes issues du désormais
célèbre « la Terre vue du ciel »,
de Yann Arthus-Bertrand,
elles sont accompagnées de textes courts et clairs – pouvant
êtres lus dès le troisième degré
du primaire. Réchauffement
climatique, paupérisation d’une
partie de la population mondiale, pollutions, désertification, nouvelles énergies, urbanisation… les grands problèmes
écologiques de notre temps
sont ainsi illustrés et expliqués,
et des solutions sont avancées.
Un bon point de départ pour
cerner ce qu’est le développement durable, avant de soulever le débat.

et pourquoi ils ont été préservés
jusqu’à présent.
Dans le premier tome,
B. Stassen évoque les plus
vieux arbres de Wallonie, ceux
associés aux croyances et ceux
liés à l’exercice de la justice.
Le deuxième tome reprend
lui les arbres « profanes », arbres affranchis de tout lien avec
une quelconque transcendance. On y découvre les arbres
de la Liberté, les arbres patriotes (commémoration de
l’Indépendance), les arbres
topographiques. On peut
aussi y retrouver les arbres à
vocation médicinale ou encore des arbres d’agrément.
Espérons que ces deux volumineux volumes richement
illustrés puissent aider à mieux
comprendre et apprécier notre
patrimoine, à le protéger, mais
aussi susciter l’envie de perpétuer cet héritage qui nous relie
aux générations précédentes.
Benjamin S TASSEN , Éditions
Racine, Tome I : Le temps, 320
pp., 2003 ; Tome II : 376 pp.,
2004. Prix indicatif : 49,95 €.

Éco-consommation

Valérie G UIDOUX et Philippe
D UBOIS , Éd. De La Martinière
Jeunesse, septembre 2003. Prix
indicatif : 12 €.

La mémoire des arbres.
Tome I : Le temps, la foi, la loi.
Tome II : L’espace, la nation,
l’agrément, la santé.

Dix ans après « Géants au Pied
d’Argile », Benjamin Stassen
nous offre à nouveau ici un
somptueux ouvrage sur les arbres. Basé sur l’inventaire des
arbres et des haies remarquables
de Wallonie, « La Mémoire des
arbres » nous fait voyager dans
l’Histoire, les croyances populaires, la géographie, la science… pour comprendre pourquoi ces végétaux sont situés à
des emplacements précis (seuil
d’églises, sommet de colline…)
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mation (adresses, bibliographie, liens intéressants) sont
accessibles sur le web, à l’adresse suivante : mrw.wallo
nie.be/dgrne/education/dos
siers_pedagogiques.
Diffusé gratuitement par la Région
wallonne, DGRNE (081 33 51 80
ou 0800 11 901).

Mon carnet
du randonneur

Poursuivant sur leur lancée la
formule de petits carnets pratiques accompagnés de gadgets,
les éditions Milan proposent
aujourd’hui un « carnet du randonneur ». On y trouve des
fiches pour bien préparer ses
randos (matériel, initiation à
l’orientation, savoir installer
son campement et faire du feu
sans allumette, etc.), des
conseils pour observer et identifier les milieux traversés, des
recommandations pour la sécurité; et puis, – les enfants vont
en raffoler – un classeur pour
ranger les notes, les dessins
réalisés en cours de route, une
pochette plastifiée avec crayon
et boussole. À vos sacs à dos!
Annie DELFOSSE, Éd. Milan,
2003. Prix indicatif : 11,50 €.

Réédition améliorée de ce dossier pédagogique réalisé par
le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de
Mariemont. Au travers de
jeux, d’activités de réflexion et
de fiches d’information
(« fiches enfants » et « fiches
enseignants »), il présente une
multitude de gestes simples
pour entrer dans la démarche
de
l’éco-consommation.
Subdivisé en différentes thématiques (alimentation, eau,
air, déchets, étiquetage, énergie, publicité…), il comprend
également un jeu « Une
Journée d’Éco Noémie », réalisé par l’asbl Nature et Loisirs.
Le dossier s’adresse au dernier degré de l’enseignement
primaire et au premier degré
du secondaire.
Des compléments d’infor-
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Nos maisons
nous empoisonnent
Guide pratique de l’air pur chez soi

res, radon, moisissures, acariens, etc.
Trop longtemps ignoré, l’impact sur notre santé de ces
« pollutions intérieures » apparaît de plus en plus considérable. Elles seraient responsables
de nombreux cas d’asthmes
d’enfants, par exemple. Autant
d’ennemis invisibles à mieux
connaître, pour mieux s’en
débarrasser et pour mieux les
prévenir ! C’est l’intention de
ce guide pratique qui vous présente de manière simple et claire les sources de ces nuisances
dans la maison, la manière de
les diagnostiquer, leur impact
sur la santé, les alternatives.
Lisible sans être chimiste de
formation, les enseignants de
cette discipline y trouveront
cependant une véritable matière à application.
George MÉAR, Éditions Terre
vivante, 2003.
Prix indicatif : 16 €.

Je recycle

Jeu des sept familles avec quiz
Un jeu pour s’initier au tri des
déchets en suivant le principe
du jeu des 7 familles (2 à 6
joueurs, à partir de 8 ans), doublé d’un quizz pour tester ses
connaissances. Il suffira d’adapter les réponses des quelques
cartes spécifiques à la Suisse.
Simple et efficace. 4,90 €.
Complété par un site web
qui apporte quelques informations et conseils supplémentaires sur le recyclage :
www.jerecycle.ch.
NB : Ce jeu cherche un diffuseur en Belgique !
Virage Média : Rue Émile-Nicolet
3, CH-1205 Genève/Jonction
(Suisse) (0041 022 800 18 18 –
jerecycle@espacetri.ch).

L’arbre dans le paysage
En ville comme à la campagne, l’air est plus pollué à l’intérieur de nos maisons qu’à
l’extérieur ! Nous pouvons y
respirer plusieurs dizaines de
polluants : produits chimiques
émis pendant des années par
les matériaux de construction,
pesticides, solvants des produits ménagers et des peintu-

Cet ouvrage analyse la place
de l’arbre au sein de notre culture visuelle. Que ce soit dans
les représentations des paysages des peintres flamands, ou
dans l’art moderne, l’arbre a
toujours fait partie de l’imaginaire des Hommes.
Mais qu’en est-il aujourd’hui? Jean Mottet a réuni dans
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bien utiles en fin d’ouvrage.

ce livre différents auteurs qui
analysent les relations entre
l’homme et l’arbre et ce que ce
soit à travers le cinéma, la peinture ou la photographie.

Région wallonne. Gratuits sur
demande à la DGTRE
(081 33 55 06) ou energie.
wallonie.be.

Sous la direction de Jean MOTTET,
Éditions Champ Vallon.281 pp,
2002. Diffusions Presses
Universitaires de France. Prix
indicatif : 22 €.

L’énergie
expliquée aux enfants
et Les sentiers
de l’énergie

Deux ouvrages pour trouver
les réponses à la problématique de l’énergie et la façon
de les concilier avec notre vie
quotidienne.

Les gens d’abord

« L’énergie expliquée aux
enfants » s’adresse aux jeunes
de moins de 108 ans, en leur
proposant un historique de
l’énergie, les enjeux et les pistes pour agir. Le vocabulaire
utilisé rend cependant cet
ouvrage dynamique incompréhensible pour un enfant.
Empruntez également « Les
sentiers de l’énergie » pour
découvrir la cinquantaine de
projets de citoyens, de collectivités et d’entreprises pour
consommer moins et produire autrement. Pour chaque
réalisation : une explication,
les détails de l’installation et
les résultats, notamment économiques. Infos pratiques

s no 22 : Eau s no 23 : Littoral
s no 24 : Vélo s no 25 : Nature en cage
s no 26 : Alimentation s no 27 :
Publicité verte, Pub à l’école s no 28 :
Énergie s no 29 : Art et Environnement
s no 30 : Éco-tourisme s no 31 :
Patrimoine s no 32 : Propreté publique
s no 33 : Internet s no 34 : Opération
Sources s no 35 : Audit environnemental s no 36 : Mobilité s no 37 :
Forêt s no 38 : Animation s no 39 :
Agriculture et Alimentation (copies 2 €)
s no 40 : Développement durable
s no 41 : Prévention des déchets (copies
2 €) s no 42 : Parcs et Jardins s no 43 :
Patrimoine s no 44 : Cadre de vie et
participation s no 45 : Environnement
et Santé s no 46 : Habitat écologique
s no 47 : Migrations s no 48 :
Mesurons les pollutions s no 49 : De
l’ErE au Musée s no 50 : Paysages
s no 51 : L’ErE à l’école s no 52 :
Consommation responsable s no 53 :
Émois… et moi dans la nature s no 54 :
Touristes or not touristes ? s no 55 :
Vous avez dit développement durable?
s no 56 : Air & climat s no 57 :
CréActivités s no 58 : Aux fils de l’eau
s no 59 : Pour tout l’ErE du monde
s no 60 : Silence, on écoute s no 61 :
Déchets : ras-la-planète s no 62 :
L’environnement au programme des
écoles s no 63 : La planète dans son
assiette.
À paraître – no 64 : Biodiversité.
s Abonnement, 4 numéros l’an (10 €).

Bulle financière, consommation éthique, sécurité alimentaire et migrations, quatre thèmes composés d’un dossier
pédagogique et d’une vidéocassette qui emmènent les jeunes de 16 à 20 ans pour un
voyage au pays des mécanismes de la mondialisation.
Coordination Annoncer la Couleur
(02 505 18 22 – annoncerla
couleur@btcctb.org).

sur l’environnement. Il dessine ensuite les perspectives d’avenir, d’une voiture propre et
proprement conduite. Son
objectif : permettre à chacun
de découvrir la multiplicité d’éléments et de critères influençant les problèmes de mobilité
et d’opérer des choix responsables. Conseils à l’appui.
Un bon support à la semaine de la mobilité qui se déroulera partout en Wallonie du
16 au 22 septembre 2004 (en
savoir plus : semaine.mobili
te.wallonie.be).
Disponible gratuitement en
téléphonant au numéro vert
0800 1 19 01.

Automobile
et environnement
Dans la série « les guides de
l’Écocitoyen », ce nouveau
« Guide des bonnes pratiques
pour l’utilisation de la voiture
dans le respect de l’environnement » tire les constats de
notre rapport à la « voiture
reine » et de ses conséquences

Déjà 63 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 » (2 € jusqu’au no 33 – 2,5 € à partir du no 34). 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
Date

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.
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