Lu et vu pour vous

Pédagogie
Papi Kloro en chemin…
pour le bocage

étudiez une haie champêtre,
identifiez les plantes du bocage, « construisez » des chaînes
alimentaires... Pour les 5-12
ans et les adultes prêts à retrouver leur âme d'enfant.
MAC et PC.
Auteur-réalisateur Franck
Decluzet, 2004, Ed. Kloro
Educatif Médias, T/F. 0033
(0)296 72 44 80,
www.kloro.net, 39,90 € + 4 €
de frais de port.

Timéo les pieds
sur Terre
Fruit du travail d'un éducateur
nature passionné, ce CD-Rom
ludo-éducatif incite l’utilisateur à découvrir le bocage
d’un œil curieux... On part à
la découverte de quatre panoramas et de leurs habitants:
la haie et le muret ; le fond
du jardin et la prairie fleurie ;
le pré, les arbres et les cultures ; le bord du chemin et le
village. Au fil de la promenade, aidé par Papy Kloro et sa
chouette, le jeune apprend,
observe, cherche, joue, remplit
un album photo et un herbier.... De courtes séquences
vidéo illustrent la vie des animaux rencontrés. Le graphisme est simple mais attractif,
l’interactivité est bien adaptée
aux plus petits ! Parmi les
séquences pédagogiques, retenons : récoltez et étudiez des
insectes, découvrez l'arbre et
ses secrets, enquêtez dans une
prairie, sortez à la rencontre
des chauves-souris, mesurez et

Timéo a 10 ans. Alors qu’il est
à la bibliothèque avec sa clas-

se, il est aspiré à l’intérieur
d’un
mystérieux
livre.
Commence alors un périple
autour du globe. De la Bolivie
à l’Antarctique, en passant par
le Togo, les Philippines,
Madagascar et la forêt amazonienne, Timéo se trouve
confronté au monde, à sa
beauté, à sa dureté, aux possibilités qu’il offre, aux injustices qu’il produit. Ce livre d’aventures est l’occasion de
sensibiliser les jeunes lecteurs
à ce qui se passe à l’autre bout
du monde et d’en faire des

Des outils pédagogiques à tester
Animateurs, enseignants, découvrez et aidez-nous à évaluer des outils pédagogiques
français récents ! Plus d’info
sur www.envirodoc.org
Contact :
sandrine.hallet@reseauidee.be, 02 286 95 73.

Un exemple parmi la cuvée
2005 :

Goûtez la géologie
Enfin une approche de la
géologie à la portée des adultes non scientifiques ! Cet
excellent livret pédagogique
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est bourré d'idées pour approcher la matière, d'expériences,
de croquis ; les explications
des notions de base sont
accessibles et agrémentées de
moult comparaisons gastronomiques. Un livret passionnant, original et gai à emporter lors des sorties nature.
Luc David, édité par Les
écologistes de l'Euzière, 5 € +
frais de port, commander au
T. 0033 (0) 4 67 59 54 62,
euziere@educ-envir.org
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acteurs responsables pour un
devenir « durable » de notre
planète. En plus du livre, un
site permet aux enfants,
parents et enseignants d’aller
plus loin, avec notamment des
fiches pédagogiques à télécharger.
Karine Sabatier-Maccagno, Loïc
Hamon, Ed. Elka, 2004,
14,50 € + 3,50 € frais de port,
www.lespiedssurterre.fr,
commande sur le site ou au
T 0033 (0)148 00 95 80.

Dessine-moi un jardin
Cette pochette de 17 fiches a
été conçue pour accompagner
des projets « jardin » à l’école. Il ne s’agit pas seulement
de cultiver fruits, légumes ou
plantes… L’approche permet
d’aborder aussi l’histoire, le
recyclage des matériaux, le
détournement d’objets, la poésie, la technologie… Une mine
d’idées pour tous ceux qui
rêvent de jardin sortant des
« allées battues ».

Lucie Paye-Moissinac, coédition
du Conservatoire international
des parcs et jardins, de
Jardiland et du Scéren-CRDP de
l’Académie d’Orléans-Tours,
20 € + 8 € (frais de port),
commande au CRDP T. 0033
(0) 2 38 77 87 66.

Vols de nuit
Le CD-Rom des
chauves-souris d'Europe
Vous connaissez les chauvesouris? Les jeunes de plus de
12 ans et les adultes apprécieront les superbes photos du
livret et compléteront leurs
connaissances via le CD-Rom
qui fourmille de données, à la
fois scientifiques mais aussi
historiques et littéraires.
Différents liens internet et

Tous les outils présentés sur ces
pages sont consultables au centre de documentation du Réseau
IDée, rue Royale 266 à 1210 Bxl.
Uniquement sur RV : 02 286 95
70. Base de données d’outils
pédagogiques sur www.reseauidée.be > onglet « Outils »

adresses belges vous seront
bien utiles, par exemple pour
organiser une visite sur le terrain dans le Centre d'interprétation de la chauve-souris
à Comblain-au-pont... PC
(Windows XP) et Mac (OS X).
Guy Deflandre, Ed. Cybeldoc,
Sart-lez-Spa, 2004, 30 €.
Site d'info et de commande :
www.biotheme.be/volsdenuit

Les chauves-souris
vous sourient !
Offrez-leur un toit avec
les CPN
Elles sont incroyables.... et
pourtant méconnues. Pour les
découvrir et les protéger, deux
cahiers techniques de "La
Gazette des Terriers" (6 € le
cahier et 10 € les 2) donnent
dans le style didactique,
humoristique et illustré qu'on
leur connaît une foule d’infos
ainsi que des propositions
d'actions, de bricolages, d’observations, de conseils... Ces
cahiers sont présents dans la
mallette pédagogique qui invite au projet. Elle comprend
aussi des affichettes et des affiches présentant les informations principales sous forme
de schémas, dessins, photos et

textes courts ainsi qu'un plateau de jeu de l'oie pour tester les connaissances. Des
conseils sont également donnés pour lancer une exposition. Attention, les adresses
référencées sont françaises.
À partir de 7 ans. Prix de la
mallette : 30 €. Connaître et
protéger la Nature, la Maison
des CPN à 08240 Boult-auxBois, www.fcpn.org, T. 0033 (0)
3 24 30 21 90

Lu et vu pour vous

Pour les enfants
Mon carnet du pêcheur
Débutants ou chevronnés,
avec ce petit guide, les jeunes
pêcheurs vont découvrir les
techniques de base, se perfectionner et pouvoir garder dans
les pages de notes des traces de
leurs parties de pêche. Le tout
en respectant les règles de la
pêche.
Michel Luchesi, Ed. Milan,
2004, env. 13,5 €.

La petite encyclopédie
Larousse
Cette collection d’ouvrages
(format poche) accessibles,
agréables à lire, à la mise en
page claire et efficace (nombreuses illustrations et cartes)
apporte au lecteur les clefs
pour mieux comprendre les
enjeux de problèmes environnementaux et d'actualité.
Pointons "L'alimentation dans
le monde"; "Petit atlas des
plantes cultivées"; "Petit atlas

des espèces menacées"; "Petit
atlas des risques écologiques";
"La mondialisation" ou encore "La population du monde.
6 milliards, et demain?"
Les auteurs sont des spécialis-tes
du sujet, scientifiques ou journalistes, 2003-2004 env. 10,81 €.

Réflexions
d'échelle, l'effet de zoom, les
différents environnements
(domestiqué versus naturel), le
temps qui passe (les animaux
bougent d'un plan à l'autre).
Un livre à savourer !
René Mettler, Ed. Gallimard
Jeunesse, 2004, env. 13,50 €.

La nature du plus près
au plus loin
Ce magnifique album grand
format — pour les petits dès 2
ou 3 ans — se parcourt comme
si l'on s'élevait en montgolfière au dessus d'un paysage,
ou que l'on y plongeait
comme un oiseau, selon le
sens dans lequel on tournera
les pages. Un livre qui laisse
un maximum de place à l'image (et à l'imagination!),
accompagnée de brefs commentaires. Sa composition
développe l'observation et permet de nombreuses lectures,
illustrant la notion d'espace et
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Le partenariat écolemusée pour une
éducation à
l'environnement
Cet ouvrage, issu d'une
recherche doctorale, s’attache
à décrire les potentialités du
partenariat école-musée pour
susciter chez les élèves une
démarche critique pour un
engagement raisonné. Il présente des éléments théoriques sur l'éducation relative à l'environnement et sur
les représentations relatives
à l'environnement ; il propose également les approches éducatives qui seront
utiles à la clarification des
positionnements, notamment dans le cadre d'un partenariat école-musée.
Cécile Fortin-Debart, Ed.
L'Harmattan, 2004, env.
19,80 €.

Déjà 67 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 ». (14 € pour l’étranger)
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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