
De l’eau de-ci de-là

Une trentaine d’auteurs of-
frent ici un flot d’histoires
d’eau. Ils en soulignent les
enjeux avec toute la puissance
de l’imagination et la dureté
de la réalité. Eau des origines,
eau chlorée, eau de guerre, eau
précieuse…
Un regard pluriel sur un bien
commun, à lire comme on
boit, par petites gorgées suc-
cessives, jusqu’à la dernière
goutte. Un recueil de nouvel-
les illustrées tout public, dès
13 ans. Autre originalité de la
démarche : pour chaque livre
acheté, 1,50 € sera reversé à
l’ONG Solidarité, dont le
combat est de donner l’eau
pour la vie pour tous.

Association « l’Ecrit du cœur »,
Gallimard Jeunesse, Coll. Scripto,
192 p. 9 €

Nichoirs et Cie
Toutes les chambres et tables
d’hôte pour la faune sauvage…
Un ouvrage pratique consacré
uniquement aux nichoirs,
nichoirs à oiseaux, mais aussi
à insectes et mammifères.
Après une introduction retra-
çant l’histoire du nichoir, l’au-
teur présente, pour chaque
espèce, un ou plusieurs modè-
les de nichoirs (à construire
soi-même), en bois, en terre
cuite, en vannerie ou encore
avec des matériaux de récupé-
ration. Une foule de conseils
pour attirer les animaux près
de chez soi

B. Bertrand & Th. Laversin, Ed.
de Terran, collection Le savoir-
geste, 2000, 239 p. 18,30 €

Expériences à déguster

Un album ludique, tout en
rabats et enveloppes surprises,
en quiz, recettes et dégusta-
tions, qui fera découvrir aux
plus jeunes (5-8 ans) l'alimen-
tation sous l'angle des expé-
riences culinaires (fabriquer
des bonbons!) et gustatives
(goûter dans le noir), avec une
démarche scientifique à la
portée des petits.
Dans la même collection
Croq'sciences (en collabora-
tion avec la Cité des enfants),
citons aussi "Expériences avec
l'eau", "avec les plantes" ou
"avec les sons"

Ed. Nathan, 32pp. 13,09 €

Planète attitude Junior

Pour protéger la nature
et sauver les animaux

L’ours polaire, le gorille, le
grand hamster, le grand dau-
phin,… sont menacés. Ce livre
fait le lien entre leur existence
en péril et l’impact de tous
nos petits gestes au quotidien.
Un livre facile et agréable  à
lire, par ses anecdotes  amu-
santes et percutantes, ainsi que
par sa présentation ludique.
Des centaines d’idées, pour
protéger ceux qu’on aime.
Pour les juniors, mais pas seu-
lement !

WWF, Ed. Seuil. 15 €

La nature sous son toit 

Hommes et bêtes :
comment cohabiter ?

Dans la même veine que 
« Nichoirs et Cie » (présenté
ci-dessus) - mais pour un
public un peu plus averti -
vous trouverez dans ces pages
divers aménagements possi-

bles, à faire dans et autour de
la maison, pour favoriser la
présence d’animaux, rassem-
blés par thèmes (les rapaces,
les petits oiseaux, la mare, les
crapauds et grenouilles, …).
Truffé d’anecdotes et d’hu-
mour, cet ouvrage regorge de
conseils et d’astuces pour
toute personne désirant
accueillir la faune sauvage
chez soi.

J.F. Noblet, Ed. Delachaux et
Niestlé, 2005, 176 p. 21,95 €

Réussir le
développement d'un

jardin éducatif

Recueil d'aide au montage
d'un projet de jardin
éducatif en Alsace

Réaliser un jardin scolaire, ne
s’improvise pas ! Cette bro-
chure méthodologique alsa-
cienne reprend les différentes
étapes à franchir : montage,
gestion, pédagogie, exemples
et financement. Une brochure
ou pdf rempli d’idées, facile à
mettre en poche pour ne rien
oublier sur le terrain !
Cette brochure est télécharge-
able et de nombreuses infor-
mations complémentaires
sont disponibles sur le site
www.ariena.org/jardin.html

Ed. Ariena (00 33 3 88 58 38
47 - ariena.grf@wanadoo.fr),
juin 2005, 15p. 

L’écocitoyenneté et 
son pilier éducatif : 

le cas français. 
L’auteur part du principe que
l’écocitoyenneté se fonde sur
la reconnaissance d’une
responsabilité de l’homme
envers son milieu et qu’elle
peut être explorée à travers
deux postures de l’individu :
celle de « citoyen actif et réac-
tif » et celle de « consomma-
teur averti ». Reste à voir ce
que le système éducatif « fran-
çais » peut apporter à la consé-
cration de cette nouvelle
éthique comportementale… Et
c’est l’objet du livre. Bien que
franco-français, l’approche
théorique et critique est sour-
ce d’informations et d’idées.

A. Roesch L’Harmattan, 2003,
134 p. 12 €

Guide pratique
d’évaluation 

Projets d’éducation à
l’environnement

Ce guide s’adresse aux ensei-
gnants et animateurs engagés
seuls ou en partenariat dans
un projet d’éducation à l’en-
vironnement. Il se veut une
aide pratique pour inscrire 
l’évaluation au sein de son
projet. Tout d’abord, les
auteurs préconisent de clari-
fier leur conception de l’édu-
cation à l’environnement et la
logique éducative qui en
découle : basée en priorité sur
les savoirs, sur la personne, ou
sur le contexte éco-socio-
culturel? Ensuite, à l’aide
d’une série de questions
aidant à préparer et mettre en
œuvre l’évaluation (pourquoi,
quoi, qui, comment, quand,
avec quels moyens, que va-t-on
en faire ?), les auteurs nous
plongent dans un univers à la
fois réflexif et pratique. Un
ensemble de modèles d’éva-
luation sont enfin présentés,
suivis de 37 fiches techniques
détaillant des outils d’évalua-
tion. Précieux, pratique et
pointu !

Réalisé au sein du Réseau
d’Education à l’Environnement
en Bretagne par la commission
recherche-action, sous la
direction de Dominique
Cottereau, Ed. Scérén, CDRP
Bretagne (0033 2 23 21 77 32
- crdp.ord@ac-rennes.fr), 2004.
22 €. 

Dans un mode pragmatique,
illustré par des exemples conc-
rets, rappelons l’ouvrage 
« Evaluer pour innover.
Musée, médias et école » de 
A. Giordan, Ch. Souchon et
M. Cantor, édité par
Z’Editions, 1997. Prix : 130FF.
Dif.:Delagrave (071 50 05 00)
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Tous les outils présentés sur ces
pages sont consultables au cen-
tre 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.reseau-
idée.be > onglet « Outils » 



Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux pos-
sibilités :

q Verser directement le montant sur notre compte avec les numéros choi-
sis 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’étran-
ger)

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 P oui P non

Date Signature :

Compte no 001-2124123-93

s no 26 : Alimentations no 27 : Publicité
verte, Pub à l’école s no 28 : Énergie
s no 29 : Art et Environnements 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 40 :
Développement durable 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 :
Paysagess no 51 : L’ErE à l’écoles 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 program-
me des écoles s no 63 : La planète dans
son assiette.s no 64 : Biodiversité s no

65 : Energie s no 66 : Santé et environ-
nement s no 67 : Mobilité s no 68 :
Milieu rural 
À paraître – no 69 : Milieu urbain.
s Abonnement, 4 numéros l’an (10 €).

Déjà 68 numéros parus
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Le changement climatique 
Par son approche à la fois scientifique et
sociétale, ce livre vous apprendra tout du
climat : son fonctionnement, ses enjeux,
son histoire dans les civilisations d’hier et
de demain. Un ouvrage pointu et
complet. Même si le langage est
relativement simple, allergiques aux
sciences s’abstenir. 

G. Jacques et H. Le Treut, éd. Unesco,
14,80 €

Deux pôles : un rêve

Ce récit se dévore comme un roman d’a-
venture et se digère comme un essai phi-
losophique. Il relate deux extraordinaires
traversées des plus grands déserts de glace
de notre planète, pour arriver à une
conclusion : «  pour lutter contre le
réchauffement, éduquons les générations
futures au respect de l’environnement ». 

A. Hubert, Ed.Arthaud, 20 €

Le climat 
Ce dossier pédagogique du WWF Suisse
sur les changements climatiques regorge
de leçons toutes faites pour aborder en
classe les nombreuses questions de cet
enjeu de société. De quoi comprendre le
phénomène et changer nos comporte-
ments… en s’amusant. Une mine d’idées
à mettre entre toutes les mains. 

WWF Suisse (0041 22 939 39 90 –
service-info@wwf.ch), 15,90 € + frais
d’envoi.

Changements climatiques


