
Léo cuistot écolo

Terre vivante lance une nou-
velle collection « enfants » !
Ce premier opus leur propose
de cuisiner « tout seuls
comme des grands » tout en
préservant l'environnement.
Des recettes qui montrent que
rien n’est anodin : préférer les
produits de saison, bio, cou-
vrir les casseroles pour éco-
nomiser l’énergie, ne pas faire
couler l’eau du robinet pour
laver les légumes, conserver les
épluchures pour faire un com-
post... Illustré et facile d’accès,
pour les 7-12 ans ... et leurs
parents !

E. Figueras et L. Goumy, éd.
Terre vivante, Septembre 2005.
Environ 20 €

Comment changer le
monde ?

Qu’est-ce qu’un entrepreneur
social ? Bornstein y répond,
en analysant le creuset asso-
ciatif et en suivant une dizai-
ne de parcours de personnes
engagées dans des change-
ments sociaux significatifs :
l'entrepreneur social serait une
personne ordinaire qui par ses
innovations, son charisme et
sa ténacité refuse le statu quo,
exploite de nouvelles oppor-
tunités et transforme de
manière fondamentale la
société. A travers ces parcours,
l'auteur dégage quatre pra-
tiques pour innover et six qua-
lités synonymes de réussite.
Un ouvrage résolument opti-
miste.

D. Bornstein, éd. La
Découverte, Paris, 2005.
Environ 24,35 €

Education et
environnement

Un croisement de savoirs

L’éducation relative à l’envi-
ronnement a pour objet la

reconstruction du réseau de
relations entre les personnes,
leur groupe social d’apparte-
nance et l’environnement. Or,
le rapport à l’environnement
est un objet d’une extrême
complexité qui fait appel à
différents types de savoirs, à
différentes façons d’aborder
les réalités socio-environne-
mentales et les situations édu-
catives. Trois « lieux » spéci-
fiques de savoirs retiennent
l’attention dans cet ouvrage :
la formation des enseignants,
la recherche participative et la
communauté d’apprentissage.
Leur croisement soulève de
nombreux enjeux et défis. 

Actes du colloque « Le
croisement des savoirs au cœur
de l’éducation relative à
l’environnement » qui s’est tenu
à Montréal (2004) sous la
direction de L. Sauvé, 
I. Orellana, E. van Steenberge.
Edition Fides (2005), Cahiers
scientifiques de l’Acfas, n°104,
350 p. Prix : 20 €. Diffusion :
chaire.educ.env@uqam.ca

Le jardin naturel
Le jardin naturel présente 148
fleurs sauvages ou ancienne-
ment cultivées. Chaque fiche
présente une photo de la plan-
te, sa description, ses exigen-
ces de culture, ses usages
(généraux) actuels ou tradi-
tionnels. Enfin, originale bien
que parfois spécialisée, une
rubrique informe sur l'intérêt
de la plante pour la faune : les
insectes qui la visitent, les
oiseaux qui en consomment
les graines, etc. Le tout classé
par milieu et accommodé de
quelques conseils pratiques.
De quoi préparer des espaces
verts fleuris de plantes sauva-
ges !

V. Albouy, éd. Delachaux et
Niestlé, 271p., 2005. 28 €

Jeux coopératifs pour
bâtir la paix

Cet ouvrage, regroupant plus
de 300 jeux et sports coopéra-
tifs, offre autant d'alternavives
concrètes à la manière cou-

rante de pratiquer l'élimina-
tion. Les enseignants, anima-
teurs et parents y trouveront
une mine d'activités détaillées
(objectifs, groupe-cible, nom-
bre de participants, matériel
nécessaire, lieu, déroule-
ment...), sans perdants ni
gagnants. Leur but est de déve-
lopper la confiance en soi, le
respect de l'autre, la cohésion
du groupe et la solidarité... en
s'amusant. Les activités sont
regroupées en 7 parties, qui
permettent chronologique-
ment de développer les com-
pétences relationnelles des
membres du groupe. 
Université de Paix, éd. Chronique
Sociale, 275 p., octobre 2005.
Environ 19,80 €

YouthXchange
écologie et style de vie  

Le Guide 

Ce guide et le site associé
constituent un kit de forma-
tion dynamique pour aider les
éducateurs à sensibiliser les
jeunes à la consommation
durable, par des méthodes et
des connaissances liées à leurs
quotidiens et leurs propres
intérêts. Sans moraliser, il per-
met de prendre conscience des
inégalités d'accès aux besoins
fondamentaux et des consé-
quences des modes de vie 
« non-viables » sur la société
et l'environnement, pour
ensuite passer à l'action. 

Edité par l'Unesco. 
A télécharger gratuitement sur
www.uneptie.org/pc/sustain/
youth/covers.htm ou à
demander à j.heiss@unesco.org

Agir pour ma planète
Série de petits livres sympas,

informatifs et pratiques créés
pour découvrir, comprendre,
expérimenter et apprendre les
gestes simples qui protégeront
la planète. Thèmes abordés :
l’air et sa pollution, l’alimen-
tation, le bruit, les déchets,
l’eau, l’énergie.
Pour les 8-12 ans et leurs édu-
cateurs.

Colection « Je découvre, je
comprends, j’agis », éd. Milan
jeunesse. 6€

Nature sans frontières 

Kit de terrain comprenant un
livret théorique, un carnet
d’activités et des jeux, pour
nous présenter les difficultés
que rencontrent les espèces
pour se déplacer dans les dif-
férents milieux. Les person-
nages, les histoires et les des-
sins permettent aux enfants
(8-12 ans) et à leurs éducateurs
d'approcher le thème de façon
agréable, ludique et rigoureu-
se. Pratique à manier, aéré et
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Atlas de la menace
climatique

En trente doubles pages, un
exposé clair des grands
enjeux du réchauffement cli-
matique, préoccupation
numéro un pour le monde
de demain. A l'aide de 100
cartes, graphiques et illustra-
tions, cet atlas explique les
mécanismes du climat, les
signes indubitables de
réchauffement, le travail des
climatologues. Il s'attache
ensuite à dresser quelques scé-
narios pour le futur avec les
prévisions possibles sur le cli-
mat qui régnera en 2100.
Ouvrage de synthèse, dense
et à l'approche scientifique. 
F. Denhez, Ed. Autrement, coll.
At las/Monde, 80p. , 2005.
Environ 15 €



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

q Verser directement le montant sur notre compte avec les numéros choisis de
« SYMBIOSES » (3€ + frais de port ). Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (tri-
mestriel, 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 P oui P non

Date 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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rempli d'idées, cet ouvrage a
été réalisé en collaboration
avec des enseignants, des ani-
mateurs nature et des profes-
sionnels de terrain. Un site
web y est consacré (avec jeu en
ligne) sur www.frapna.org

FRAPNA (0033 4 78 85 98 98),
40 € + 5€de frais de port. 

Niouzz des déchets

La troisième cassette vidéo
regroupant des séquences envi-
ronnementales apparues dans
les Niouzz est sortie ! Cette

fois-ci, elle est consacrée aux
déchets.  Le livret pédagogique
l’accompagnant propose une
série d’activités pour le pri-
maire permettant de découvrir
des gestes simples pour dimi-
nuer nos déchets.

Livret (conçu par le Réseau IDée)
et cassette (RTBF), DGRNE, 2005.
Diffusés gratuitement par la
DGRNE (081 33 51 80 -
joelle.burton@mrw.wallonie.be)

A noter également que La
Médiathèque de la Com-
munauté française vient de
publier « La Déchetèque »,
catalogue de ressources péda-
gogiques sur le thème des
déchets, proposant une sélec-
tion commentée de médias
(VHS, DVD, cédérom). 

Disponible dans les centres de
prêt ou sur demande auprès du
service des Collections
thématiques (02/737 19 30 -
thematiques@lamediatheque.be.
Egalement téléchargeable sur
www.lamediatheque.be, onglet
"Collections Thématiques" >
éducation à l'environnement

Pour le plaisir des yeux

Les Editions de La Martinière
publient deux ouvrages au
look « plus beau que cela »,
pour séduire les contempla-
tifs, amateurs de belles
photos. La nature mise à
l'honneur, dans ses lieux les
plus retranchés et ses facettes
les plus admirables, photogé-
nique sans manière. De beaux
livres d'images qu'un ensei-
gnant, animateur ou parent
ouvrirait chaque jour comme
une surprise à déguster et à
commenter autour du coin
coussins...
Pour les grandes biblio-
thèques : 

« La terre en partage, éloge de
la biodiversité », Fondation
Nicolas Hulot, Editions de La
Martinière, 29x37 cm, 384 p.,
2005. 49 €

Même concept, en plus
transportable et avec un petit
côté « conseils pratiques » : 

« 365 Gestes pour sauver la
planète », Ph. Bourseiller, Ed.
de la Martinière, 15x23 cm,
752 p., 2005. 32€


