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Lu et vu pour vous

Le développement
durable expliqué 

aux enfants 
Dossier pédagogique

Ce dossier pédagogique a été
conçu pour faciliter l'utilisation
en classe du livret du même titre
(D. Costermans, éd. Luc Pire,
2004), mais peut aussi être utili-
sé seul par les enseignants dési-
rant familiariser concrètement
leurs élèves avec la notion de
développement durable. Il com-
porte des fiches d’activités sur
l’empreinte écologique, le pro-
grès technologique, l’alimenta-
tion ou encore l’Agenda 21 sco-
laire.
D. Costermans, Chr. Veeschkens,
éd. DGRNE (0800 11 901), 2007.
Gratuit. Téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be/
publi/education/ddee_fiches.pdf 

Nos recettes pour la
planète

Ce 10e volet des toujours très
appréciés Cahiers d'Ariena
démontre que nos choix ali-
mentaires influent sur l'envi-
ronnement. Agrémenté d'une
petite histoire et de dessins bien
réfléchis, le cahier de l’enfant
propose jeux, découvertes, choix,
recherches, observations, ré-
flexions... Le livret pédagogique
propose de nombreuses activi-

tés. Le thème est abordé de
façon transversale, claire et com-
plète. Que d’idées ! En complé-
ment, Ariena propose sur son
site web fiches pédagogiques et
jeux sur le même thème.
Cahier d'Ariena N°10, éd. Ariena
(+33 (0)3 88 58 38 48 -
www.ariena.org), 21 et 26p., 2007.
6€ les deux cahiers.

Troubled water - Dossier
pédagogique sur l'eau

dans le monde
Ce projet comprenant déjà une
expo et un livre de photos de
Dieter Telemans, propose désor-
mais un dossier pédagogique (2e-
3e degrés du secondaire). Grâce à
la diversité des supports (livrets,
DVD, photos…) et des activités
proposées (jeux de rôle, textes en
néerlandais ou en anglais, ana-
lyse de chiffres…), ce kit peut être
utilisé dans différents cours et
types d'enseignement. Un bon
outil, très complet, avec en outre
des exemples d'actions pour
appliquer ses découvertes au
quotidien.
Protos et Green-Belgium (02 209
16 30 - www.greenbelgium.org),
2007. 1 exemplaire gratuit par
école/organisme, exempl. suppl. :
10€ (+4€ port).

Mon petit manuel
d’expériences – Ecologie

Un manuel de plus parmi la plé-
thore d'albums traitant du sujet,
mais se distinguant par son côté
« main à la pâte ». Il invite à
comprendre une série de phé-
nomènes en réalisant des expé-
riences simples et variées, à por-
tée d'enfants dès 6 ans
(accompagnés) : recycler du
papier, laver de l'eau sale, réaliser
un compost, fabriquer une
éolienne, produire du biogaz,
etc. 16 démarches décrites et
illustrées, complétées par une
info environnementale. 
L'enseignant/animateur/parent

testera les expériences au préala-
ble et complétera l'information
par d'autres sources. Certaines
idées pourront être utiles au
cours d'éducation par la tech-
nologie et directement utilisables
par les jeunes.
M.-C.Miron, M. Perez, S. Lamour,
éd. Auzou, 47p., 2007. 8,90€

L’éco-citoyenneté :
éduquer pour s'engager

au quotidien ?

Face à l'urgence des menaces
pesant sur la planète, les appels
aux changements de comporte-
ments se multiplient. L'apport
de disciplines, telles que la
psychologie sociale, la sociolo-
gie, la psycho-pédagogie et 
la communication, peut amé-
liorer « l'efficacité » des pratiques
d'éducation relative à l'environ-
nement. Cette efficacité ne sau-
rait effacer les questions d'é-
thique et de déontologie. Les
actes de cette journée consacrée
à l’éco-citoyenneté et organisée
par le Réseau Ecole et Nature en
mars 2007 apportent les conte-
nus théoriques et ouvrent aux
débats. Ils font notamment réfé-
rence au colloque Changements
de comportements organisé 
par le Réseau IDée et coll. en 
2006 (www.reseau-idee.be/
changements-comportements et
Symbioses n°70).
Réseau Ecole et Nature (+33 (0)4
67 06 18 70 - www.ecole-et-
nature.org >Publications >Actes),
66p., 2007. 5€ + port.

Autre nouveauté du Réseau E &
N : « Chemins de formateurs »,
histoires et pratiques de forma-
teurs en éducation à l’environ-
nement (2007, 14€).

Pédagogie A l’approche des
vacances

Vacances, j’oublie tout
Ce guide, agréable à parcourir,
aborde différentes facettes du
tourisme, de ses aspects somb-
res (perte d’identité culturelle,
mépris des populations, dégâts
écologiques…) aux alternatives
possibles. Exemples et témoi-
gnages à l’appui, il propose des
pistes de réflexion et des
conseils pratiques aux voya-
geurs qui se veulent responsa-
bles. Visant au changement de
comportement, ce guide est
idéal pour mettre sa conscience
dans la valise et ne pas la per-
dre en route !
éd. Ritimo (www.ritimo.org ou au
CRDTM de Lille : +33 (0)3 20 53
80 14), 52p. 2005. 5€

Ritimo propose également une
exposition inspirée du guide, à
emprunter dans tous les cent-
res Ritimo (France) ou en vente
(100 € + port).
Contact : +33 (0)4 76 70 27 67 -
d.delhommeau@ritimo.org

Tourisme autrement

Cet ouvrage évalue les impacts
économiques, sociaux et envi-
ronnementaux de l’industrie
touristique et ses effets sur la
mobilité et le réchauffement cli-
matique. Son auteur, journalis-
te et co-fondatrice de l’asbl
Tourisme autrement, tente d’ap-
porter des définitions et de
poser un regard critique sur de
nouvelles formes de tourisme :
tourisme solidaire, culturel,
équitable, responsable, ethno-
tourisme, écotourisme… Elle
dessine également un profil du
touriste responsable et pose la
question de la labellisation. En
fin d’ouvrage, un répertoire d’a-
dresses relatives au tourisme
autrement.
M.-P. Eskénazi, éd. Couleur livres,
120p., 2008. 12,5€
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s no 42 : Parcs et Jardins s no 43 :
Patrimoines no 44 : Cadre de vie et par-
ticipation s no 45 : Environnement et
Santé s no 46 : Habitat écologique
s no 47 : Migrationss no 48 : Mesurons
les pollutions s no 49 : De l’ErE au
Musée s no 50 : Paysages 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 éco-
les s no 63 : La planète dans son assiette
s no 65 : Energie s no 66 : Santé et envi-
ronnement s no 67 : Mobilité s no 68 :
Milieu rural s no 69 : Environnement
urbain s no 70 : Comment changer les
comportements ? s no 71 : Mer et lit-
toral s no 72 : Forêt s no 73 : Jeunes
en mouvement s no 74 : En famille
ou en solo : éduquer à l’environne-
ment au quotidien s no75 : Sports et
environnement s no76 : Et le Sud
dans tout ça ? s no77 : La publicité
en questions s no78 : Comment éco-
gérer ?

À paraître – no 79 : Climat

Romans

Les bisons du Coeur-Brisé
Ce récit passionnant nous plon-
ge au coeur de la vie du ranch
de Broken Heart et de sa conver-
sion à l'élevage de bisons. Il
nous fait vivre de l'intérieur les
difficultés financières, les ques-
tionnements, le cheminement
de son auteur dans sa quête
d'une technique d'élevage respec-
tueuse de la nature, de la terre
et de la faune, mais aussi des
animaux élevés. Cet ouvrage
démontre qu'il y a moyen de
vivre de la terre tout en la
respectant.
Dan O'Brien, éd. Au Diable
Vauvert, 364p., 2007. 23€

Aussi centrés sur les grands espa-
ces américains, les romans
publiés chez la jeune maison
d’édition Gallmeister sont
consacrés au Nature Writing, un
courant littéraire majeur aux
États-Unis dans lequel la Nature
trouve toute sa place. Pointons
deux ouvrages plus particulière-

ment axés sur l’engagement
citoyen. « Les combattants de
l’Arc-en-ciel » (R. Hunter, 2007)
relate la genèse du mouvement
Greenpeace au travers du récit
de ses premiers militants à bord
d’un bateau de pêche partis
s’opposer aux essais nucléaires
en Alaska en 1971. « Le retour
du gang de la clef à molette »
(E. Abbey, 2007) célèbre, lui, la
défense des derniers territoires
sauvages et des grands espaces,
et dénonce leur destruction par
l'homme.

Energie

L’énergie 
Pour les plus jeunes dès 8 ans,
une encyclopédie junior illustrée
et traitant de nombreuses facet-
tes de l'énergie. A utiliser dans
un cadre pédagogique
C. Woodford, V. Dreyfus, éd. Gründ
(coll. Ecologie Junior), 64p., 2007.
9,95€

L’énergie d’aujourd’hui et
de demain

Informations de base sur l'éner-
gie, prix et utilisations des éner-
gies, enjeux politiques au niveau

international, cet ouvrage se clôt
sur les grandes questions de l'a-
venir énergétique. Résolument
didactique, pour un public adul-
te non expert (et jeunes dès 16
ans), souhaitant comprendre et
débattre de ces questions, cet
ouvrage est d'une présentation
agréable alliant texte et icono-
graphie efficace.
P.-R. Bauquis, E. Bauquis, éd.
Autrement, coll. Monde d’aujour-
d’hui, 95p., 2007. 20€

Atlas des énergies - Quels
choix pour quel

développement?

Pour un public cherchant une
information plus fouillée, cet
ouvrage apportera chiffres, cartes
et schémas, accompagnés des élé-
ments d'analyse utiles pour
poser ses choix en matière d'é-
nergie en lien avec le type de
développement souhaité.
B. Barré, éd. Autrement, coll. Atlas
monde, 79p., 2007. 15€


