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Lu et vu pour vous

Le jeu de la ficelle

Ce jeu interactif (dès 15 ans,
adaptable dès 10 ans) utilise la
ficelle pour représenter les liens
existants entre nos choix de
consommation et leurs implica-
tions sur l'environnement, la
santé ou la sphère socio-écono-
mique. Sont ainsi explorées les
relations entre les éléments de
l'assiette moyenne belge et la

qualité de l'eau, la dette exté-
rieure d'un pays du Sud, la mal-
nutrition... Quinoa organise
régulièrement des formations
pour permettre au public édu-
catif de s’approprier l’outil.

D. Cauchy, éd. et diff. Quinoa (02
537 56 04), Rencontre des
Continents (02 734 23 24) et
Solidarité Socialiste, 138 + 52p.,
2007. 30€ (15€ lors des
formations). Téléchargeable sur
www.quinoa.be/jeu-de-la-ficelle

Le dessous des cartes.
Classe de 2e

L’émission d’Arte, où Jean-
Christophe Victor parvient en
10 minutes à cerner de façon
percutante une problématique à
l’aide de cartes géographiques
dynamiques, est maintenant
disponible sous forme d’outil
pédagogique. Celui-ci associe un
DVD compilant 12 émissions
autour du thème « Les hommes

occupent et aménagent la Terre»
(démographie, eau, déforesta-
tion…) à un dossier pédagogique
riche en cartes permettant de
questionner les élèves après leur
visionnement. Cet excellent outil
« clé sur porte » plaira aux ensei-
gnants du secondaire qui y repé-
reront, en fonction des thèmes,
les séquences correspondant au
programme belge (essentielle-
ment en géographie et en étude
du milieu).

J.-C. Victor et al., éd. Belin, DVD +
livret 128p., 2007. 49€

50 activités pour découvrir
l’architecture et

l’urbanisme avec les CAUE
Cet outil très complet regorge
d’idées d’activités, tout en four-
nissant à l’enseignant curieux de
son environnement bâti une
information de base bien syn-
thétisée. Pour poser avec les 6-15
ans un regard curieux et infor-

mé sur son cadre de vie et son
évolution, devenir un acteur
citoyen de l'aménagement du ter-
ritoire et amateur d'architecture
contemporaine, de ville, de pay-
sage… Cet épais dossier se pro-
longe par un DVD-Rom et un
site web (www.fncaue.fr/
pedagogie).

M.-C. Derouet-Besson, éd. Scérén -
CRDP Midi-Pyrénées (+33 (0)5 61
99 48 48 - www.crdp-toulouse.fr),
245p., 2007. 23€

Pédagogique

Le Paradis des Bonobos

Les bonobos, ces grands singes
débonnaires, les plus proches
cousins de l'homme, vivent dans
la forêt africaine, en République
démocratique du Congo. Vic-
times du braconnage, de la défo-
restation et des années de guerre
qui ont dévasté le pays, ils sont
aujourd'hui menacés d'extinc-
tion. Cet album à l'approche
assez originale permet de suivre
Claudine André dans son com-
bat pour leur survie dans son
« sanctuaire » africain où elle
recueille les bonobos orphelins et
sensibilise les populations locales
à leur respect.
Passionnant et agréable à lire
grâce à ses belles illustrations et
ses photos pleine page.

I. Aubin, R. Garrigue, Cl. André, éd.
Seuil jeunesse, 47p., 2007. 16€

S.O.S. Animaux en danger !
Mammifères, oiseaux, reptiles,
poissons, amphibiens, inverté-
brés… si rien ne change dans
moins d'une vingtaine d'années,
certaines espèces auront com-
plètement disparu. Que pou-
vons-nous faire pour les sauver?
Un ouvrage assez complet pour
aider les 8-12 ans à comprendre
les menaces pesant sur la biodi-
versité et agir pour la protéger.
Portes d’entrée variées grâce aux
différentes rubriques de chaque
fiche : carte d'identité et inter-
view fictive de l’animal, situa-
tion géographique, type de dan-
ger le menaçant, et enfin encart
« que faire pour le sauver? » sug-
gérant des changements de com-
portements.

Ch. Zeitoun, éd. Mango Jeunesse,
93p., 2007. 15€

Wondercrotte

Mélanie Dubois en a ras la caca-
houète de marcher dans les crot-
tes de chien à chacune de ses sor-
ties! Cela ne peut plus durer.
C'est ainsi qu'elle se transforme
en Wondercrotte, la terreur de
tous les indélicats propriétaires
de chiens. Armée de son ordi-
crotte, elle mène l'enquête afin
de préparer une sacrée surprise
à ces inciviques. Une chouette
façon d'aborder avec les 6-8 ans
ce problème malheureusement
si commun de propreté
publique, en favorisant le dialo-
gue et la responsabilisation de
chacun.

L. Scratchy et A. Lacor, éd. Thierry
Magnier, 28p., 2008. 13€

Auto bio
Cyril et sa petite famille ont la
fibre « écolo ». Compost puant
dans le fond du jardin, noix de
lavage qui laissent des taches,
vélo dernier cri impossible à
faire réparer… Cette BD dépeint
avec humour et autodérision le
portrait « écolo » de l’auteur lui-
même. Ni donneur de leçon, ni
dénonciateur, l’auteur met tout
simplement en scène ses contra-
riétés et incohérences, avec en
filigrane la force de son engage-
ment qui reste (presque) toujours
intacte. Les écolos riront d’eux-
mêmes. Les autres y reconnaî-

tront leurs potes écolos et se lais-
seront peut-être tenter par l’ex-
périence.

C. Pedrosa, éd. Fluide Glacial, 44
p., 2008. 9,95€

Autre BD humoristique, « Hot
Dog » (G. Bianco, éd. Soleil, 56
p., 2008. 12,90€) raconte les
péripéties d’une bande de chiens
dénonçant les dégâts causés par
les humains et leur course au
progrès. Si l’environnement y est
abordé de manière superficielle
(et parfois moralisatrice),
quelques pages thématiques (eau,
changements climatiques, télé-
phones portables…) ponctuent
l’album.
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Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux pos-
sibilités :

q Verser directement le montant sur notre compte (001-2124123-93) en men-
tionnant les numéros choisis de « SYMBIOSES » (3€ + 0,50€ d’envoi, par numé-
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Je verse à ce jour la somme de _____________ € sur le compte du Réseau IDée

pour P abonnement 1 an P le(s) numéro(s) : _____________

Je souhaite une facture P oui P non
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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, abonnez-vous ou téléchargez les numéros
précédents depuis notre site web : www.symbioses.be
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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-
less no 63 : La planète dans son assiette
s no 65 :Energies 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 ? s no79 : Changements clima-
tiques
À paraître – no 80 : Précarité

Jardins partagés

Encore peu connus, ces jardins
collectifs ouverts sur leur quar-
tier sont cultivés par des habi-
tants, dans le respect de l'envi-
ronnement. Emaillé de
nombreux reportages fournis-
sant idées concrètes et diversi-
fiées, ce bel ouvrage se veut pra-
tique en traçant les modalités
pour démarrer un tel projet. Il
montre comment ces lopins de
terre sont porteurs de valeurs
sociales et humaines et retissent
les liens des hommes avec leur
environnement. Il s'adresse aux
particuliers (jardiniers ou non),
aux associations et aux élus...
pour que fleurissent des nou-
veaux jardins partagés, éphémè-

res ou permanents, sur des fri-
ches, dans des parcs et dans les
interstices de la ville.

L. Baudelet, F. Basset, A. Le Roy,
éd. Terre Vivante, 2008. 23€

A la rencontre des
papillons

Prolongeons les vacances grâce
à ce livret estival qui nous
emmène à la découverte des
papillons de nos régions ! On y
apprend une foule de détails
intrigants sur leur vie (saviez-
vous que leurs pattes abritent les
organes du goût ?), comment les
observer mois par mois et com-
ment les aider en favorisant une
biodiversité adaptée. Autant d’a-

necdotes qui raviront les anima-
teurs et leur public. Avec, encar-
té au centre, un petit guide de
détermination des espèces les
plus courantes et les plus faciles
à reconnaître.

Fédération des clubs CPN (+33
(0)3 24 30 21 90 - www.fcpn.org),
Cahier de la Gazette des Terriers
N°112, 92 p., mars 2008. 6€ +
frais d’envoi

La mondialisation
La mondialisation concerne la
vie de tous, même si bien peu
ont le sentiment d'avoir une
prise sur elle. Cet ouvrage
apporte au lecteur les clés
nécessaires pour aborder cette
question, parmi les plus
polémiques de notre époque, son
historique, ses enjeux écono-
miques et sociaux, les débats
qu’elle suscite et les perspectives
en termes de développement
durable. Une analyse appuyée
par de nombreuses illustrations
et cartes.

B. Guillochon, éd. Larousse coll.
Petite encyclopédie, 128p., 2008.
10,80€

Bébés et enfants
Trucs et astuces écolo

Changer bébé, le nourrir, l’ha-
biller, jouer avec les plus petits,
préparer le cartable, organiser
une fête d’anniversaire, se bala-
der en famille, partir en voyage…
Autant de gestes au quotidien
qu’il est possible de teinter de
« vert ». Ce petit guide, au look
très tendance, ouvre la porte à
l’écologie moderne, avec des
idées d’activités, des recettes faci-
les ou encore des adresses utiles
(en France, mais souvent adap-
tables à la Belgique). Seul bémol,
aucune indication de prix, d’au-
tant que l’application de la plu-
part de ces conseils, aussi futés
soient-ils, ne semble pas accessi-
ble à toutes les bourses.

C. Guibert Brussel, éd. Minerva,
94 p., 2008. 12€

Infos


