Lu et vu pour vous

Jeunesse
10 choses à faire pour
protéger ma planète

pas obligé de lire, le dessin permettant déjà de lancer la conversation, le débat.
M. Walsh, éd. Gallimard Jeunesse,
42p., 2008. 12€

La doublette –
Véhicules écologiques

pousse-pousse...).On pourra ensuite jouer à classer les différents
modes de transport (ceux qu'on
pourrait prendre pour aller à l'école, ici ou dans d'autre pays ; à
moteur ou pas ; individuel ou
en commun...) et initier une discussion sur la mobilité avec les
enfants. Sur le même thème : le
jeu de loto « Le découvreur »
(dès 3 ans).
Jeux FK (+33 (0)4 76 34 67 15,
www.jeuxfk.fr), 2007.
15,50€/mémo et 17€/loto (+port)

En ville de A à Z
Un agréable album qui s’adresse directement à l’enfant de
maternelle pour lui faire découvrir les petits gestes à mettre en
pratique au quotidien afin de
protéger la planète. De grands
dessins aux couleurs vives,
munis de rabats joliment découpés, suscitent la curiosité (je
n'oublie pas..., j’aime...) et fournissent des conseils simples
(éteindre la lumière, aller à pied
à l’école), que l'on n'est toutefois

Ce classique jeu de mémo (dès
4 ans) s'intéresse à un thème
inhabituel : la mobilité. Les duos
de cartes à retrouver pour exercer
sa mémoire sont en effet illustrés de moyens de transport écologiques, des plus évidents (vélo,
marche à pied, transports en
commun...) aux plus insolites ou
exotiques (ski, traîneau à chiens,

Avec cet ABCédaire au design
épuré, les auteurs ont reconstitué un véritable alphabet urbain.
Au gré de leurs déambulations
londoniennes, ils ont saisi le
« A » tracé à la peinture sur une
route bitumée, le « B » formé
par une architecture fantaisiste...
Une façon - pas neuve, mais toujours étonnante - d'appréhender
la ville et de jouer avec ce qui
nous entoure. Le livre ne fournit pas de méthodologie pour

l'exploiter, mais donne des exemples de lieux insolites où chercher des lettres (ou autres signes).
Pour découvrir son environnement quotidien sous un angle
nouveau, observer formes, matériaux, couleurs, et rendre créatif
le chemin à parcourir avec un
groupe d'enfants. Dès 5 ans.
R. Beretta et A. Llorens, éd.
Panama, 52p., 2008. 15€

L’allumeur de rêves
Sur Terre règnent la nuit et la
ville. L’allumeur de rêves, un
géant, rencontre un petit garçon
qui détient au creux de ses
mains un trésor : une graine de
tournesol. Aidé par le géant, l’enfant part à la recherche d’eau
pour faire pousser sa fleur et,
qui sait, rendre à la Terre ses couleurs éclatantes. Un conte attachant, aux illustrations magiques, pour raconter avec poésie
et sensibilité combien la Terre
est précieuse et sensibiliser les
petits (dès 6 ans) à la protection
de l’environnement.

Pédagogie
Le caddie malin

Ce dossier pédagogique sur l'environnement, la consommation
responsable et les écobilans propose des activités à faire en classe avec les jeunes de 10-14 ans.
L’enseignant y trouvera 6 approches de la consommation, chacune agrémentée de fiches pratiques, de boîtes à idées et de
pistes d'activités pour approfondir la thématique. Les animations proposées sont pensées
pour susciter des réactions et des
réflexions auprès des jeunes.
Office fédéral de
l'environnement - OFEV (Suisse,
+41 (0)31 322 93 11), 40p.,
2008. Téléchargeable sur
www.environnement-suisse.ch/
dossierpedagogique-consommation
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Le vin, la vigne
et le vigneron

Avec cet « Ecolodoc », vous ne
regarderez et ne goûterez plus le
paysage, un cépage ou une bouteille de vin de la même manière ! Original, interpellant et
interdisciplinaire, ce document
aborde le vin, la vigne et le
vigneron sous toutes ses facettes:
paysages, géologie, sol et climat,
ceps et cépages, plantes et animaux amis ou ennemis, saisons
et vendanges, élaboration du vin,
la bouteille, l'étiquette... S’il est
dit que la culture du vin est celle
qui utilise le plus de pesticides,
l'objectif du document reste
néanmoins de susciter l'interrogation notamment en rencontrant les « gens du vin » sur le
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terrain, de comprendre les
enjeux par une approche systémique plus que militante. Une
série de petites expériences sensorielles enrichiront le vocabulaire et développeront une culture du goût. Explications
claires, illustrations efficaces et
agréables, incitations à la
réflexion.
Ecolodoc n°8, Les Ecologistes
de l'Euzière (+33 (0)4 67 59 54
62, www.euziere.org), 34p.,
2008. 7 €

Multimedia
« Sur les traces ... du bois » :
DVD de 15 min. avec choix de
langue fr-ne-lux-all (idéal comme
support p. ex. au cours de langue). Simon, ado de 15 ans, rencontre Sylvie qui l'emmène à la
découverte du bois comme ressource renouvelable, de l'organisation du travail dans les forêts
et du bois FSC.
Ed. FEDEMAR (081 31 31 58,
info.fedemar@skynet.be), FNS,
Société royale forestière, GSL,
Adm. Eaux et forêt du
Luxembourg, 2008. Gratuit.
Visionnable sur www.fedemar.be

« Energie » : destiné aux enseignants et membres d'associations actives dans le domaine de
l'environnement, ce nouveau
CD-Rom traite de l'énergie dans
la perspective plus large des
changements climatiques. Il
compte 15 animations multimédia qui visent à fournir des
clés et outils aux jeunes pour
agir en faveur de l'environnement. Dynamique et très intéressant, permettant un apprentissage et une découverte rapide
pour des jeunes de 10 à 18 ans.
Fondation Polaire (02 543 06 98,
www.educapoles.org). Gratuit +
3€ d’envoi

« Découvrir notre patrimoine » :
ce CD-Rom a pour but de faciliter la découverte du monde du
patrimoine pour les enseignants
(mi-primaire et secondaire) afin
qu’eux-mêmes puissent sensibiliser leurs élèves. Pour découvrir
ses différentes particularités, sa
diversité et son approche via les
matières scolaires.
Institut du Patrimoine wallon (081
65 41 59) ,
a.mahin@institutdupatrimoine.be,
www.institutdupatrimoine.be).
Gratuit

Lu et vu pour vous

Roman
D. Piatek et G. Blondelle, éd. Petit
à Petit, 40 p., 2008. 13,90€

D'où vient le poisson
pané ?
C'est un peu comme un roman

les, les poissons sont-ils en danger... Dans la même collection,
« Comment ça pousse ? » permet de découvrir le monde des
fruits et des légumes - où le marchand va-t-il les chercher, qui
cueille les pommes, comment les
bananes sont-elles récoltées, que
font les agriculteurs au fil de
l'année... Deux petits livres très
intéressants, à mettre entre toutes
les mains. A partir de 9 ans et
même 5 ans accompagné.
A.S. Baumann, éd. Tourbillon,
coll. Exploradoc, 45p., 2008.
10,90€

Très vite cette initiative va prendre de l’ampleur. Un roman jeunesse, très bien documenté, sur la
problématique des changements
climatiques. A la fois didactique,
intriguant et amusant, il apporte aussi une dimension originale, celle de l’action collective. Dès
12 ans.
S. Khone, éd. Le Pommier, 235 p.,
2006. 13€

Pologne, printemps 2005. Juliette,
jeune Française, libère des animaux
de laboratoire. Cette action militante va l'entraîner au coeur de l'écologie radicale... Cet excellent thriller
emmène le lecteur adulte à travers le
monde, dans les milieux environnementaux et celui des services secrets.
L'ouvrage fait une superbe description des différents types d'ONG de
protection de la nature, à propos desquelles on sent que l'auteur s'est très
bien documenté, en lisant les penseurs de la cause environnementale.

Le cercle des
Carbophages
photo agrémenté de légendes et
de questions/réponses qui nous
permet de découvrir le monde
de la pêche - du filet à notre
assiette en passant par d'où vient
et qui pêche le poisson, comment met-on les sardines en boîtes, comment élève-t-on les mou-

Lancelot et sa sœur Léonie rencontre Tamiel, une jeune fille
venue d’Atlantide. Ils prennent
conscience que les fonds marins
sont menacés par une trop grande concentration en dioxyde de
carbone dans l’océan. Lancelot
décide alors de créer le cercle des
Carbophages, afin que les jeunes
de son école passent à l’action.
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Le parfum d’Adam

J.C. Ruffin, éd. Gallimard, coll. Folio,
765p., 2008. 8,90€

Déjà 80 numéros parus
Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux possibilités :
q Verser directement le montant sur notre compte (001-2124123-93) en mentionnant les numéros choisis de SYMBIOSES (3 € + 0,50 € d’envoi, par numéro ).
Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) : verser 10 € (14 € pour
l’étranger) avec la mention « Abonnement SYMBIOSES ».
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
pour

P abonnement 1 an

Je souhaite une facture
Date :

P le(s) numéro(s) : _____________
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 – info@symbioses.be).

Commandez SYMBIOSES, abonnez-vous ou téléchargez les numéros
précédents depuis notre site web : www.symbioses.be
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