Outils

Cette intéressante étude se penche sur la méthodologie à adopter pour s'adresser à un public
précarisé dans le cadre d'activités de sensibilisation à l'environnement (animations, campagnes...) : caractéristiques du
public, méthodes…

nisme souhaitant mettre en
place un jardin participatif.

L’énergie ? Je maîtrise !

F. Delvaux et C. Partoune, éd.
LMG-ULg, 1996. Téléch. sur
www.lmg.ulg.ac.be/
jeunes_et_la_ville

Trois associations confrontent
leur expérience éducative en
matière d’insertion sociale des
jeunes en difficulté. Conçu sous
forme de fiches, cet ouvrage rappelle les 5 principes éducatifs de
base (cohérence des adultes,
bienveillance, structure, coopération, sens) et offre des outils
et une méthodologie qui considèrent le jeune dans son ensemble comme acteur principal de
sa vie en englobant ses différents
cadres (famille, école, quartier).
La Teignouse (04 384 44 60,
www.lateignouse.be), CLAJ et
Trempoline, éd. Fondation Roi
Baudouin (téléch. sur www.kbsfrb.be), 158p., 2006. 10€

Jardins partagés

Les jardins partagés sont des jardins collectifs ouverts sur leur
quartier, porteurs de valeurs
sociales et humaines et retissant
les liens des habitants avec leur
environnement. Ce bel ouvrage
se veut pratique en traçant les
modalités pour démarrer un jardin partagé et en donnant des
idées concrètes et diversifiées.
L. Baudelet, F. Basset et A. Le Roy,
éd. Terre vivante, 157p., 2008.
23€

Plus méthodologique, Le jardin
des possibles (Réseau Ecole et
Nature, 133p. 2003, 20€) accompagnera toute personne ou orga-

Ce cahier d’animation vise à
sensibiliser un public adulte aux
enjeux énergétiques, et plus précisément aux économies possibles en matière de consommation de chauffage. Cinq
animations de groupe sont proposées, de niveaux et de contenus variables afin de s’adapter à
divers publics (lecteur ou non,
initié ou non).
V. Albertuccio, éd. Equipes
populaires (081 73 40 86,
www.e-p.be), 32p., 2006. 15€

Optimove
Ma ville en jeu
Deux jeux, aux approches différentes, pour aborder la mobilité en ville. Optimove, coopératif, vise à encourager jeunes (dès
12 ans) ou adultes à se déplacer
autrement. Il s’agira de choisir
la combinaison de transports
pour se rendre au cinéma ou
aller acheter des timbres minimisant les émissions de CO2.
Ma ville en jeu, imaginé dans
le cadre d'un cours d'alphabétisation pour femmes, vise à faire
acquérir des connaissances sur
les ressources de la ville, en partant des besoins de tous les
jours. Il permet de nombreuses
utilisations, à adapter au public
(adultes et enfants dès 8 ans).
Optimove : Empreintes (081 22 96
28 - www.empreintesasbl.be),
2007. 100€ ou en prêt
Ma ville en jeu : CASG de la Ligue
des Familles (02 505 58 00,
casg@liguedesfamilles.be), 2003.
17€

adultes). Parmi ces nombreux
outils, pointons : Outils d’animation et de formation
d’Education Environnement
(téléchargeable sur:
www.education-environnement.be
>Services >Info-Doc) et Guide
de l’éducateur nature (P.
Vaquette, éd. Le Souffle d’Or,
240p., 2002. 15€)

L’écolo écono

A table !

C. Philippet, éd. CERES (04 366
90 60), 9p., 2006. Téléch. sur
www.ceres.fapse.ulg.ac.be/
Environnement-et-precarite.pdf

Trajets, de l’exclusion à
l’autonomie des jeunes :
des pistes d’action

sa compréhension sur le fonctionnement de la ville, donner
l’envie et les capacités de participation, élaborer des projets
communs pour apprendre à s’écouter, argumenter, négocier…

Seize familles vivant dans les
cinq continents, posent derrière
tous les aliments qu’elles mangent pendant une semaine…
Accompagnant les photos de
Peter Menzel, le dossier pédagogique propose des activités (9 à
14 ans) centrées sur l’alimentation hier et aujourd'hui, ici et
ailleurs, carence et abondance…
Ed. Alliance Sud, 74p., 2007. 24€
+ frais envoi. Diff. Fondation
Education et Développement
(Suisse : +41 (0)21 612 00 81,
www.globaleducation.ch). En
location chez Cultures et Santé
(02 558 88 11 www.cultures-promosante.be)

Les outils proposant une approche sensorielle et concrète de
l’environnement proche sont
plus spécifiquement adaptés aux
publics précarisés (enfants et
Riche, pauvre… ça veut dire
quoi ? A partir de 34 photos
prises et légendées par des
enfants de pays du Sud et du
Nord, des activités pédagogiques pour aborder avec les 915 ans les notions de richesse,
pauvreté et avenir.
Ed. Enfants du Monde (Suisse :
+41 22 798 88 81,
www.edm.ch). Partiellement
téléchargeable. sur
www.edm.ch/fr/regards_dos.php

Plus de 150 conseils faciles à
vivre, « pour sauver la planète et
votre porte-monnaie », dans ce
guide tous publics, où l'animateur trouvera aussi des arguments économiques pour
convaincre son public de l'intérêt financier des gestes environnementaux.
C. Gladel, éd. Michel Lafon,
223p., 2008. 13€

La pauvreté nuit gravement
à la santé. Ce dossier évoque
quelques facettes de la pauvreté qui ont des conséquences
sur la santé globale : pouvoir
d'achat, logement, environnement, formation, liens
sociaux..., et dégage quelques
pistes d’actions.

Dossier

Sensibilisation
environnementale et
précarité

Entraide et Fraternité, 28p.,
2008. Téléchargeable. sur
http://www.entraide.be/uploads/
media/dossier_sante_2008.pdf

Rapport général sur la pauvreté. Une réflexion s’appuyant sur de nombreux témoignages
de
personnes
défavorisées et proposant des
solutions.
Fondation Roi Baudouin (070
233 728, téléch. sur www.kbsfrb.be), 409p., 1995. Gratuit.

Les jeunes et la ville
Ces 4 carnets d’activités interdisciplinaires visent à favoriser
l’intégration des jeunes dans leur
milieu de vie. Objectifs : élargir

Retrouvez ces outils et d’autres
m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques
m en consultation au Réseau IDée (Bxl) sur rdv au
02 286 95 70
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