Lu et vu pour vous

Pédagogie
Les enfants des bois

tilisera facilement à l'école,
sous la forme d'un contrat par
exemple, ou tout simplement en
famille.
Ed. Pro Vélo (02 502 73 55), 23p.,
2008. 1€ dans les Maisons des
cyclistes (LLN, Mons, Liège,
Namur, Bruxelles www.maisonsdescyclistes.be) ou
téléchargeable sur
www.provelo.org >Education

curieux que les parents ou les
enseignants du secondaire à la
recherche d’un outil pour mieux
expliquer l’état et l’avenir de la
planète.

Cohérence en éducation à
l'environnement

J-M Jancovici, éd. Seuil, 85p.,
2009. 7€

Fabrique

Livrets Connaître et
Protéger la Nature (CPN)

Cet ouvrage intéressera les institutrices maternelles pour les propositions relatives aux activités
dans la nature avec les jeunes
enfants, et les animateurs nature
pour les approches pédagogiques
spécifiques aux enfants de 3 à 7
ans. Il apporte des pistes de
réflexion, des connaissances de
base et des idées concrètes. Il
répond à des questions comme :
En quoi est-ce important de sortir dans la nature avec des
enfants ?, Comment y animer
un groupe ?, Comment fonder
un projet en nature avec des jeunes enfants ?, Comment surmonter les situations difficiles
dans la nature ?... Un livre fort
complet qui invite à « oser la
nature » avec les enfants !
S. Wauquiez, éd. Books on
Demand, 268p., 2008. 20€

Demain, je vais à vélo !

Voici 4 nouveaux cahiers du
jeune naturaliste : « Milieux
forestiers » , « Prairies et bocages », « Villes et villages »,
« Milieux humides ». Afin de
découvrir ces différents milieux,
leur biodiversité, les plantes et
animaux qui y vivent. A partir
de 7 ans ou moins si accompagné.
Aussi, 3 nouveaux cahiers techniques de la gazette des Terriers:
« Disséminez c'est gagné » (les
graines et leur histoire, les plantations d'arbres) ; « Sentez la
santé des arbres » (infos autour
des arbres, données sous forme
de jeu de rôle et de cocotte en
papier) ; « Organiser un rallye
nature » (recettes, épreuves, idées
pour animer des sorties, des
découvertes amusantes de la
nature).
Ed. CPN (Maison des CPN: +33
(0)3 24 30 21 90 - www.fcpn.org),
2008. 4€/cahier du jeune
naturaliste et 5€/cahier
technique

Le changement
climatique expliqué à ma
fille

Ce petit livret (format A5), haut
en couleur, est directement utilisable par les enfants de 10 à 12
ans. À chaque page des petits
exercices les invitent de manière
ludique à réfléchir à leur usage
du vélo et à ses différentes facettes comme la sécurité routière,
l'équipement, le développement
durable. Le livret se termine par
une proposition de jeu de rôle
à mener en famille ou avec les
amis, qui met en scène une commission consultative qui doit
décider d'un aménagement au
service de la mobilité douce. Ce
livret touchant à plusieurs disciplines (français, éveil, math) s'u-
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Jean-Marc Jancovici, ingénieurconseil et enseignant, rend accessible la question des changements climatiques, au travers
d’un ouvrage construit sous
forme de dialogue : un père
répond aux questions de sa fille,
des questions que nous nous
sommes déjà tous posées. Cet
ouvrage balaie en toute simplicité plusieurs thématiques, de
l’effet de serre, à la montée des
eaux, en passant par la canicule,
la disparition de certaines espèces ou encore le pétrole. La dernière partie aborde les défis d’aujourd’hui pour demain, pour les
enfants et adultes : la formation,
l’emploi, la mobilité… Contenant uniquement du texte, écrit
dans un style dynamique et très
compréhensible, ce petit ouvrage
intéressera tant les adolescents
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Jeu de 67 cartes au format carré
(10x10cm), contenant des images, photos, dessins, textes, paroles, extraits d'expressions récoltées dans un lieu de formation
appelé « Point Art ». Les règles
sont à inventer, bien que 46 pistes soient proposées afin d’utiliser ces cartes, seul, en formation,
en classe... Tel une base de données à glisser dans son sac, ce jeu
permet l'imagination, le questionnement, l'arrangement, la
fabrication, la création, l'exploitation, la recherche intérieure...
Un outil coup de cœur ! A
exploiter avec tout public.
L. Maurand et E. Aragon, éd. Point
Art (http://pointart87.free.fr - +33
(0)5 55 01 87 58 laurence.maurand@ac-limoges.fr),
2003. 12€ + port

Pédagogie de projet,
mieux enseigner est
toujours possible
Ecrit par des enseignants pour
des enseignants et pour ceux qui
travaillent avec eux, ce livre pratique et aéré propose une introduction à la pédagogie de projet, les avantages et inconvénients
de cette démarche mais aussi les
points de vues des enseignants
et des élèves, leurs rôles et les
dépassements de leurs « blocages». Pour apporter un autre
regard sur la manière d'enseigner, pour vivre sa classe, pour
s'engager. Cet ouvrage pédagogique est illustré de photos,
fiches techniques, schémas pratiques.
Ouvrage collectif, éd. LEP, 141p.,
2008. 29€

La revue L'Encre Verte du Réseau
français Ecole et Nature paraît
dorénavant une fois par an, le
temps de composer un numéro
de 80 pages qui s'adresse à un
public averti. Dans son dernier
numéro, le thème de la cohérence y est décliné à travers les
réflexions et les pratiques d'acteurs de l'Education à
l'Environnement
et
au
Développement
Durable
(EEDD) de différents coins de
France et dans différents contextes. Comment mettre ses idées,
ses paroles en phase avec ses
actes ?
Réseau Ecole et Nature (+33 (0)4
67 06 18 70), n°47, 79p., nov.
2008. 10€ ou téléchargeable sur
www.ecole-et-nature.org
>Publications

L'éducation à
l'environnement, des
valeurs à partager...
Le numéro hors série du magazine La Luciole du Centre réunit
un ensemble de contributions et
de témoignages d'éducateurs à
l'environnement autour des
valeurs qui les animent dans
l'exercice de leur mission et qui
donnent sens à leur engagement:
humanisme, amitié, liberté ouverture, empathie, humilité cohérence, engagement, esprit
critique - responsabilité, autonomie, prise de risque...
Réflexions, questionnements,
idées de mise en pratique sont
au rendez-vous.
GRAINE Centre, Réseau régional
d'éducation à l'environnement de
la région du Centre en France (+33
(0)2 54 94 62 80), 52p., déc.
2008. Gratuit dans les limites des
stocks et téléchargeables sur
www.grainecentre.org
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Jeunesse
Je recycle mes déchets

« On ne jette pas les
bisous à la poubelle! »
Sur le thème des déchets aussi,
mais avec une toute autre appro-

Cet album centré sur le thème
des déchets en donne une idée
générale et permet de faire des
liens. Il fait le tour de la question de l'élimination des déchets
(décharge, incinérateur) et du
recyclage des différentes matières (verre, papier, plastique,
matières organiques...), mais
aborde aussi la prévention, lors
des achats et via la récupération
et la réparation des objets.
Directement utilisable par un
enseignant avec des 5-6 ans.
D. Neveu et L. Mayorova, éd.
Gamma jeunesse, 2008. 9€

montagne menacée par le
luxueux projet hôtelier en construction. Cette fable écologique
et sociale, évoque le réchauffement climatique et dénonce les
effets pervers du capitalisme et
du tourisme de luxe - destruction de la nature et exploitation
des ouvriers. De ce très beau dessin animé (dès 6 ans) de J.-R.
Girerd (« La prophétie des grenouilles », « Ma petite planète

chérie ») a également été tiré un
roman pour enfant (dès 8 ans)
et l’album « Protège la planète
avec Mia » (6-9 ans). Ce dernier
met en parallèle l’histoire et des
thèmes comme le changement
climatique, l’émigration, la biodiversité…, pour approfondir le
film en compagnie d’un adulte.
Le film, 1h31, actuellement dans
les salles. Le roman (7,50€) et
l’album (9,50€), éd. Milan, 2008.

che, poétique et philosophique,
cet ouvrage évoque le tri et l’élimination sans être didactique.
Pour animateurs expérimentés,
prêts à aborder aussi la dimension affective du récit avec les 57 ans.
Ed. La maison de Léna, 2008.
13,5€

Mia et le Migou
La petite Mia, partie à la recherche de son père, ouvrier sur un
chantier en pleine forêt amazonienne, fait la connaissance des
Migous, chargés de protéger la
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Déjà 82 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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