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Lu et vu pour vous

Les enfants des bois

Cet ouvrage intéressera les insti-
tutrices maternelles pour les pro-
positions 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 sor-
tir dans la nature avec des
enfants ?, Comment y animer
un groupe ?, Comment fonder
un projet en nature avec des jeu-
nes enfants ?, Comment sur-
monter 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 !

Ce petit livret (format A5), haut
en couleur, est directement uti-
lisable 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 facet-
tes 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 com-
mission consultative qui doit
décider d'un aménagement au
service de la mobilité douce. Ce
livret touchant à plusieurs disci-
plines (français, éveil, math) s'u-

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

Livrets Connaître et
Protéger la Nature (CPN)
Voici 4 nouveaux cahiers du
jeune naturaliste : « Milieux
forestiers » , « Prairies et boca-
ges », « 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 accompa-
gné.
Aussi, 3 nouveaux cahiers tech-
niques de la gazette des Terriers:
« Disséminez c'est gagné » (les
graines et leur histoire, les plan-
tations 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
Jean-Marc Jancovici, ingénieur-
conseil et enseignant, rend acces-
sible la question des change-
ments 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 simpli-
cité plusieurs thématiques, de
l’effet de serre, à la montée des
eaux, en passant par la canicule,
la disparition de certaines espè-
ces ou encore le pétrole. La der-
nière partie aborde les défis d’au-
jourd’hui pour demain, pour les
enfants et adultes : la formation,
l’emploi, la mobilité… Conte-
nant uniquement du texte, écrit
dans un style dynamique et très
compréhensible, ce petit ouvrage
intéressera tant les adolescents

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

Fabrique

Jeu de 67 cartes au format carré
(10x10cm), contenant des ima-
ges, photos, dessins, textes, paro-
les, extraits d'expressions récol-
tées dans un lieu de formation
appelé « Point Art ». Les règles
sont à inventer, bien que 46 pis-
tes soient proposées afin d’utili-
ser ces cartes, seul, en formation,
en classe... Tel une base de don-
nées à glisser dans son sac, ce jeu
permet l'imagination, le ques-
tionnement, l'arrangement, la
fabrication, la création, l'exploi-
tation, 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 pra-
tique et aéré propose une intro-
duction à la pédagogie de pro-
jet, 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 « bloca-
ges». Pour apporter un autre
regard sur la manière d'ensei-
gner, pour vivre sa classe, pour
s'engager. Cet ouvrage pédago-
gique est illustré de photos,
fiches techniques, schémas pra-
tiques.
Ouvrage collectif, éd. LEP, 141p.,
2008. 29€

Cohérence en éducation à
l'environnement

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 cohé-
rence y est décliné à travers les
réflexions et les pratiques d'ac-
teurs de l'Education à
l'Environnement et au
Développement Durable
(EEDD) de différents coins de
France et dans différents contex-
tes. 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 maga-
zine 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, auto-
nomie, 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

Pédagogie
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no 46 : Habitat écologique s no 47 :
Migrations s no 48 :Mesurons les pollu-
tions 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 litto-
ral s no 72 : Forêt s no 73 : Jeunes en
mouvement s no 74 : En famille ou en
solo : éduquer à l’environnement au quo-
tidien 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 climatiques s no80 :
Précarité : une question d’ environne-
ment? s no81 : Reveillez l’artiste qui som-
meille en vous ! s no82 : Participation ,
résistance, on fait tous de la politique s
À paraître – no 83 : Porteurs d’ErE, des
métiers et des passions qui portent
l’Education relative à l’Environnement

Je recycle mes déchets

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 ques-
tion de l'élimination des déchets
(décharge, incinérateur) et du
recyclage des différentes matiè-
res (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€

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

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

Mia et le Migou
La petite Mia, partie à la recher-
che de son père, ouvrier sur un
chantier en pleine forêt amazo-
nienne, fait la connaissance des
Migous, chargés de protéger la

montagne menacée par le
luxueux projet hôtelier en cons-
truction. Cette fable écologique
et sociale, évoque le réchauffe-
ment climatique et dénonce les
effets pervers du capitalisme et
du tourisme de luxe - destruc-
tion de la nature et exploitation
des ouvriers. De ce très beau des-
sin animé (dès 6 ans) de J.-R.
Girerd (« La prophétie des gre-
nouilles », « 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 bio-
diversité…, 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.

Jeunesse


