lu & vu

pédagogie
L'alimentation en classe,
l'environnement au menu
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Conçu pour être utilisé en classe (5 à 18
ans), ce dossier pédagogique propose une
réflexion sur la façon dont nos choix alimentaires ont un impact sur l'environnement. Il s'articule autour d'un repas apprécié des enfants comme des adolescents :
pizza et soda. Il présente les impacts de l'alimentation sur l'environnement, fait des
liens avec l’école, et propose des pistes
concrètes d'amélioration, le tout assorti
d'idées d'activités. Enfin, sont présentés
des outils et des activités pédagogiques à
mener avec la classe et l'école, selon un
niveau d'investissement progressif.
Ed. Bruxelles Environnement - IBGE, 52 p.,
2009. A commander au 02 775 75 75.
Téléchargeable sur :
www.bruxellesenvironnement.be >Ecoles
>Alimentation >Outils pédagogiques
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HOME

Vous en avez certainement entendu parler,
le film HOME met en valeur la beauté de la
planète et les dangers qu’elle encourt.

Réalisé par Yann Arthus-Bertrand, il est
disponible en DVD et diffusé gratuitement
sur internet via www.home-2009.com. En
cas d’utilisation comme outil pédagogique
avec des jeunes, un conseil : poursuivez le
visionnage par un débat et amorcez
ensemble des pistes d’action, peu présentes dans le film. Un dossier pédagogique a
également été conçu par la Ligue française
de l’enseignement (+33 (0)1 43 58 97 86).
Constitué de 20 fiches réparties en 3
approches (animations, ressources, jeunes
regards), ce dossier est utilisable avec les 10
ans et plus (contenus adaptables en fonction des publics).
Téléchargeable gratuitement sur :
www.home-educ.org.

Jouets de plantes
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Noix, coquelicot, sureau, blé, pomme, chardon, lierre… étaient autrefois utilisés pour
fabriquer des jouets au naturel : sifflet,
petit bateau, fronde, poupée ou couronne
de fleurs. Voici un beau livre rempli d'idées
et d’images pour créer des jouets dits
anciens qui pourraient redevenir actuels.
Plus de 250 jouets à fabriquer à l'aide de

matériaux « cueillis » dans la nature sont
proposés. Idéal pour les animateurs en
recherche, pour les parents passionnés de
nature, pour les amateurs d'histoire, de
jouets ou de bricolage, pour les artistes…
Ch. Armengaud, éd. Plume de Carottes, 176
p., 2009. 35€

Ecopsychologie pratique et rituels
pour la Terre
Proposant un positionnement et des exercices autour de l’identité écologique et des
valeurs, les auteurs de cet ouvrage engagent à un changement de cap et à poser
des actes de résistance.Travail interdisciplinaire au carrefour de la psychologie, de l'écologie, de l'éducation, de la pensée systémique, au-delà de l'anthropocentrisme, il
s'adresse à des animateurs, éducateurs,
formateurs et toute personne souhaitant
apporter de nouvelles réponses et pratiques dans le domaine de l'Education relative à l'Environnement. C'est en même
temps un ouvrage de réflexion et un
manuel pratique pour retrouver un lien
vivant avec la nature.

Jeunesse
Mon atlas écolo 1

Il était une fois la forêt 3

Nouvelles re-vertes

A travers 4 thématiques (eau, terre, air,
inégalités des hommes), découvrez les
enjeux environnementaux mondiaux par
le biais de cartes du monde et graphiques
qui rendent l'information plus accessible.
Bien que la présence de chiffres et pourcentages puisse effrayer à première vue,
cet ouvrage sera apprécié par les enfants à
partir de 8 ans (6 ans en lui racontant) et
les adultes curieux. Un regret : pas de pistes proposées au lecteur pour faire évoluer
ses comportements au quotidien.

Un ouvrage passionnant, qui emmène littéralement le lecteur vivre au coeur de la
forêt tropicale avec les pygmées Baka, un
peuple de chasseurs-cueilleurs au sud-est
du Cameroun. On les suit lorsqu'ils construisent leurs huttes de feuilles, collectent
fruits et insectes, pêchent ou chassent,
jouent, fêtent les esprits... et on comprend
à quel point ils vivent en équilibre parfait
avec cette forêt qui les nourrit, les loge, les
protège. La fin du voyage aborde les menaces pesant sur leur culture, dont l’exploitation forestière. Un ouvrage mettant en
avant aussi le rôle de la forêt dans la régulation du climat et le maintien d'une biodiversité extraordinaire. Tant pour les
enfants (à partir du 8 ans) que pour les
adultes.

Treize auteurs peignent un tableau utopique, ironique, de la planète. Une solution
sans chimie pour régénérer la terre épuisée d'Afrique, une ville brésilienne qui vit
l'utopie au quotidien, l'histoire des trois
petits cochons revisitée, la vie sans moteur,
les revers de l'ultra-écologisme... Et, si le
miracle n'est pas pour demain, l'humour
est une constante de ces nouvelles. Ce
recueil de petites nouvelles environnementales projette ados et adultes dans un
avenir réaliste. Un message d'alerte, avec
humour, sans dresser de tableau pessimiste.

I. Nicolazzi et Ch. Ponchon, éd. Milan
Jeunesse, 64 p., 2009. 14,50€

Les plantes qui puent, qui pètent, 2
qui piquent
Cet album présente des plantes de chez
nous et d'autres plus méridionales, avec
leurs petits noms populaires toujours très
imagés, une illustration et des infos pour
les reconnaître. Il permet surtout de comprendre pourquoi elles se comportent de
manière si étrange, et de réaliser que la
plupart d'entre elles sont aussi des plantes
utiles. Enfin, ces portraits se terminent par
une anecdote qui les met en scène. Un
album sympa qui plaira aux enfants (à partir de 8 ans), aux enseignants, aux guides
nature, aux parents, et bien sûr à tous les
curieux de nature.
L. Hignard, A. Pontoppidan et Y. Le Bris, éd.
Gulf Stream, coll. Dame nature, 83 p., 2008.
15€
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Divers auteurs, éd. Thierry Magnier, coll.
Romans, 160 p., 2008. 8,50€

E. Grundmann & C. Ruoso, éd. Fleurus, 69
p., 2009. 15€
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Céleste, ma planète
Petit roman d'amour et d’anticipation par
l'auteur de « Tobie Lolness », plein de vie,
dans un monde qui aurait évolué vers une
amplification de la société de consommation. Au-delà de l'histoire d'amour, l'utopie
qui conduit vers le final du roman peut
être perçue comme simpliste ou naïve,
mais elle met en avant le lien puissant qui
peut relier les hommes à leur planète Terre.
A partir de 10 ans.
T. de Fombelle, éd. Gallimard Jeunesse, coll.
Folio junior, 91 p., 2009. 4€
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J. Macy & M. Young Brown, éd. Le Souffle
d'Or (+33 4 92 65 52 24 - www.souffledor.fr),
2008. 22€

3 jeux à épingler :
Mémo Petite Planète
Basé sur la règle du mémory, ce jeu permet
d'aborder les éco-gestes au travers des 20
conseils illustrés. Il allie mémoire, relaxation (7 cartes spéciales proposent des
actions comme : imaginer que l'on est le
vent qui souffle ou se rappeler l'odeur
d'une fleur...) et échanges d'idées. De 4 à 8
ans.
A. et A. de Pétigny, éd. Pour penser à
l’endroit (+33 (0)2 41 58 72 26 www.pourpenser.fr), 2009. 9,90€

Eco-conso !
Pour s’interroger sur la consommation au
quotidien : économies d’énergie, commerce
équitable, préservation de la biodiversité,
kilomètres alimentaires, empreinte écologique… Les joueurs/équipes sont confrontés à trois type de cartes : Savoir, Penser,
Tour de table. Le but étant que chaque

équipe contribue à la constitution du puzzle Terre. Malgré son manque d’attrait
ludique, ce jeu permet de susciter le débat
avec les jeunes (10-14 ans). Le rôle de l'animateur est primordial, pour accompagner
les discussions, voire expliquer/adapter le
vocabulaire aux plus jeunes et sélectionner
les cartes les plus adaptées.
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Valorémis & Elka, éd. Valorémis (+33 (0)1 43
15 05 43 - www.valoremis.fr), Elka (+33 (0)1
49 32 42 54 - www.lespiedssurterre.fr),
Fédération Léo Lagrange, 2009. 38€ + frais
envoi

I.D.D.
150 questions ouvertes sur l'Homme, l'économie et l'environnement pour imaginer,
dire, raconter et convaincre les autres
joueurs en 1 minute. Chaque joueur est
invité à développer ses propres idées et
propositions en matière de développement
durable. A partir de 3 joueurs (de 10 à 99
ans). Avec les plus jeunes, un meneur de jeu
expérimenté aidera à (re)lancer les discussions.
Valorémis (+33 (0)1 43 15 05 43 www.valoremis.fr), 2009. 20€
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Déjà 84 numéros parus

Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, trois possibilités :

o Rendez-vous sur www.symbioses.be
o Versez directement le montant sur notre compte (001-2124123-93) en mentionnant le(s) numéro(s) choisi(s) de SYMBIOSES (4 € + 0,50 € d’envoi, par numéro ). Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) : versez 12 € (18 €
pour l’étranger) avec la mention « Abonnement SYMBIOSES ».
o Renvoyez 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

n abonnement 1 an

n le(s) numéro(s) : ---------------n oui

Je souhaite une facture
Date :

no 46 : Habitat écologique o no 47 : Migrations o no 48 : Mesurons
les pollutions o no 49 : De l’ErE au Musée o no 50 : Paysages
o no 52 : Consommation responsable o no 53 : Émois… et moi dans
la nature o no 54 : Touristes or not touristes? o no 55 : Vous avez dit
développement durable? o no 56 :Air & climat o no 57 : CréActivités
o no 58 :Aux fils de l’eau o no 59 :Pour tout l’ErE du monde o no 60 :
Silence, on écoute o no 61 : Déchets : ras-la-planète o no 62 :
L’environnement au programme des écoles o no 63 :La planète dans
son assiette o no 65 : Energie o no 66 : Santé et environnement
o no 67 : Mobilité o no 68 : Milieu rural o no 69 : Environnement
urbain o no 70 : Comment changer les comportements ? o no 71 :
Mer et littoral o no 72 : Forêt o no 73 : Jeunes en mouvement o no
74 : En famille ou en solo : éduquer à l’environnement au quotidien
o no75 : Sports et environnement o no76 : Et le Sud dans tout ça ?
o no77 : La publicité en questions o no78 : Comment éco-gérer ?
o no79 : Changements climatiques o no80 : Précarité : une question d’environnement ? o no81 : Reveillez l’artiste qui sommeille en
vous ! o no82 : Participation , résistance : on fait tous de la politique
o no83 : Ces métiers qui portent l’éducation à l’environnement o
À paraître – no 84 : Besoin de simplicité ?

n non

Signature :

Compte no 001-2124123-93
La commande sera expédiée dès réception du paiement.

SYMBIOSES - Réseau IDée - 266 rue Royale - 1210 Bruxelles - T. 02 286 95 70 F. 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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