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Une éducation pour
l'environnement vers un
développement durable
Cette nouvelle édition,adaptée, complétée
et allongée, développe de lamêmemaniè-
re que la première une introduction histo-
rique et institutionnelle, des approches
thématiques et enfin divers éléments
méthodologiques, le tout agrémenté
d'exemples concrets. Adressée à un large
public d'éducateurs, elle se présente
comme un ouvrage dans lequel puiser au
gré de ses besoins et inspirations, avec dif-
férents niveaux d'intérêt allant de l'initia-
tion à la formation.
A.Giordan et Ch. Souchon, éd.Delagrave,
2008. 18,70€

Mobilité durable
Trois dossiers pédagogiques, réalisés par
l'asbl Coren, sont accessibles actuellement
dans le cadre de campagnes menées en
régions wallonne et bruxelloise, et qui
visent à conscientiser les jeunes aux
conséquences de leurs choix de mode de
transport (santé, environnement...) et de
leurs comportements vis-à-vis de ceux-ci.

m « Permis mobile » est un dossier pour le
premier degré du secondaire réalisé en col-
laboration avec lesTEC (Transports en com-
munwallons). Il est accompagnédeséquen-
ces vidéos (DVD) illustrant des situations
concrètes.La campagnecomprendaussiune
animation (2h) et peut être complétée par
unevisiteencadréeet unateliermultimédia.
m « Ecole mobile et citoyenne », réalisé en
collaboration avec la STIB (Société des
Transports intercommunauxbruxellois),vise
àpromouvoir des comportements citoyens
et responsables chez les jeunes du dernier
degréprimaire et premier degré secondaire.
Il aborde laproblématiquede lamobilité en
ville, les aspects environnementaux et de
santé, les transports publics à Bruxelles et
enfin, les comportements. Pour rappel, un
autre dossier réalisé par la Stib,« Stimi »,est
destiné aux 5 - 8 ans (www.stimi.be).
Ces 2 dossiers sont téléchargeables via
www.coren.be ouà commander au02640
53 23.
m « Semaine de la mobilité », réalisé à l'ini-
tiative de la Région wallonne, pour le pre-
mier degré du secondaire, concerne diffé-
rents typesde transports et s'articuleautour
de 4 principes clés à développer au quoti-

dien : l'autonomie ;s'intégrer dans lamobi-
lité ; la mobilité et la santé ; la citoyenneté.
Chaque thèmeest traité paruneactivité de
deux heures en classe et invite à poursuiv-
re la démarche par une activité de terrain.
Téléchargeable sur
http://semaine.mobilite.wallonie.be >
actions dans écoles > dossier pédagogique

Landart avec les enfants
Les auteurs nous dévoilent leurs secrets
d'artistes de land art pour réussir unman-
dala géant,des empilements de galets,des
compositions à base de feuilles d'autom-
ne... Ils proposent dans ce très beau livre
des réalisations simples ou des projets
plus ambitieux à réaliser seul, en famille
ou en groupe, dans tous les milieux natu-
rels. Expression créatrice, sens de l'observa-
tion, protection de l'environnement, jeu
d'aventure... sont autant de points déve-
loppés à travers unemultitude d'exemples
et de fiches-projets adaptés aux différents
âges des artistes (des maternelles aux
adultes).
A.Güthler et K. Lacher, éd. La Plage, 166p.,
2009. 24,50€

pédagogie

Mon doudou c'est la Terre
Une petite fille serre son doudou dans ses
bras. Un doudou pas comme les autres :
rond et bleu, c'est la Terre. Il lui tient com-
pagnie, la console,elle l'écoute, le respire,et
le protège. Cet album poétique, peuplé de
jolies poupées de chiffons, joue sur l'atta-
chement d'un enfant à son doudou pour
suggérer le soin à prendre de notre planè-
te bleue. De 2 à 5 ans.
N.Carlain et C.Bonbon, éd. L'élan vert, coll. Les
petitsm,32p., 2009. 12€

L'eau dans lemonde
Ce petit album cartonné aux pages plasti-
fiées témoigne de l'usage de l'eau dans le
monde (pour boire,se laver,pêcher,cultiver,
se transporter...) et des menaces qui
pèsent sur elle, au travers de photos pleine
page accompagnées d'une courte légende.
On y voit des enfants et adultes dumonde
entier, et des réalités parfois très contras-
tées. Une petite carte du monde munie
d'un code couleur permet aux enfants de
situer les pays visités. Un livre qui permet
de découvrir différents modes de vie et les
lieux de rareté ou d’opulence de l’eau, et
qui incite aussi au questionnement et à la
réflexion. Pour les petits (2-8 ans) et les
grands.
Ed.Milan Jeunesse, coll. LeTour dumonde,
38p., 2008.9,90€

Les 3 petits cochons et lamaison
de paille et de bois
L’histoire des 3 petits cochons revue et
adaptée à l'évolution des nouvelles tech-
niques environnementales. Très amusante
et actuelle, cette histoire nous fait réfléchir
et nous en apprend davantage sur les
constructions écologiques, et plus particu-
lièrement les bâtiments à ossature bois et
paille.Une version verte du conte classique
pour réfléchir tout en s’amusant. A partir
de 4 ans et pour tous les parents, éduca-
teurs, animateurs…
Ch.Vassie (texte) et E.Heyman (illu), éd. Injini
Press, 30p., 2008.9,90€

Le livre du jardinage et de la cuisine
Grâce à ce livre, les enfants de 5 à 10 ans s'i-
nitient aux principes de base du jardinage
pour faire pousser des fruits et des légu-
mes, puis réaliser et déguster des recettes
simples et délicieuses. En introduction, les
pages « découverte » donnent des explica-
tions générales sur le matériel, la biologie
de la plante, le compost... Ensuite alternent
les pages « jardinage » et « recettes ».
Toutes les plantes peuvent pousser dans
un jardin ou en pot, sur un balcon ou le
bord d'une fenêtre. Un guide très clair et
qui donne envie, grâce à ses photos et ses
explications précises, de cuisiner ce que
l’on jardine.
Collectif, éd Gallimard jeunesse,80p., 2009.
12,95€
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Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, trois possibilités :

o Rendez-vous sur www.symbioses.be

oVersez directement le montant sur notre compte (001-2124123-93) en men-

tionnant le(s) numéro(s) choisi(s) de SYMBIOSES (4€/exemplaire et 3€/exemplaire

antérieur au n°83). Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) : ver-

sez 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) : ----------------

Je souhaite une facture n oui n non

Date : 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.

no 46 : Habitat écologiqueo no 47 :Migrationso no 48 :Mesurons
les pollutions o no 49 : De l’ErE au Musée o no 50 : Paysages
o no 52 :Consommation responsableo no 53 : Émois…etmoi dans
lanatureo no 54 : Touristes or not touristes?o no 55 : Vousavezdit
développementdurable?o no 56 :Air&climato no 57 : CréActivités
o no 58 :Aux fils de l’eauo no 59 :Pour tout l’ErEdumondeo no60 :
Silence, on écoute o no 61 : Déchets : ras-la-planète o no 62 :
L’environnement auprogrammedes écoleso no63 :Laplanètedans
son assietteo no 65 : Energieo no 66 : Santé et environnement
o no 67 :Mobilitéo no 68 :Milieu ruralo no 69 : Environnement
urbaino no 70 : Comment changer les comportements ?o no 71 :
Mer et littoralo no 72 : Forêto no 73 : Jeunes enmouvemento no
74 : En famille ou en solo :éduquer à l’environnement au quotidien
o no75 : Sports et environnemento no76 : Et le Sud dans tout ça ?
o no77 : La publicité en questionso no78 :Comment éco-gérer ?
o no79 : Changements climatiqueso no80 : Précarité : une ques-
tiond’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
no84 : Moins de biens,plus de lienso
À paraître – no 85 : Biodiversité

Déjà 84 numéros parus

www. symbioses.beCommandezSYMBIOSES,abonnez-vous
ou téléchargez les numéros précé-
dents depuis notre siteweb :

50 réalisations avec bâtons et bouts
de ficelles
Faire voler son propre cerf-volant, fabriquer
son instrument de musique, construire sa
cabane… Dans un sous-bois, près d'un
arbre, dans un pré, au bord d'une rivière, la
richesse de la nature stimule l’imagination.
Du bois, de la corde, quelques outils et un
peu de savoir-faire, cela suffit pour devenir
de vrais créateurs. Avec ces réalisations
illustrées de dessins techniques précis, ce
livre mêle conseils pratiques, modes d'em-
ploi, histoire et tradition des objets à fabri-
quer.Pour apprendre à assembler bâtons et
ficelles tout en respectant l'environne-
ment.
B. Delalandre, éd.Milan jeunesse, 61p., 2009.
12,50€

Autres outils de créativité,mais qui nécessi-
tent que l’utilisateur fasse lui-même le lien
avec l’environnement :
- « 1001 jeux de créativité avec les objets »
(Ph. Brasseur, éd Casterman, 92p., 2009.
16,75€) invite à donner vie à des objets du
quotidien, de la chaise au miroir, du panta-
lon aux chaussures. En fin d’ouvrage, un
tableaupour les enseignants et éducateurs

afin d’exploiter les activités proposées en
fonction de la tranche d’âge (3 à 12 ans) et
de la discipline visée.
- « Animaux en pliages » (M. Six, éd.
Casterman,96p.,2009.14,50€) proposedes
créations ludiques et utiles accompagnées
d’explications simples et illustréesmettant
l’art de l’origami à la portée de tous,même
des plus jeunes, en famille ou à l’école.

pratique
Manger sain pour trois fois rien
Voici 60aliments et 150 recettes,pour com-
poser des menus bio et équilibrés à moins
de 3€. Un guide complet et très pratique
(index par ingrédient et tableau des recet-
tes par saison) pour pratiquer une cuisine
saine, respectueuse de l'environnement et
bon marché! Ne pas manquer l’introduc-
tion qui apporte un utile rappel de notions
de base et synthétise de façon efficace les
arguments en faveur d'une alimentation
plus végétale, locale, de saison et bio.
C. et E.Aubert, éd.Terre vivante, 157p., 2009.
12€

Dans cette veine des gestes écologiques
aux conséquences positives sur notre por-
tefeuille, citons aussi « L'écolo écono » (C.
Gladel, éd.Michel Lafon, 223p., 2007. 13€) et
« Ces gestes écologiques qui font faire des
économies » (P.Carré,éd.YvesMichel,302p.,
2009. 16,90€), qui passent en revue les
gestes de la vie quotidienne et chiffrent les
économies réalisées grâce à des choix en
faveur de l'environnement.
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