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pédagogie
Le sol m’a dit
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Comme les précédents ouvrages de cette
série (la rivière, la forêt, les corridors écologiques), ce remarquable kit pédagogique
apporte un ensemble d’informations et
d’activités dédié à la sensibilisation des
jeunes à l’importance des sols. Le classeur
comprend tout ce qui est utile pour se lancer dans le sujet : deux livrets, l’un théorique destiné aux adultes, et l’autre proposant des activités à mener avec des 6-12
ans : des fiches plastifiées d’identification
(plantes bio-indicatrices, petites bêtes) ;
une carte géographique des sols dans le
monde ; un imagier du sol ; et un CD-Rom
fournissant des documents à imprimer. Le
livret théorique, très complet, aborde le sol
de vie, le sol héritage et le sol des hommes.
Les activités permettent d’observer et
comprendre ces notions à travers une
diversité d’approches (expériences, créativité, enquêtes, démarches scientifiques…).
Ed. FRAPNA (France : 00 33 4 78 85 98 98 www.ruedelanature.fr), 2009. 36€

Enquête en eaux troubles
Ce CD-Rom pédagogique sur le thème de
l'eau en Région wallonne s’adresse aux 8-

12 ans. Le joueur part à la rencontre de personnages qui lui posent une question ou
une épreuve. Pour chaque bonne réponse
ou épreuve réussie, le joueur fera grimper
l’indice biotique de la rivière, afin de sauver
de la pollution les plantes et animaux qui y
vivent. Ce jeu permet de faire des liens
entre la problématique de l’eau, sa gestion
et les personnes qui y travaillent. C’est
aussi une mine d'informations, de documents et d'outils de références.
Green asbl, éd. DGARNE, 2009. Gratuit.
Commande via contact@eauxtroubles.be
ou 081 33 51 33 (fax). Démo sur
www.eauxtroubles.be

Balanza

gique pour l’enseignant/animateur
accompagne le jeu (mais ne fournit que
peu d’informations sur les sujets abordés),
ainsi que six récits des enfants des familles
du jeu. Durée d’une partie : environ une
heure. Amusant et agréable à jouer, ce jeu
implique une réflexion tant sur l'influence
des gestes individuels que sur l'action collective, démontrant que rien n'est simple.
Oxfam - Magasins du Monde, Latitude
Junior, août 2009. 30€ (particuliers) - 35€
(institutions). Disponible gratuitement en
prêt : Oxfam - Magasins du Monde (010 43
79 50 - mdm.oxfam@mdmoxfam.be).
Feuillets et récits téléchargeables sur
www.oxfammagasinsdumonde.be/
outils-pedagogiques

Ce jeu de sensibilisation, à la fois coopératif et compétitif, est initialement destiné
aux enfants de 10 à 12 ans, mais convient
aussi aux plus âgés. Il vise à sensibiliser
aux déséquilibres mondiaux, aux interdépendances des régions du monde, et au
commerce équitable. Les joueurs (3 à 6 ou
par équipes) y incarnent des familles du
monde, et doivent poser des choix qui
influenceront leur propre situation mais
aussi l'état du monde. Un feuillet pédago-

Réussir un accueil de loisirs écoresponsable

possèdent un travail et un logement
décents, jouissent de leur liberté de
citoyens ? Quelles sont leurs conditions
d'accès à la nourriture et à l'eau potable, à
l'éducation, à la santé, aux transports, aux
vacances ou à la culture? Les inégalités
sont-elles réservées aux pays pauvres? Et,
enfin, quelles solutions sont possibles pour
demain ? Cet atlas aide à mieux comprendre les enjeux de l'avenir, à l'aide de cartes,
schémas, chiffres... Une façon très concrète
d'aborder les divers aspects du développement durable et de chiffrer les différences
flagrantes entre le Nord et le Sud. Dès 10
ans.

tels et de photos noir et blanc, « 100 chiffres pour rêver le monde autrement » (E.
Riot, éd. Rue du monde, 2008. 19,80€).
Chaque planche thématique aborde une
question : la croissance, jusqu’où ?, le partage de l’eau, sauver la biodiversité, le droit
d’être respecté et entendu…

Cette brochure est un véritable guide pour
engager un centre d’accueil vers une gestion environnementale. Joindre l’action à la
parole, telle est la volonté. Ce document
reprend toutes les étapes depuis les premières questions jusqu’à la mise en œuvre
d’actions concrètes. La méthodologie est
fondée sur une démarche participative d’a-

jeunesse
Le pétrole, pourquoi est-il
si précieux ?
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Et que se passerait-il s’il disparaissait ? Les
enfants (à partir de 9 ans) découvrent dans
cet ouvrage d'où vient le pétrole, quel est
son chemin pour arriver jusque chez nous,
et comment est fabriqué le plastique. De
nombreux dessins très instructifs et des
photos aident à interpréter les données et
à découvrir les métiers liés à l’industrie
pétrolière. L’ouvrage fournit aussi des informations sur les liens entre pétrole et alimentation, sur la pollution (effet de serre,
eau) et la mobilité. Très bon support de
découverte et d'apprentissage, cet ouvrage
agréable à regarder et à lire met en évidence des informations peu connues.
B. Delalandre, éd Tourbillon, coll.
Exploradoc, 45p., 2009. 10,90€

Atlas des inégalités
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Où vivent les hommes sur Terre, et dans
quelles conditions ? Combien d’entre eux
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S. Ledu et S. Frattini, 48p., éd. Milan
jeunesse, 2009. 15,90€

Dites-le avec des chiffres

Du même éditeur et pour les plus petits (69 ans), « D’où vient le coton de mon teeshirt ? » (A-S. Baumann, coll. Mon Premier
Exploradoc, 2009. 8,95€) aborde, par le
biais de dessins et photos, la culture et la
récolte du coton, les laines d’animaux, le
chanvre, la teinture, le tissage… Manquent
cependant des liens avec les questions
environnementales (pesticides, eau…) et
sociales (relations Nord-Sud, conditions de
travail…).
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Deux albums invitent le lecteur (9-15 ans) à
découvrir les enjeux de ce 3e millénaire à
l’aide de chiffres-clés : diversité culturelle,
mondialisation, inégalités sociales, croissance économique, défis écologiques de la
planète...
- Avec sa forme ronde évoquant la Terre, «
Le monde en chiffres » (E. Combres, éd.
Gallimard Jeunesse, 128 p., 2009. 14,95€)
débute par un zoom de la galaxie jusqu’à
la Terre, puis invite à un tour du monde à la
rencontre des 6 milliards d’hommes qui
l’habitent. 60 thèmes sont abordés grâce à
un chiffre-clé, une photo et des petites
infos complémentaires ciblées.
- Dans un grand format, sur fond de pas-
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infos
mélioration continue et ne fait pas l’impasse sur les investissements humains et
financiers, les freins et les leviers. Quelques
exemples illustrent une variété de réalisations dans des contextes différents : maison de jeunes, centre socioculturel, centre
de loisirs…
Ariena (contact : Yann Delahaie - 00 33 3 88
58 38 47 - France), 16 p., 2009.
Téléchargeable sur www.ariena.org
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Fans de bio !
Guide pratique pour les jeunes
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Dans un langage adapté aux ados, ce guide
donne des infos sur l'alimentation, les cosmétiques, les lieux de vie des jeunes, et les
problèmes qui y sont liés (surpoids, acné,
allergies, ogm...). On y trouve aussi des
recettes de cuisine faciles et sympas, ainsi
que des recettes de soins du corps, visage,
cheveux… Guide à emporter dans son sac,
frais, aéré, aux titres porteurs et au graphisme attractif. Le calendrier des fruits et
légumes de saison n’est cependant pas
complet.

ser). Boire l'eau du robinet, faire une liste de
courses, utiliser des langes réutilisables, ou
encore louer ou partager le matériel de jardinage permettront de réduire sa production de déchets de près de 100 kg/an !
Bruxelles Environnement (02 775 75 75),
42p., 2009. Gratuit. Téléchargeable sur
www.bruxellesenvironnement.be >
Particuliers > Thèmes > Déchets >
Comment agir?
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S. Hampikian, éd. Terre vivante, 156 p., 2009.
14€

Réduire ses déchets. 100 conseils
pour consommer durable
Une petite brochure bien pratique afin de
découvrir tous les petits trucs pour réduire
le volume de sa poubelle et donc son
empreinte écologique ! De l'alimentation à
l'entretien, en passant par le jardinage ou
les loisirs, les bons réflexes sont passés en
revue en mettant l'accent sur la prévention
(réfléchir avant d'acheter, réparer, réutili-

Déjà 85 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 €/exemplaire et 3 €/exemplaire
antérieur au n°83). 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
no84 : Moins de biens, plus de liens o no85 : Comment réconcilier
Homme et Biodiversité ? o
À paraître – no 86 : Aménagement du territoire

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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