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jeunesse
50 activités pour une éducation au
développement durable
Cet outil propose 50 activités autour de 9
thèmes : biodiversité, énergies, déchets,
eau, transports, solidarité, climat, écono-
mie, risques majeurs. Il permet aussi aux
élèves (3-8 ans) de s’interroger sur leurs
choix de consommation. Chaque fiche
comprend les objectifs, les compétences, le
lieu, le matériel, l'organisation, le déroule-
ment, l'évaluation, les prolongements, le
vocabulaire, des trucs et astuces. Des
tableaux permettent de faire un choix
d'activité par thème,par objectif,par cours,
par niveau.
P. Caperan & L. Urena, éd. Scérén CRPD
Midi-Pyrénées, 273 p., 2009. 23 €

Fair Kids

Onze groupes d’enfants (de Belgique, du
Burkina Faso,deTaiwan et du Brésil) livrent
leur vision du commerce équitable sous
forme de courts-métrages. Tantôt drôles,
symboliques, interpellant ou oniriques, ces
petits films d’animations questionnent
nos modes de production et de consom-
mation. Par et pour les enfants (10-12 ans),
ils abordent, entre autres, les thèmes du
travail décent, du travail des enfants, de la
responsabilité individuelle et collective, de
la publicité... Le carnet qui l’accompagne
offre, pour chaque film, de l’information
complémentaire et des pistes d’exploita-
tion pédagogique.
Miel Maya Honing (04 380 06 18 -
renaud.keutgen@maya.be), Camera-etc,
Kidscam, 2009. 10€ + 2€ frais de port.
Extraits à visionner sur www.fair-kids.org

Musique nature
« Lutherie perpétuelle » et « Lutherie éphé-
mère » sont deux livrets-CD très pratiques,
illustrés par des photos pour chaque étape
de fabrication des instruments de
musique et par des extraits sonores.
Débutants, amateurs de botanique, brico-
leurs ou musiciens sont invités à se lancer
dans la lutherie à partir de feuilles, tiges,
noix, écorces, pierres...
Y. Pacher, éd. Fuzeau (France : +33 5 49 72 29
09 - pedagogie-musicale@fuzeau.com -
www.musique-education.com), 2008 et
2007. 24,50€/livret-CD

Aussi : «Ornithophonie - Chants-sons d'oi-
seaux » : du poème à la chanson, de l'ap-

proche scientifique à la pratique d’objets
sonores, de la légende à l'écoute des
chants d'oiseaux... Cet ouvrage richement
documenté, largement pluridisciplinaire,
vise une prise de conscience autour de la
biodiversité.
J. Spierkel, Province de Namur, 2010. 10€ +
2€ frais de port - 081 77 55 80 -
joelle.spierkel@province.namur.be.

Recueil de jeux
Ce recueil invite à retrouver un peu de sim-
plicité au regard de notre société de sur-
consommation. Huit jeux sont ainsi pré-
sentés, à construire soi-même ne deman-
dant pas ou très peu de matériel (cailloux,
morceaux de bois, chutes de tissus...). Jeux
d'adresse, intellectuels ou de coopération
pour réanimer des cours de récré, des ate-
liers (ré)créatifs, inventer d'autres cadeaux.
Cultures&Santé (02 558 88 10 -
info@cultures-sante.be - www.cultures-
sante.be), 38 p., 2009. Gratuit

pédagogie
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Ma journée verte
Voici « 10 choses que je peux faire chaque
jour ». Dessins simples et jolis, couleurs
vives, rabats et pages percées (gouttes
d'eau d'un côté, qui deviennent étoiles de
l'autre) rendent ludique la découverte des
petits conseils quotidiens. Composter,
faire sécher le linge dehors, choisir un sac
réutilisable,mettre un pull pour économi-
ser l'énergie... autant de petits trucs à
découvrir dès le plus jeune âge (3 ans).
M.Walsh, éd. Gallimard Jeunesse, 2010.
12€

Un loup dans le potager
Un loup souffrant de faimà la fin de l'hiver
décide de cultiver un potager sous l'oeil
interrogateur des autres habitants de la
forêt... Le potager devient vite un lieu d'é-
changede légumes,de partage de graines,
de conversations et de coopération. Un
album joliment illustré qui se lit tout en
douceur… Dès 4 ans.
C. Bouiller & Q. Gréban, éd Mijade, 32 p.,
2006. 7€

Comment je suis devenue un livre
sur les ours polaires !
Un album jeunesse qui vous offre deux
histoires pour le prix d'une ! Celle de la vie
de l'ours polaire et celle de la vie d'une
boîte en carton recyclée en un livre pour
les enfants. Parce que cet album est vrai-
ment en papier recyclé non plastifié ! Page
après page, les enfants (à partir de 4 ans)
découvriront l'ours polaire, cet animal
deux fois plus gros qu'un tigre et qui pos-
sède une couche de graisse lui permettant
de flotter sur l'eau.
L. Galliot &M. Evans, éd. Quatre Fleuves, 30
p., 2009. 9€

Abris, appâts,nichoirs... 50 astuces
pour attirer les animaux
Voici un album jeunesse sympa, avec des
idées sortant parfois des chemins battus,
pour accueillir et observer des petits ani-
maux, que ce soit en ville ou à la campa-
gne. Biberon à papillons, boue pour hiron-
delles, bains d'oiseaux, auberges d'insec-
tes, gîtes à reptiles, nichoirs à martinets,
refuges du hérisson, menus pour man-
geoires, affûts, chants d'animaux, appro-
ches rusées et autres idées sont proposées
pour transformer un jardin, un mur, une
vieille grange, une plate-bande ou un
appui de fenêtre en lieux de vie et d'obser-
vation d'animaux. Illustrations et explica-
tions claires et simples à l'appui. A partir
de 7 ans.
M. Giraud, éd.Milan Jeunesse, coll. Accros
de Nature, 62 p., 2010. 13 €

La pêche enmer
Pêcher pour se nourrir est la plus ancienne
activité humaine liée à la mer. Ses débuts

Education à
l’environnement &
travail social
Deux malles pédagogiques ont été
conçues par le Réseau IDée et la MRES
(Maison régionale de l’Environnement
et des Solidarités - Lille) dans le cadre
du projet EnviroDoc (Interreg IV). L’une
consacrée à l’éco-consommation et à
l’énergie, l’autre à l’éco-citoyenneté et
aux espaces de vie, elles compilent tou-
tes deux des outils pédagogiques et
d’informations. Ces malles s’adressent
tant à des travailleurs sociaux désirant
aborder les questions environnementa-
les qu’aux animateurs en éducation à
l’environnement travaillant en milieu
populaire (dès 6 ans > adultes).
A emprunter au Réseau IDée, à
Bruxelles et à Namur (02 286 95 73 -
sandrine.hallet@reseau-idee.be -
www.reseau-idee.be).
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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.
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no84 : Moins de biens, plus de lienso no85 : Comment réconcilier
Homme et Biodiversité ?o no86 : Aménagement du territoire ou
territoires àménager?
À paraître – no 87 : Alimentation

Déjà 86 numéros parus

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

remontent à plusieurs milliers d’années et
l’homme n’a eu de cesse de chercher à en
perfectionner les techniques. Mais les éco-
systèmesmarins sont fragiles et mis àmal
par la surexploitation des stocks de pois-
sons, la pollution et les changements cli-
matiques. Ce livre retrace l’histoire de la
pêche,en partant des premiers pêcheurs et
des premiers radeaux pour arriver à la
pêche industrielle et ses navires-usines, en
passant par les mystères de lamer et la vie
desmarins pêcheurs. Les textes sont agréa-
blement rédigés et bien illustrés. L’ouvrage
invite à une pêche durable et à une
consommation responsable, mais les pis-
tes de solutions sont peut-être unpeumin-
ces. Dès 10 ans.
O. Clerc, P-E. Dequest &V.Maury, éd. Gulf
Stream, coll. Vivre la mer, 61 p., 2009. 13,50€

A nous de décider
Cet ouvrage souhaite informer les jeunes
(dès 13 ans) sur la crise du climat, et les
pousser à agir. Schémas à l’appui, il expose
les solutions disponibles, sans négliger les
problèmes posés par certaines d'entre

elles. Il insiste sur la nécessité de coopérer
au niveau international. Un ouvrage très
complet, de lecture facile.
Al Gore, éd. De la Martinière jeunesse, 207
p., 2010. 15€

Aussi, pour de plus jeunes lecteurs (dès 9
ans) : « 2060, C'est demain! Mode de vie,
technologie, environnement » questionne
l'avenir de notre planète, sous l'angle de
l'environnement et des technologies, et au
travers de questions, de portraits d'enfants
et de quiz.
Ed. Hatier Jeunesse, coll. En avant ma
planète!, 2008. 9,90€
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