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C'est le pied junior
Un kit éducatif composé d’outils pédago-
giques aux approches variées pour décou-
vrir et comprendre le calcul de l’empreinte
écologique.Composé d’un dossier pédago-
gique,d’un jeu de plateau,d’un calculateur
dynamique et d’un poster, ce kit fournit
toutes les informations nécessaires pour
aborder les notions d’empreinte écolo-
gique, de biocapacité, d’énergie verte ou
encore de développement durable.
L’occasion de mesurer son empreinte indi-
viduelle ainsi que celle de sa classe dans le
cadre des cours de sciences, d’étude du
milieu ou encore de français, et surtout de
prendre des engagements pour la réduire !
Certaines activités proposées sont
transposables dans un cadre éducatif
extra-scolaire. Pour les 10-14 ans.
WWF Belgique (02 340 09 39
www.wwf.be/cestlepiedjunior), 2010.
Gratuit

Déchets : prévenir c'est réduire
À destination des enseignants du fonda-
mental et du secondaire, ce dossier péda-
gogique apporte une information complè-
te sur les déchets, illustrée par des données

relatives aux écoles bruxelloises. Pour
chaque thématique abordée (le papier, les
emballages, les déchets organiques, le
matériel scolaire…), des exemples concrets
d'actions sont proposés. La deuxième par-
tie de la brochure présente des supports
d'animation à commander à Bruxelles-
Environnement (vidéos, livre-jeu, BD) et
huit activités articulées autour de quatre
démarches :apprendre,s'engager,agir,éva-
luer. A mener pour réduire les déchets à
titre individuel, en classe ou à l'école. Le
tout pour dire « stop aux déchets »!
Bruxelles Environnement (02 775 75 75), 60
p., 2010.
Téléchargeable sur
www.bruxellesenvironnement.be, rubrique
« Publications de Bruxelles Environnement
pour les écoles » (accès à une cinquantaine
d'outils).

La Biodiversité wallonne au fil des
saisons
Dossier comprenant de nombreuses fiches
d'information accompagnées de pistes
d'actions et d'activités pédagogiques pour
l'enseignement primaire. Le dossier com-
prend également un DVD compilant 48

petites séquences télévisées.
DGARNE (081 33 51 80), 2011. Téléchargeable
sur http://environnement.wallonie.be

jeunesse
Passeport vélo avec Shakty&Hugo
Ce DVD, présenté sous forme de jeu virtuel
auquel participent les deux jeunes prota-
gonistes, décrit les comportements cyclis-
tes garantissant leur sécurité dans une
série de situations. La sécurité étant le frein
principal à l’usage du vélo, voici un outil
pratique et utile qui permettra aussi de
préparer le Brevet du Cycliste.
IBSR (www.ibsr.be - 02 244 15 11), 27’, 2010.
15€

Pour élargir le propos et alimenter la
réflexion, Les transports à petits pas (éd.
Actes Sud junior, 2010. 12,50€) fait bien le
tour de la question, de l’histoire des
transports à leur impact sur l'environne-
ment, en passant par les solutions alterna-
tives. Dès 9 ans.

Le développement durable
Petit livre bienpratiquepour faire découvrir
et comprendre le concept de développe-
ment durable dès 8 ans ! Avec des textes
courts et sans faire lamorale, l’information
est accessible à tous et permet de faire le
lien avec nos activités quotidiennes.
L’occasion de se familiariser avec les
notions de mondialisation, décroissance,
greenwashing ou agenda 21. L’ouvrage est
ponctuédepetits tests,bricolages et autres
activités qui lui confèrent un caractère
ludique non négligeable.
Ed.Milan jeunesse, collection « Agir pour
ma Planète », 2011. 6,50€.

Rien qu'un p'tit grain !
Une histoire qui fait du bien, ou comment
mettre des fleurs dans sa vie... Max le
découvre en recevant, pour son anniversai-
re, un sac de graines. Il en sèmera tout le
long de son parcours vers l'école... Imaginez
le résultat au bout de quelques semaines!
Un album tout en couleurs qui respire la
bonne humeur et l'espoir de voir des villes
toutes fleuries. Un bon point de départ
pour aborder la question de la place de la
nature en ville, le maillage écologique, la
beauté de la nature…Amettre entre toutes
lesmains dès 6 ans et à lire aux plus petits.
G. Elschner et J-P. Corderoch,Minedition,
2007. 13,27€

La boisson de Bouki
Cette bande dessinée met en scène deux
lascars,Bouki, la hyène,et Noro, le crocodile,
qui n’ont qu’un seul but : s’enrichir sans le
moindre scrupule. Ils inventent et mettent
en vente des boissons très sucrées et atti-
rent les clients avec unepubbien ciblée. Les
consommateurs vont-ils réagir ? Cette his-
toire traite demanière simple et ludique de
la consommation de boissons sucrées
(sodas) et de ce qui se cache derrière leur
commercialisation. Les enjeux environne-
mentaux, économiques, sociaux et pour la
santé sont ainsi évoqués. Un petit ouvrage
sympathique, favorisant la prise de cons-
cience, le débat ainsi que l'action indivi-
duelle et collective. De 6 à 10 ans.

E. Longet et C.Mazille, Ed. Grad (Groupe de
Réalisations et d'Animation pour le
Développement), collection « Déjà acteurs
du monde », 48p. 11 € le livre + CDmusical -
www.grad-france.org

Ils changent lemonde
Inspirés d'histoires vraies collectées par
l’auteur lors de son tour dumonde familial,
70 portraits de personnes qui construisent
un avenir plus beau, plus juste et plus viva-
ble pour tous : Craig, jeune Canadien de 12
ans qui parcourt le monde pour défendre
les droits des enfants esclaves ;Wangari, la
Kenyane, qui repousse le désert en replan-
tant des millions d'arbres ; l'avocate thaï-
landaise, qui reloge les habitants des
bidonvilles, etc.
Dans la même collection « L’avenir c’est
nous ! », deux romans inspirés d’histoires
vraies :Le raja de l’eau et Le pacte des sans-
terre (160p., 8,50€).Desmessages optimis-
tes pour inspirer les enfants dès 10 ans.
Collectif sous la dir. de M.-H. de Cherisey,
368p., éd. Fleurus, 2010. 14,90€

De haut en bas
Trois points de vue pour raconter une pro-
menade, dans ce très bel album sans paro-
le : en haut le ciel, au centre le regard
d'Hortense et en bas la vision de son chien.
Hortense va au parc avec son chien et en
chemin les feuilles virevoltent,des rencont-
res se font, la vie au parc s'anime… Une
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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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approche sensorielle de la ville, qui sensibi-
lise l'air de rien le tout jeune lecteur (dès 3
ans) et permettra à l’éducateur d'explorer
des thèmes comme l’espace, le temps, la
propreté publique (sur le trottoir, nettoyé
par le balayeur, le chewing-gumd'Hortense
colle aux semelles !), la nature en ville, les
liens sociaux… Coup de coeur!
Betty Bone, éd. Thierry Magnier, 32p., 2010.
15,50€

Sur la piste de la biodiversité
Le lecteur se laissera surprendre par l'éton-
nante diversité et l’origine parfois lointaine
des plantes et animaux de nos villes et
maisons, il rencontrera ensuite les habi-
tants de nos rivières, avant de braver les
profondeurs de la forêt tropicale, et d’ap-
prendre quelques gestes pour la planète.
Cet album documentaire joliment illustré
donne envie d'être lu, de s'intéresser au
sujet. Nous avons particulièrement appré-
cié la 1ère partie consacrée à la biodiversité
de nos régions tempérées, avant de perdre
un peu le fil, qui semble guidé par celui de
l'exposition sur la biodiversité du Muséum
d'histoire naturelle à Paris. 8-12 ans.
I. Aubin et M. Boutavant, éd. Seuil Jeunesse,
60p., 2010. 13€

Le roi du bio
Un jeu sur l’agriculture biologique,voilà qui
n’est pas courant ! En combinant des cartes
et avec de la mémoire, le joueur produit
légumes, fruits et céréales et élève volailles
et cochons selon les normes de l’agricultu-
re biologique : la qualité plutôt que la
quantité, de la biodiversité et pas de pesti-
cides! Un jeu éducatif, mais avant tout
ludique,une fois les règles intégrées.Le troc
de produits permet aussi de sensibiliser à
l'échange et à la solidarité.On regrette tou-
tefois le manque d'explications sur les
enjeux globaux, et sur les maladies et trai-
tements employés, que seul un
joueur/animateur informé pourra explici-
ter. A pointer : le jeu est fabriqué en
Allemagne, demanière écologique et com-
pensé carbone. Pour 2 à 4 joueurs, dès 10
ans.
Serge Comba, illus de Jampur Fraize, éd.
Ludocom (www.ludocom-editions.com),
2010. 20€


