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pédagogie
Les Carnets d’Arthur
3ème

Voici la
édition de ces carnets, qui
n’ont pas pris une ride ! Avec ce dossier
pédagogique, l’enseignant et ses élèves (58 ans) partent à la découverte de leur environnement proche, dans la ville ou le village. Il s’articule en 7 carnets détachables
permettant d’explorer différents univers : 5
sens, arbres, sol, eau, biodiversité, plantation et récup, quartier. Cet outil « clé sur
porte », au graphisme coloré et attrayant,
permet à l’enseignant (ou l’animateur) de
fonctionner en toute autonomie, même
s’il fait ses premiers pas dans le monde de
l’ErE. Notre coup de cœur !
SPW - DGARNE (n° vert 0800 11 901), 152p.,
2011. Gratuit. Téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be

Justice climatique
Cette mallette pédagogique, qui s'inscrit
dans la campagne « Justice climatique »
( w w w. c n c d . b e /p o u r- u n e - j u s t i c e climatique), aborde les questions de développement et d’environnement à travers 3
enjeux majeurs pour les populations du
Sud : la terre, l’eau et la forêt. Elle regroupe
7 animations et 8 documentaires, complétés par des outils téléchargeables. Au
menu : reportages et témoignages, questions de compréhension et de débat, jeux
de rôles, quizz ... Cet outil s’adresse en priorité aux enseignants du secondaire supérieur, où de nombreuses disciplines sont
concernées, mais peut également être utilisée hors du cadre scolaire, avec des jeunes
(+ de 15 ans) et des adultes.
CNCD-11.11.11. (02 250 12 30 - www.cncd.be),
2011. 25 €

Jeux éthiques
« A la rencontre de soi, de l’autre, des normes, de lois », précise le sous-titre de cet
ouvrage. Ou comment se découvrir, se
construire avec les autres et aller à la rencontre de notre société, qui comporte des
droits et des devoirs. Pour aider l'enfant à
comprendre, à s'exprimer, à intégrer certaines règles, bref, à vivre une liberté responsable. Une centaine de jeux et d'activités
très diversifiés pour les 6-12 ans, mais
adaptables à d'autres publics, et à différentes thématiques d’éducation à l’environnement.
F. Wauters-Krings et P. De Kemmeter, éd.
Casterman, 126p., 2011. 14,95€

Jeu Alimen'Terre
Ludique et bien pensé, ce jeu invite à composer un menu original (entrée, plat, dessert, boisson) à partir de différents aliments tout en respectant des conditions
imposées par le repas. Mais attention à ne
pas dépasser l’empreinte écologique supportable pour la planète! Il permet ainsi
d'introduire ou d'approfondir le thème de
l'alimentation durable et de l'empreinte
écologique, et peut s'inscrire dans un
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objectif plus large de sensibilisation lors
d’une animation. Un portefeuille de lecture téléchargeable complètera prochainement le livret. Une partie se joue avec 3 à
24 joueurs à partir de 9 ans et dure environ
1h30.
Empreintes, 2011. Ed. et diff. : en prêt e.a.
chez Empreintes (081 39 06 60 www.empreintesasbl.be) et gratuit pour
les enseignants de la Province de Namur
au BEP Environnement (081 71 71 71 www.bep-environnement.be)

Ecole nature et éco-citoyenne
Ce dossier pédagogique et d’information
accompagne les enseignants du fondamental souhaitant mettre en place une
démarche citoyenne dans leur école. La
brochure introductive explicite les étapes
du projet, et est suivie d’un livret pour
chaque thème abordé (eau, déchets, énergie, mobilité, consommation locale et
équitable, nature autour de l'école), comprenant les notions théoriques de base et
quelques pistes d’activités. Six brochures
complémentaires permettent d’agir aussi
à la maison.
Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, éd. et
diff. SPW-DGARNE (0800 11 901), 2011.
Gratuit et téléch. sur www.ecole-natureecocitoyenne.be/boite-a-outils

28 outils pour se lancer
Après le premier répertoire « 50
outils pour se lancer » publié en
2007, ce deuxième tome propose
une nouvelle sélection de 28 outils
récents, belges et français, appréciés et commentés par des praticiens de terrain, et adaptés à des
éducateurs non spécialisés en ErE.
Il aidera les enseignants et animateurs souhaitant se lancer dans
un projet d’éducation à l’environnement avec les 3-18 ans et plus,
en leur proposant un éventail
d’outils de qualité traitant de thèmes variés, du climat à la biodiversité, en passant par l’éco-construction ou encore l’alimentation.

28
Réseau IDée, Nord Nature-Chico
Mendès, MRES, 43p., 2011. Gratuit et
téléchargeable sur
www.envirodoc.org et
www.reseau-idee.be

Remue-ménage
Les produits d'entretien ont un lourd impact
sur l’environnement et la santé, lors de la
fabrication comme à l'utilisation. Pour aider
à changer ses habitudes,cette brochure tout
public synthétise l’information sur les
produits de base et conseils, et propose 4
recettes pour tout nettoyer de la cave au
grenier. En bonus : 4 cartes postales
détachables pour partager les recettes avec
ses ami(e)s ou à coller sur le frigo! Aussi utile
pour la formation des futures aideménagères.
Ecoconso et Réseau des CRIE, éd. SPWDGARNE, 23p., 2011. Gratuit (écoconso : 081
730 730 - www.ecoconso.be et DGARNE :
081 33 50 50) et téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be/publi/
education/remue_menage.pdf

lu & vu

jeunesse
Goutte d’eau
Cet album, aux dessins simples et colorés,
conte la quête du jeune Chintu qui, avec
l’aide de son éléphant Vivek, part à la
recherche d’eau pour sauver son vieil oncle.
Une histoire à découvrir dès 2,5 ans pour
prendre conscience du caractère précieux
de l’eau, mais aussi de l’importance de la
solidarité entre les hommes et avec les animaux. Tirée d’un conte indien, cette aventure est également mise en scène sous
forme d’un spectacle de marionnettes
doux et feutré, à l’instar de l’album. De
retour à la maison ou en classe, on pourra
prolonger la réflexion en faisant le lien
avec notre propre consommation d’eau et
ses multiples utilisations.
Ed. Zanni (010 65 77 72 - www.theatrezanni.be), 40p., 2008. 7€

Mobulot - Le mobile Mulot
Cette BD met en scène la famille « Bouge »
qui fait l’étrange rencontre de Mobulot,
sympathique petit mulot venu les
conseiller pour mieux se déplacer et moins
polluer. Sur un ton humoristique, chaque

planche amorce la réflexion et est accompagnée d’un commentaire didactique.
Utilisable en famille ou en classe, l’album
suggère de nombreuses idées et alternatives en matière de mobilité durable et
démontre bien l’importance de les combiner. Une idée d’exploitation pédagogique ?
Enlever le texte des phylactères d’une planche et laisser les participants imaginer le
déroulement de l’histoire. Dès 10 ans.

Le secret d’Iona
Dans un petit village reculé d’Ecosse, vivent
Callum et sa famille. Un jour, Iona, petite
fille un peu sauvage qui passe son temps à
observer la nature, lui révèle que des balbuzards nichent sur ses terres. Ils devront
garder le secret pour protéger ces oiseaux
très rares, car recherchés pour leurs œufs.
C’est sans compter sur la curiosité des uns
et la jalousie des autres, la maladie et le
parcours semé d’embûches de ces oiseaux
migrateurs. Une très belle histoire d’amitié,
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G. Lewis, éd. Gallimard jeunesse, 274p., 2011.
6,70€

Ed. SPW - DGO Mobilité et Voies
hydrauliques (081 77 31 02 http://printemps.mobilite.wallonie.be >
outils pédagogiques), 32 p., 2011. Gratuit

Déjà 92 numéros parus

pour

pleine d’espoir, où l’animal crée la solidarité
entre les hommes d’un bout à l’autre de la
planète. L’ouvrage ravira les amoureux des
animaux et pourra servir de point de
départ à une réflexion ou un projet « nature ». Dès 10 ans.
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