outils

théorie - pistes pratiques
Les Carnets d’Arthur
Avec ce dossier pédagogique, l’enseignant
et ses élèves (5- 8 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.
SPW - DGARNE, 152p., 2013. Gratuit
(Joelle.Burton@mrw.wallonie.be).
Téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be

Malle pédagogique « eau »
Cette valise à roulettes facilement
transportable regroupe dossiers pédagogiques, albums et documentaires jeunesse,
jeu, DVD et documents d’information pour
sensibiliser les 3-8 ans au thème de l’eau :
cycle, usages, gestion, préservation, inégalités d'accès...
Réseau IDée, 2012. Prêt gratuit (+ caution) à
Bruxelles et Namur sur réservation (02 286
95 73 - sandrine.hallet@reseau-idee.be)

L’enseignement scientifique à l’école
maternelle
Le but de cet ouvrage n'est pas d'enseigner
aux tout-petits les sciences ou les techniques pour elles-mêmes. Le projet est plutôt d'éveiller chez l'enfant une disponibilité,
une ouverture sur les savoirs, une curiosité
d'aller vers ce qui n'est pas évident, familier
et surtout... une certaine approche de leur
monde. Ce livre propose aux enseignants
des idées et des outils.
M. Coquidé-Cantor et A. Giordan, éd.
Delagrave, coll. Pédagogie et Formation,
247p., 2002. 20€

Les enfants des bois
Pourquoi et comment sortir en
nature avec de jeunes enfants
Un livre fort complet qui invite à « oser la
nature » dès 3 ans ! Il apporte des pistes de
réflexion, des connaissances de base et des
idées d’activités et de sorties nature. Il
répond à des questions comme « En quoi
est-ce important de sortir dans la nature
avec des enfants ? », « Comment y animer
un groupe ? », « Comment surmonter les
situations difficiles dans la nature? ».
Sarah Wauquiez, éd. Books on Demand
(www.bod.fr), 268p., 2008. 20€

Fichier jeux & activités pour
vivre sa ville
Ce guide propose une série de fiches d'activités pour faire découvrir la ville sous ses
différents aspects, pour mener des projets
de découverte, et pour favoriser la partici-
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pation des enfants, dès 3 ans. Il suggère de
nombreux moyens d’apprentissage, tels
qu’observation, enquête, débat…, et sortie
sur le terrain. On appréciera l’adaptation de
chaque activité pour les différentes tranches d’âge, mais on regrettera peut-être
son manque d’interdisciplinarité.
Les Francas, éd. La Classe, coll. Viens jouer !,
102p., 2001. 15,5€

Recette pour un projet de collations
collectives à l'école
Cet excellent outil pédagogique, réalisé par
l'asbl Tournesol suite à une expérience pilote menée dans trois écoles de la Région
bruxelloise, vise à aider les enseignants du
fondamental à organiser des collations collectives dans leur classe. Les objectifs sont
multiples : réduire les déchets, éduquer les
élèves, partager dans la convivialité, manger sain, diversifié et équilibré… Le guide
présente les animations, les lettres types à
envoyer aux parents, une idée de planning
et des idées de collations (collectives !) :
tout y est pour tenter l'expérience !
Ed. Tournesol, 21p., 2002. Téléchargeable sur
www.tournesol-zonnebloem.be >Dossiers
pédagogiques

Au pays des Zmiams
Ce dossier pédagogique permet d’aborder
l’alimentation avec les 4-12 ans sous différents angles : culture, publicité, diététique,
origine et saison, déchets… avec même de
délicieuses recettes ! Dans la même collection et pour les mêmes âges : Les pays des
Zurbains (sur la ville), Les pays de Zumides
(sur les milieux humides), Le pays des
Zorribles (sur notre rapport à la nature).
Ed. SPW-DGARNE, 47p., 2013. Gratuits
(Joelle.Burton@mrw.wallonie.be) et/ou
téléchargeables sur
http://environnement.wallonie.be >Ecoles
>Brochures et publications DGARNE >
Publications de la DGARNE téléchargeables

Fichier pédagogique - enseignement
maternel
Un fichier d'antan dont le message n’a rien
perdu de sa jeunesse. Vous y trouverez un
tas d’idées et d’activités pour vous immerger avec les enfants de maternelle dans la
découverte sensorielle et sensible de la
nature. Il s'agit d'un outil pédagogique à
construire : sans titre, sans ordre, cela a de
quoi dérouter... A l'enseignant de l'organiser à sa façon, le compléter, le transformer...
le faire vivre.
Nature & Loisirs, éd. SPW-DGARNE, 40p.,
1996. Téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be >Ecoles
>Brochures et publications DGARNE >
Publications de la DGARNE téléchargeables

Mon jardin de poche
Voilà de quoi donner confiance aux petits
et grands profanes du jardin. Des idées
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d’activités aux approches très variées et
surtout basées sur l’observation et l’expérimentation : création de jardins miniatures
thématiques (gourmand, musical, parfums…), exploitations variées des récoltes.
Le tout enrichi d’informations succinctes et
fiables, particulièrement bien choisies et
adaptées aux plus jeunes. Si les sachets de
graines ne serviront qu’une fois, ils constituent un petit plus sympathique.
E. Prédine et F. Lisak, éd. Plume de carotte,
2010. 17€

En rang d’oignons
Ce set d’outils permet de (re)découvrir
d’une manière ludique et attractive les
fruits et légumes avec les 5-8 ans. De quoi
mener un projet sur mesure. On l’obtient
en envoyant à Cordes la réponse (écrite ou
illustrée) de la classe à la question « Des
fruits et des légumes, j’en mange ou j’en
mange pas ? Pourquoi ? ».
Cordes (02 538 23 73 - www.cordesasbl.be),
2008. Gratuit

Ras la poubelle
Ce petit film sans paroles de 7 minutes met
en scène un adulte déguisé en écolier qui
fait de grosses bêtises en produisant beaucoup de déchets. Suite à un cauchemar, il
prend de nouvelles habitudes… Pour les 3-8
ans.
Ed. Bruxelles Environnement (02 775 75 75),
2000. Gratuit - Aussi visible sur Youtube.

outils

jeunesse
Ma petite planète chérie T. 1 et 2
En mettant en scène des événements de
tous les jours, cette série de courts dessins
animés interpelle, aide à la compréhension
de différentes notions élémentaires, parfois complexes, sur la relation à l’environnement. Si elle encourage l’observation et le
débat, il sera néanmoins parfois nécessaire
de prolonger par l’apport d’informations en
relation avec le réel, le concret et le quotidien. Un livret d’accompagnement apporte
de courtes explications supplémentaires, et
des jeux. Un série particulièrement bien
adaptée aux enfants (4-8 ans), récompensée à plusieurs reprises.
J.R Girerd, éd. Folimage, 1995/2005. DVD :
14€. En location à la
Médiathèque/PointCulture.

est accompagné d’un dossier pédagogique
téléchargeable sur www.editions-belin.com
L. Alban et G. Mabire, éd. Belin, 48p., 2009.
14,20€

Un petit cadeau de rien du tout
Une petite fable anti-surconsommation.
Mooch le chat, se creuse la tête pour trouver un cadeau à son meilleur ami, Earl le
chien. Mais que peut-on offrir à quelqu'un
qui a tout ? Rien. Mais où achète-t-on rien?
Une telle conjonction de qualité du dessin,
du texte et du message est rare. Un vrai
coup de coeur!
P. McDonnell, 44p., éd. des Grandes
Personnes, 2012. 14€

Chafi

Pour chaque thème abordé, un grand dessin évolue en deux doubles pages : un premier dessin suscite la curiosité et, derrière
un rabat joliment découpé, un conseil simple pour protéger la planète, complété par
une petite explication, permettront à l'accompagnant d'aller plus loin.

Chafi est éboueur. Mais lorsqu'il se retrouve
immobilisé à la maison, la jambe dans le
plâtre, il s'ennuie... Alors, il emmène son fils
à la décharge et en ramène plein de choses
intéressantes à transformer en monstres
rigolos. Pour voir d'un autre oeil l'éboueur
que l'on croise, indifférent, au petit matin...
Et pour inciter les artistes en herbes à
découvrir les trésors cachés au fond des
poubelles.

M. Walsh, éd. Gallimard jeunesse, 42p.,
2008. 12,20€

L. Flamant et E. Eeckhout, éd. L'Ecole des
Loisirs, 29p., 2005. 11,70€

10 choses à faire pour protéger ma
planète

Climat électrique au zoo !
Pauvre Georges ! Lui qui aimait tant sa vie
tranquille, le voilà subitement responsable
d'un zoo laissé à l'abandon. Et, à peine arrivé, coupure générale de gaz et d’électricité… Un livre farfelu et au grand coeur,
comme on les aime, qui, l'air de rien, nous
parle d'énergies alternatives. A lire pour s'amuser ou pour explorer le thème!
Autre album des mêmes auteurs et éditeur, Qui a pillé les poubelles ? (42 p., 2008)
raconte l’histoire d’un ancien pirate sensible à la propreté et qui trouve une solution
face au problème de déchets du village. Il

Fragile écologie, qui se déséquilibre pour un
petit insecte écrasé. Une histoire cocasse
merveilleusement illustrée (construction
et collage). Des mêmes auteur et éditeur,
Toujours rien (1997) viendra en support à
toute expérience de germination…
C. Voltz, 18p., éd. du Rouergue, 1991. 11,70€

La soupe, ça fait grandir
Toutes les étapes du sol au bol sont réunies
à l'aide de dessins omniprésents et de textes courts qui mettent en évidence les cinq
sens des plus petits. Cet album greffe les
notion de temps et de plaisir à celle de la
santé. Car il n'est jamais trop tôt pour les
réconcilier avec la fameuse soupe qui fait
grandir! Du même auteur et dans la même
veine, J’aime les pommes (1993).
M. Wabbes, 37p., éd. L’école des loisirs coll.
Archimède, 2003. 10,70€.

Le jardin de Tonio
Un conte social sensible et touchant qui
porte un regard rempli de tendresse sur les
jardins ouvriers. Pour les petits urbains dès
4 ans.
D. Piatek et E. Coudray, éd. Petit à petit, 40p.,
2008. 14,10€

Pas-du-tout-un-carton !

La nature du plus près au plus loin
Ce magnifique album grand format se parcourt comme si l'on s'élevait en montgolfière au dessus d'un paysage, en partant
du cerisier d’un jardin. Un album tout en
images qui développe l'observation, illustre
la notion d'espace et d'échelle, l'effet de
zoom, les différents environnements
(domestiqué versus naturel)…
R. Mettler, 40p., éd. Gallimard jeunesse,
2004. 13,70€

C’est pas ma faute

« Pourquoi t'assois-tu dans un carton ? »
demande-t-on au petit lapin, qui répond
« Ce n'est pas un carton ! », en s'imaginant
dans un bolide de course. Pour l'enseignant
de maternelle qui veut réfléchir à la
consommation :c'est quoi un jouet ? A-t-on
toujours besoin d'acheter quelque chose ?
A quoi sert l'imagination ?
A. Portis, éd. Kaléidoscope, 28p., 2008.
12,70€

Outils consultables dans les centres de
documentation du Réseau IDée (voir p.22).
Informations détaillées sur tous ces outils
et bien d’autres dans notre base de données en
ligne : www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques

Symbioses NUMÉRO SPÉCIAL MATERNELLE - 2009 - RÉÉD. 2013

21

