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Ma classe est pandastique 2013

Au pays des Zmiams !

Lectures de paysages

Offert aux écoles primaires dans le cadre
de la campagne du même nom, ce dossier
pédagogique invite les 8-12 ans à découvrir
le Parc national des Virunga, en République
démocratique du Congo, et ses animaux
emblématiques. Les activités proposées
sont originales puisque, entre autres, pensées pour le cours d'éducation physique
et/ou la cour de récré ! L'outil invite également à aborder le sujet en néerlandais,
français ou géographie, en veillant à alterner les approches (cognitive, ludique, affective, travail individuel et en groupes). Du
même éditeur, le livret pédagogique + DVD
Virunga en action vise à faire découvrir aux
élèves de 10-18 ans la situation de la population locale et des animaux vivant dans et
aux alentours du Parc, mais également de
faire le lien avec leur quotidien en matière
de consommation d'énergie ou encore de
tourisme durable.

Au départ de l’organisation d'un goûter
avec des enfants, cette brochure invite à
découvrir tout ce qui se cache derrière
notre alimentation. La brochure est composée d'une histoire illustrée et d'activités
variées regroupées selon les différentes
étapes de préparation d'un goûter. Elle
offre un condensé d'activités ludiques,
actives, artistiques et pratiques sur le sujet
pour les 4-12 ans, où l'animateur, l'enseignant ou encore le parent piochera à sa
guise. Epinglons 2 activités particulièrement originales : le Touché/Croqué, un
subtile mélange entre une bataille navale
et un bowling où les pions se mangent,
ainsi que le Crass'ball, un base-ball où les
bases sont autant de poubelles de tri, de
compost et de bulles à verres.

Ce beau livre présente 55 paysages (français,
mais proches de notre vécu quotidien ou
de vacancier), des canaux aux vallées
glaciaires en passant par les routes
ombragées,à découvrir à partir d'une photo
et de son croquis analysé avec l'oeil du
géographe. Celui-ci nous permet d'aiguiser
notre regard à la lecture du paysage, afin
de découvrir son histoire, l'évolution des
roches, l'emplacement des villes et villages,
la puissance de certaines rivières… Il suscitera
aussi l'approche géographique, les balades,
l'intérêt pour la diversité,le croquis…,et sera
une source d’inspiration pour analyser les
paysages de chez nous.

Education Environnement, éd. SPWDGARNE (Joelle.Burton@spw.wallonie.be),
47p., 2013. Gratuit et téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be

Bioptimiste, mon épicerie bio!

Ed. WWF Belgique (02 340 09 21,
www.wwf.be/ecole), 2013. Gratuit

Itinéraire BIS
Se mettre à table
Ce kit méthodologique invite les acteurs
de l'école autour de la table afin d'envisager ensemble des changements en matière d'alimentation, grâce aux divers outils
fournis: fiches-situations pour débattre et
identifier les priorités, invitations destinées
aux acteurs de l'école, fiches d’information,
activités à mener avec les parents et/ou les
élèves, pistes pédagogiques, carnet méthodologique, carnet du secrétaire, ainsi que…
deux jolies « nappes » à carreaux pour
égayer la table de réunion et à afficher
dans l'école. Conçu en partenariat avec 9
associations actives en éducation à la
santé, à l’environnement et au développement, cet outil très complet et clé sur porte
propose une approche systémique de l'alimentation.
Ed. Cordes (02 538 23 73 www.cordesasbl.be), 2013. Gratuit
Ateliers d'expérimentations gratuits
organisés par Cordes

Au fil de l'eau
Cette valisette pédagogique permet d'aborder l'eau, ses propriétés, son cycle naturel et celui de l'eau potable, son histoire,
avec les 2,5-6 ans. Avec les maternelles, rien
de tel que des sons à écouter, des mises en
situation liées au quotidien, des expériences liées aux sens ou non, des histoires à
raconter, des jeux, des photos, des mimes,
des posters colorés, des coloriages. On
retrouve tout cela rassemblé sous forme
de fiches d'activités pratiques, regroupées
dans une valisette. Pratique, interdisciplinaire, aéré, clé sur porte et rempli de sympathiques idées !
J. Defays & P. Elliott, éd. Aquawal, 2013.
Gratuit (081 25 42 33) et téléchargeable par
module (www.aquawal.be)
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Avec ce jeu de cartes, les joueurs, répartis
au hasard dans des familles à l’empreinte
écologique fort différente (consophage,
éco-sceptique, locavore…) se défient sur le
terrain de l’éco-citoyenneté. A coup d’énigmes, de questions à choix multiples, de
défis collectifs ou d'actions inattendues, ils
tenteront de faire baisser leur empreinte
écologique. Facile et amusant, Itinéraire BIS
est basé essentiellement sur les connaissances, mais constituera néanmoins un
bon petit outil pour lancer une réflexion
sur nos modes de consommation. Par
exemple en débattant en groupe des
contradictions ou des clichés repris dans
les profils des familles.
Ed. Elka (+33 (0)1 49 32 42 54,
www.elkaeditions.fr), 2013. 11€

F. Thinard, J-F Héllio & N. Van Ingen, éd.
Plume de Carotte, 128p., 2013. 29€

« Vous aimez le bio ? Vous faites
occasionnellement ou régulièrement vos
achats dans un épicerie bio ? Ce livre est
pour vous. » Pratique, ce petit ouvrage
propose de l’info sur le bio et la santé,
l’environnement,la proximité… Il met surtout
l’accent sur la distribution des produits issus
de l’agriculture biologique, se positionnant
clairement en faveur des épiceries bio
et fustigeant, arguments à l’appui, les
grandes surfaces vendeuses de bio. On
découvre le métier et les préoccupations

lu & vu

album, roman, bd
des épicièr-e-s bio, grâce à des bribes de
témoignages liégeois (mais exploitables
au-delà de Liège !). Le livre aborde aussi un
peu (mais pas beaucoup… dommage) le
coût du bio. Quelques courtes fiches
apportent de l’info concrète sur les produits
non raffinés, céréales complètes, etc.
Cl. Drion & G. Pirotton, éd. Altamira (04
342 89 21, http://altamira.skynetblogs.be),
79p., 2013. 9€

Un petit cadeau de rien du tout

Plogoff

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 petite fable anti-surconsommation,
philosophique et tendre, où l’on apprendra
que le plus beau des cadeaux est l’amitié…
Une telle conjonction de qualité du dessin,
du texte et du message est rare! Un vrai
coup de cœur, enfin réédité!

Dans les années 70, la France se lance dans
un vaste programme de construction de
centrales nucléaires. En Bretagne, le village
de Plogoff est choisi pour y implanter l’un
de ces monstres de l’énergie. Commence
alors une intense mobilisation citoyenne
qui s’étalera de 1974 à 1981 et qui rendra
finalement victorieux les habitants de ce
village. Captivante, cette BD fait le récit des
événements. Une chronologie très documentée et vivante de ce bout d’histoire du
militantisme antinucléaire. Informera les
novices, ravira les connaisseurs !

P. McDonnell, éd. Les Grandes Personnes,
54p., 2012. 14€

Après le carnage
C’est d’abord un vrai bon roman! Il conte
les aventures d’une biologiste qui s’est
donnée pour mission d’éradiquer des animaux envahissants qui mettent en péril
l’écosystème florissant d’îles au large des
Etats-Unis. Des rats qui pullulent sur une
île, des cochons sauvages sur une autre...
C’est sans compter sur la rage d’un défenseur des droits des animaux qui lance une
lutte acharnée contre ces projets. Une lutte
qui va prendre des proportions dantesques. Les conceptions et les méthodes
radicalement différentes de ces deux écologistes suscitent le questionnement sur le
rôle de l’homme dans la préservation des
écosystèmes et de la biodiversité. Le débat
est ouvert... Pour adultes et grands ados.
T.C. Boyle, éd. Grasset, 475 p., 2013. 22 €

S’abonner au magazine ?
Commander un numéro ?
Télécharger gratuitement SYMBIOSES ?
Rendez-vous sur

www.symbioses.be

Commande
4€/exemplaire
3€/exemplaire antérieur au n°83

Abonnement
12€/an (= 4 numéros)
18€/an si hors Belgique

(frais d’envoi compris sauf hors Belgique)

Contactez-nous
Réseau IDée
Magazine SYMBIOSES
266 rue Royale - 1210 Bruxelles
+32 (0)2 286 95 70
info@symbioses.be

Compte IBAN : BE98 0012 1241 2393
(pour tout versement bancaire, mentionnez
« SYMBIOSES » en communication ainsi que les
numéros souhaités et vos coordonnées
complètes)

Ecoles : un exemplaire de chaque SYMBIOSES est envoyé gratuitement dans toutes les
écoles francophones de Belgique. Si vous ne le recevez pas ou si toute information au
sujet de votre école (personne contact, adresse) a changé, prévenez-nous !

D. Le Lay & A. Horellou, éd. Delcourt, 192p.,
2013. 15€

Déjà 100 numéros parus
o no 68 : Milieu rural o no 69 : Environnement urbain o no 70 :
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