
lu & vu

pédagogie

Sortir pour découvrir son
environnement
Voici une trentaine de séquences pédago-
giques amenant l'enfant de la 1e à la 3e
maternelle à la découverte du monde
naturel proche de chez lui ou de son école,
afin d'acquérir déjà des compétences en
ErE. Des activités de découverte, de ques-
tionnement, d'exploration (sensations
mises enmots,ver de terre...),mais aussi de
lecture, d'analyse (ordonner ses collectes,
animaux rencontrés…). Chaque séquence
est complétée par des apports scienti-
fiques et didactiques : projet interdiscipli-
naire, récits de sorties, traces écrites enfan-
tines… Une démarche toute en progres-
sion et en continuité.
E. Pautal, éd. CRDP du Limousin (+33 (0)5 87
50 46 50 - www.cndp.fr/crdp-limoges),
80p., 2013. 13,50€

Créa-Nature
70 idées pour jouer et créer à l'extérieur.
Arbre-poème, papier d'orties, perles de
fruits, sculptures en vannerie, en argile ou
encore en neige, bols en feuilles, objets
volants et navigants, feutrage… autant d'i-

dées d'activités qui vont stimuler la créati-
vité des jeunes dans la nature. A travers
l'art éphémère, l'artisanat, les jouets et
objets en matières naturelles, les pig-
ments, l’ouvrage propose des manières et
des techniques qui stimuleront l'imagina-
tion et donneront l'envie de s'évader de
manière créative à l'extérieur. Techniques
accessibles et bien expliquées, illustrées de
nombreuses photos. Pour animateurs,
parents, enseignants.
J. Schofield & F. Danks, éd. Rustica, 160p.,
2014. 19,95€

Arts visuels & développement
durable
Peut-on être artistiquement créatif avec le
développement durable? La réponse est
oui! Cet outil pédagogique nous montre
comment l'imaginer, le représenter, le
questionner de façon originale, sansmora-
liser ni catastrophisme… Totems récup’,
cité-jardin, technologie et engrenages,
code-barres insolites, données en volumes,
rythmes des villes, ou encore rêver
demain... Autant d'ateliers pour regarder le
monde autrement, empreints de la patte

des plus illustres artistes d'hier et d'aujour-
d'hui. Comme à l'habitude, cette collection
nous épate par ses activités hors du com-
mun proposées aux 3-15 ans, en laissant
une grande place à l'adaptation.
G. Guichaoua & N.Miri, éd. Canopé-Scérén
(+33 5 49 49 78 78 - www.sceren.com), 63p.,
2013. 16€

Gestion des déchets dans une
approche d'éducation permanente
Ce dossier pédagogique invite à découvrir
la gestion des déchets à Bruxelles : son his-
toire, les métiers qui y sont liés et les poli-
tiques publiques, les liens entre déchets et
consommation et le partage de l’espace
publique. L’outil est destiné à un public
adulte mais l’ensemble sera utile à tout
éducateur ou animateur travaillant avec
un public dès 16 ans. Le dossier s’accompa-
gne d’une malle pédagogique en prêt au
Collectif Alpha (Bruxelles) qui rassemble le
matériel nécessaire à la réalisation des
activités proposées dans le dossier.
Ed. Lire & Ecrire Bruxelles, 140p., 2014.
Téléch. sur http://bruxelles.lire-et-ecrire.be
à partir de juin 2014

jeunesse

Archibal, le dévoreur de livres
Archibal, un petit ver qui adore les livres,
apprend qu’il faut des arbres pour faire du
papier et que ceux-ci commencent à man-
quer. Comme il n’a pas envie d’arrêter de
lire des livres, il part enquêter dans la forêt
avec son ami Nestor la tortue… Cet album
sensibilise les plus petits à l’importance
d’une gestion forestière responsable.
L'album se termine par quelques conseils
pour préserver les forêts. A travers ce livre,
FSC espère aussi encourager éditeurs et
auteurs à choisir du papier d’origine
responsable, à l’heure où les albums sont
souvent imprimés hors Union Européenne,
avec peu d’égard pour l’origine du papier.
N. Slosse & R.VanWaeyenberge, éd. FSC-
Belgique (info@fsc.be - www.archibal.org)
et Talismanneke, 2013. Téléch. ou 9€.
1 exempl. gratuit par école ou bibliothèque.

Où vont les déchets dema poubelle?
Où vont les ordures que l'on jette ?
Comment les trier ? Que deviennent-elles ?
Peut-on fabriquer de nouveaux objets avec
le verre, le plastique, le métal, le papier ? Ce
petit ouvrage documentaire très complet
explique aux enfants de 5 à 8 ans les filières
de tri et le recyclage des papiers,plastiques,
verres et métaux, à l’aide de nombreuses
photos, dessins et schémas. Pointons la
double page consacrée à la longue vie des

déchets abandonnés dans la nature, mais
notons aussi l’absence d’information sur la
prévention.
A.S. Baumann, éd. Tourbillon, coll. Mon
Premier Exploradoc, 30p., 2013. 12€

Je consomme donc je suis
Consommer, c’est bien plus que le simple
fait d’acheter ! Nos achats relèvent plus de
nos envies que de nos besoins et le mer-
chandising, la publicité et les marques
orientent nos achats. Autant de mécanis-
mes implicites que cet ouvrage invite à
décrypter en retraçant les étapes de cons-
truction de notre société de consomma-
tion.Un livre intéressant et richement illus-
tré où puiser informations et réflexions.
Mentionnons toutefois que l’auteur est
diplômé d’une école de commerce et qu’il
pourra être utile de compléter l’informa-
tion par d’autres sources pour stimuler
l’esprit critique des lecteurs et rechercher
les alternatives et les possibilités de moins
consommer. Dès 15 ans.
B. Heilbrunn, éd. Nathan, 94p., 2013. 19,40€

MaTerre vue de l'espace
Prendre de la hauteur sur les enjeux écolo-
giques, voilà ce que propose cet ouvrage.
Les photographies spectaculaires offrent
des points de vue satellite et terrestre et
permettent de confronter les images dans

le temps. Depuis l'espace, nous observons
ainsi la nature, les interventions de
l'Homme, et l'évolution de leur impact au
fil du temps, explicités à l'aide de quelques
chiffres clés. Quinze thèmes sont ainsi
abordés, et parmi eux, l'urbanisation, la
déforestation, les effets des changements
climatiques, la désertification... Au delà des
constats posés, ce portrait de notre planète
doit inviter à réfléchir au devenir de notre
Terre et aux actions à entreprendre pour la
préserver. Pour jeunes et adultes.
Y. Arthus-Bertrand, éd. De La Martinière
jeunesse & Fondation GoodPlanet, 40p.,
2014. 14,50€
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S’abonner aumagazine ?
Commander un numéro ?
Télécharger gratuitement SYMBIOSES ?
Rendez-vous sur

www.symbioses.be
Commande
4€/exemplaire
3€/exemplaire antérieur au n°83
(frais d’envoi compris sauf hors Belgique)

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

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 !

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

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

Déjà 102 numéros parus

Consomania
Ce jeu éducatif aborde les conséquences
écologiques, sociales et économiques de
nos habitudes de consommation. Le carac-
tère ludique est peu présent mais son inté-
rêt réside dans le contenu informatif, les
propositions d’alternatives (par rapport
auxquelles les joueurs pourront se posi-
tionner) et la vision systémique qu’il offre
des enjeux liés à notre consommation.
Aussi, lors d’une partie, une large place est
offerte au débat et à la coopération entre
joueurs. Enfin, le public ciblé par le jeu (les
bénévoles des magasins Oxfam) peut être
élargi à un public dès 18 ans.
Oxfam-Belgique, éd. Centrum Informatieve
Spelen, 2013. 22€ ou prêt gratuit, chez
Oxfam-Solidarité (02 501 67 12 -
edu@oxfamsol)

Cantine durable
Ceguide très clair,destiné à toutepersonne
impliquée dans une cuisine de collectivité,
est articulé en 3 chapitres : informations
sur l’alimentation durable, fiches pratiques
pour structurer son projet dans le temps,

fiches recettes commentées et adaptées à
la restauration collective. Le guide fournit
aussi des ressources complémentaires
(organisations, ouvrages…) et l’ensemble
est ponctué de témoignages et de trucs et
astuces. De quoi convaincre et outiller
toute cantine désireuse de se lancer dans
l’aventure durable !
J. Collard, C.Closson & Simply Food, éd.
Bruxelles Environnement, 416p., 2013.
Téléch. sur
www.bruxellesenvironnement.be
>Professionnels >Cantine durable >
Découvrez... > Outils > documents utiles
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