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Kivapiano : Guide pratique du
voyage éducatif à vélo

Retrouvez ces outils et d’autres

Cet outil destiné aux enseignants et
animateurs souhaitant organiser un séjour
itinérant à vélo, en facilite la mise en place
grâce à une aide méthodologique,des boîtes
à outils, des documents de références (à
adapter à la Belgique).Le site met également
à disposition un espace d'échanges pour les
porteurs de projet, une base de données de
projets réalisés et une carte pour les localiser.

m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques >Thème : tourisme Mots-clés : voyage, camp, séjour
m en consultation sur rendez-vous au Réseau IDée à Bruxelles (02 286 95 70)
ou à Namur (081 39 06 96)

Ed. Mondovélo (+33 (0)6 63 95 35 49), 76p.
Téléch. sur www.mondovelo.org/kivapiano

Sortir ! Dans la nature avec un
groupe
Concret et pratique, ce tome vous guidera
de la préparation à la réalisation d'une sortie
à la journée,d'un bivouac ou d'un mini-camp.
Il offre des conseils pédagogiques,
techniques, organisationnels et législatifs
(France), mais ne fournit cependant pas
d’activités d'animation nature, que l'on
retrouvera dans une foule d'autres guides.
Groupe Sortir - Réseau Ecole et Nature, éd.
Les Ecologistes de l’Euzière (+33 (0)4 67 59
54 62 - www.euziere.org), 118p., 2012. 15€

L’appel de la nature
Construire une hutte, trouver de quoi se
nourrir dans les bois, allumer un feu et y
cuire un repas... Ce guide pratique propose
aux ados de 11 à 16 ans de sortir, à l’aide de
modes d’emploi et de photos claires,émaillés
d’expériences vécues, en mettant l'accent
sur l'aspect ludique de l'aventure.Pour laisser
les jeunes expérimenter,s'émanciper,devenir
responsables, tout en développant leur goût
de la nature et le respect de celle-ci.
F. Danks & J. Schofield, éd. Rustica, 160p.,
2013. 19,95€

Camper autrement en respectant la
nature
Camper en préservant les écosystèmes, les
sols et l'eau, en recyclant et en limitant les
déchets, en optant pour les énergies
renouvelables. Randonner pour connaître la
nature. Manger mieux et se déplacer
autrement... Cet ouvrage livre les pistes
pratiques indispensables à tout campeur
soucieux du respect de la nature et de la
planète.

Camps de vacances
Cette brochure fournit aux animateurs de
camps des informations pour organiser un
camp enWallonie de façon respectueuse de
la nature et de l'environnement :
autorisations nécessaires, contacts utiles,
conseils pratiques en matière d'installation
du camp, de circulation en forêt,
d'alimentation, de gestion de l'eau et des
déchets.
Ed. SPW-DNF, 19p., 2012. Gratuit (0800 11
901) et téléch. sur
http://environnement.wallonie.be/publi/
education/camps_vacances_fr.pdf

Préparer son voyage dans le Sud
De plus en plus à la mode, les voyages dans
le Sud doivent se préparer. Plusieurs
organismes proposent des outils aux
accompagnateurs de groupes de jeunes
souhaitant « partir ». Carnet de voyage (éd.
Entraide & Fraternité, 2013, 5€ commande@entraide.be) est un outil clef
sur porte très complet dans la proposition
de démarche pédagogique pour préparer
un voyage solidaire dans le Sud. Visa pour
le voyage (éd. CCFD Solidaire, 2013. 16€) se
compose de 6 cahiers pédagogiques
abordant les différentes étapes du voyage
(de la motivation à la relecture de leur
expérience en passant par une préparation
à la rencontre interculturelle) et d’un site
web (www.visapourlevoyage.org) conçu pour
être un espace de ressources complémentaires, d’échange, de commentaires et
d’animations.

S. Amouroux et. al., éd. Presses d’Ile-deFrance, 52p., 2010. 7€

Feedback : guide pour les échanges
de jeunes

Camps scouts

Ce recueil fournit des outils méthodologiques
pour aider à mettre en place un échange de
jeunes ainsi que des conseils quant à la
construction et la conduite de partenariats
transnationaux. Une première partie
consacrée aux méthodes pédagogiques des
échanges de jeunes est suivie de l’analyse
des impacts générés par ce type de projets.

Les mouvements de jeunesse aussi
sensibilisent animateurs et enfants à une
gestion de camp respectueuse de
l’environnement. Les fiches AgiTaTerre (éd.
Scouts pluralistes, 2013 - www.sgp.be/
AgiTaTerre) proposent des idées d’actions et
d’animations autour de la gestion des
ressources concernant intendance, grands
jeux,gestion de camp,hygiène et transports.
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Les fiches Vert le camp (éd. Les Scouts, 2010
- www.lesscouts.be/telecharger/
les-documents/vert-le-camp) fournissent
une foule d’informations et de conseils
pratiques pour préparer et gérer le camp en
veillant à l’alimentation, la gestion des
déchets, de l’énergie et des ressources, et
aux transports.
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P. Chaumette, éd. INJEP & Mission locale de
Roubaix, 51p., 2003. Téléch. sur
www.yonet.org/spip.php?article21

Le monde en photos
Les travaux de plusieurs photographes
permettent de découvrir la diversité des
modes de vie dans le monde. A table !
présente des portraits de famille avec leurs
aliments pour une semaine. Un dossier
pédagogique accompagne les 16 posters de
Peter Menzel et propose des activités autour
de l’alimentation pour le primaire ou le
secondaire (éd. CRDP de Lorraine & Alliance
Sud, 2011 - en prêt chez Culture et Santé : 02
558 88 10). On trouve aussi ces photos sur
le net, tout comme un autre projet de P.
Menzel (What I eat),celui de James Mollison
sur les lieux où dorment les enfants à travers
le monde (Where children sleep), ou encore
celui de Gabriele Galimberti sur les jouets
(Toy stories). Une simple recherche sur le
web vous mènera aux sites des
photographes.

50 activités autour des carnets de
voyage
Cet ouvrage propose une variété d’activités
à dominantes visuelle et plastique autour
des carnets de voyage afin de permettre aux
enseignants de mettre en œuvre une
pédagogie active,et permettant de travailler
diverses disciplines.
A.M. Quéruel & P. Gallo, éd. CRDP de BasseNormandie, 207p., 2008. 25 €
Diff. : Canopé, +33 5 49 49 78 78 www.sceren.com

outils

infos - réflexions

jeunesse

Sortir !

Le tourisme social et solidaire

Les deux routes

Des témoignages et conseils d’enseignants
du primaire ayant vécu de belles classes de
découverte. Ils expliquent comment ils s’y
sont pris, les avantages, les difficultés,
décrivent quelques séquences, en faisant la
part belle à la pédagogie Freinet… Inspirant.

Les vacances sont un marqueur d'exclusion
majeur.Ce dossier hors série pointe la fracture
touristique et met l'accent sur les alternatives
possibles,le tourisme responsable,ainsi que
les enjeux sociaux et économiques liés au
tourisme.

Le nouvel éducateur N°186, éd. ICEMPédagogie Freinet, fév. 2008. 3¤
(uniquement en format numérique :
www.icem-pedagogiefreinet.org/node/2885)

Alternatives Economiques
(www.alternatives-economiques.fr), hors
série poche n°67, avril 2014. 9,50€

Voyager en voiture est un acte quotidien pour
beaucoup d’enfants. Mais comment le
perçoivent-ils? Dans ce livre à double entrée
selon le sens de l’ouvrage, on suit, au travers
du regard des enfants, le trajet d’une voiture
via l’autoroute ou via l’ancienne route. Un
ouvrage qui peut se lire une histoire et puis
l’autre,mais aussi en simultané pour comparer
les deux trajets effectués avec le même mode
de transport. Dès 3 ans.

Par ici les sorties
En partant de leurs expériences, des
enseignants de tous niveaux nous amènent
à réfléchir à l’intérêt et aux difficultés des
sorties scolaires, de quelques heures à
plusieurs jours (classes de découverte,
voyages scolaires, sortie spectacle,
excursion…).
Cahiers pédagogiques N°502, éd. CRAP,
janv. 2013. 8,50€ (http://librairie.cahierspedagogiques.com/46-par-ici-les-sorties.html)

Vacances, j’oublie tout ?
Ce guide, agréable à parcourir, aborde
différentes facettes du tourisme, de ses
aspects sombres (perte d’identité culturelle,
mépris des populations,dégâts écologiques…)
aux alternatives possibles. Exemples et
témoignages à l’appui, il propose des pistes
de réflexion et des conseils pratiques aux
voyageurs qui se veulent responsables.Visant
au changement de comportement,ce guide
est idéal pour mettre sa conscience dans la
valise et ne pas la perdre en route !
Ed. Ritimo (+33 (0)1 44 64 74 14 www.ritimo.org), 52p., 2005. 5€

Vers un tourisme de proximité, riche
d’expériences fortes

Voyages dans le Sud - Suivez le guide
Réflexions et témoignages utiles pour toute
personne désirant organiser ou participer à
un voyage solidaire dans le Sud.
Antipodes - Outil pédagogique N°8, éd.
Iteco (02 243 70 30), 40p., juin 2005. 4€ ou
téléch. sur www.iteco.be/-Voyages-dans-leSud-

Guides touristiques
Citons entre autres les guidesTao (éd.Viatao),
spécialisés dans le tourisme durable, ou
encore Wwoofing, le guide (éd.Yves Michel)
sur ce concept de voyage solidaire,écologique
et économique (lire article p14). Les guides
traditionnels proposent dorénavant eux aussi
des versions plus éthiques, comme Le guide
du routard - Tourisme responsable (Ed.
Hachette), Tourisme solidaire et le Guide de
l'éco-tourisme du Petit Futé (Nouvelles
Editions de l’Université).

I. Minhòs Martins & B. Carvalho, éd. Notari,
2012. 13€

La planète en partage : Pays du Nord,
pays du Sud
Cet ouvrage explique aux 8-12 ans la question
des inégalités,ses origines dans la domination
occidentale sur le monde, les fléaux de la
pauvreté, la mondialisation et ses effets,
l'immigration, la fracture climatique. Enfin, il
aborde les actions possibles pour plus de
justice : mouvement altermondialiste,
Objectifs du Millénaire pour le développement,
action humanitaire, ainsi que les actions
possibles au niveau individuel.
C. Louart & M. de Monti, éd. Actes Sud
junior, coll. A petits pas, 77p., 2009. 12,70€

Atlas des inégalités
Cet atlas permet de visualiser très
concrètement les inégalités entre les différents
pays et continents, à l'aide de planisphères,
schémas, photos, chiffres et explications. Où
vivent les hommes sur Terre, dans quelles
conditions? Avec quel accès à l'eau potable,
à un logement décent, à l'éducation?... Mais
aussi :comment se déplacent-ils ? Qui a droit
à des vacances ? Et enfin, quelles solutions
possibles pour demain? Dès 10 ans.
S. Ledu et al., éd. Milan jeunesse, 48p., 2009.
15,20€

Ce dossier de LaRevueDurable suisse aborde
les défis du tourisme de demain,plus proche,
plus lent, moins mercantile. De quoi donner
l’envie et trouver quelques pistes concrètes
pour le tourisme de loisir, en France
principalement.
LaRevueDurable n°30 (+41 (0)26 321 37 11 www.larevuedurable.com), juilletseptembre 2008. 15 CHF

Lent, léger... le voyage
La revue française S!lence veut montrer dans
ce dossier à quelles conditions il est possible
de partir en voyage, loin des sentiers battus
du tourisme et de la consommation, en
limitant au maximum notre impact sur la
planète et en prenant du plaisir.Voyager près
de chez soi, voyager loin mais lentement,
voyager depuis chez soi…
S!lence n°424 (+33 (0)4 78 39 55 33 www.revuesilence.net), juin 2014 (à
paraître). 4,60€

Récits, romans et essais de voyage
Avant,pendant,ou après son voyage,rien de tel que de s’immerger dans
les romans d’auteurs voyageurs comme Nicolas Bouvier (nombreuses
autres ressources sur le site www.ecrivains-voyageurs.net). Pointons
aussi la collection Petite philosophie du voyage (éd. Transboréal) qui
propose des réflexions assorties d’expériences personnelles sur une
vision plus « slow » du voyage :La poésie du rail,Le rythme de l'âne,La joie
du voyage en famille, Le Tao du vélo, L’ivresse de la marche…
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