lu & vu

pédagogie
Les enfants des bois : nouvelle
édition !
Cet ouvrage de référence pour faire classe
dehors avec des tout-petits (3-7 ans) vient
d’être réédité dans une mise à jour approfondissant la réflexion et tenant compte
des particularités belges : formations,
législation, expériences (école maternelle
libre de Saint-Vaast). De lecture facile, cet
ouvrage aidera les instituteurs mais aussi
les animateurs nature désirant mettre sur
pied un jardin d'enfants dehors, ou des sorties régulières dans la nature avec une
école maternelle ou une crèche, en soulignant les avantages d’une telle pédagogie
et en fournissant conseils pratiques et
témoignages.
S. Wauquiez, éd. Books on Demand
(ww.bod.fr), 320p., 2014. 25€

Histoire des paysages
Cet ouvrage invite à renouer avec l’histoire
du territoire et à y apporter du sens.
L’auteur y expose de nombreuses approches du terrain, qu’elle accompagne d’une
description très vivante, d’une aide à l’interprétation des observations, et de pistes
d’exploitation pédagogique variées et
adaptées à différents âges, le tout illustré
de photos à foison. L’ouvrage, structuré en
deux grandes parties (Lire l’habitat et le
bâti, Apprendre à observer les indices
visuels au sol), donne l’envie d’observer et
d’apprendre, en toute saison. Précieux outil
à mettre à disposition dans les bibliothèques d’écoles, dès la maternelle, ainsi
que dans celles des associations d’éducation à l’environnement. Il intéressera aussi
les adultes et parents amateurs de la lecture du paysage.
B. Vue, éd. Errances, 252p., 2012. 42€

Biodiversité dans ma cour d'école
Ce petit document aidera à éveiller la
curiosité des enfants à la biodiversité proche, à la comprendre, puis à agir pour la
maintenir et la développer à l’aide d’aménagements. Les 10-12 ans joueront aux
apprentis scientifiques en suivant les pistes d'activités proposées : dénombrer à l’aide d’un transect, découvrir une clé de
détermination, émettre des hypothèses,
interpréter des résultats, choisir ses actions
(hôtel à insectes, nichoir, communication…). Démarches à compléter par Les sorties nature : c’est la classe ! (éd. WWFFrance, 2013 - aussi téléchargeable) pour
découvrir la nature à proximité de l’école.
F. Lasserre, éd. WWF-France, 30p., 2013.
Téléch. sur www.wwf.fr >Vous informer
>Rapports PDF à télécharger >Enseignants
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infos
Le livret de l'éco-délégué
Ce petit guide pratique permet à l'élève de
secondaire motivé de bien vivre la mission
qu'il s'est donnée : être éco-délégué ou
faire partie d'un éco-team. Il fournit de
nombreux conseils méthodologiques,
assortis d’outils concrets (tableaux, fiches
à remplir…) pour planifier, enquêter, animer les réunions, mobiliser les autres élèves et adultes, et mettre en œuvre de façon
autonome des actions concrètes (papier,
vélo, biodiversité) en favorisant l'épanouissement de tous. Un véritable outil
d'accompagnement rassurant, rempli de
fiches d'aide et d'idées, complété par des
documents et vidéos en ligne. Aussi pour
les associations qui accompagnent les projets d'écoles.
C. Boulland & J.-M. Cimino, éd. Canopé,
70p., 2014, 9€

E.D.D.E. - Mémento
A la suite de sa campagne E.D.D.E. - pour
Elimination des Déchets Dangereux des
Ecoles - Coren propose ce petit livret qui
informe les écoles sur la législation environnementale (wallonne et européenne)
et les bonnes pratiques en matière de gestion de leurs produits et déchets dangereux, issus des classes, ateliers, laboratoires
etc. Difficultés rencontrées, responsabilités
et étapes d’une gestion durable (identifier,
manipuler, stocker, éliminer) sont passées
en revue et sont complétées par un site
web qui propose charte, quiz, actes de formation, liste de collecteurs agréés, formulaires-type, ou encore textes légaux.
Ed. Coren (02 640 53 23, www.coren.be),
2014. Gratuit ou téléch. sur www.edde.be

Jeune ET agriculteur
Cette mallette pédagogique est composée
d’un panel de documents permettant d’aborder le métier d’agriculteur et les enjeux
de l’agriculture en Wallonie. Elle s’adresse à
des enseignants ou formateurs de l’enseignement agricole (surtout) ou autre, ainsi
qu’à des animateurs dans le cadre d’une
sensibilisation à cette thématique. Outre
des chiffres-clés et des infos sur les formations disponibles, l’essentiel de la mallette
s’articule autour de vidéos de 6 agriculteurs aux réalités différentes (bien que
souvent en agriculture bio). Des fiches relatent leurs parcours de formation et d’installation, suggèrent des pistes d’animation, ou aident à réaliser un portrait d’agriculteur, à organiser une visite en ferme…
Réseau wallon de Développement Rural
(019 54 60 51), 2012. Gratuit ou téléch. sur
www.reseau-pwdr.be/articles/archivesarticles/mallette-pedagogique-jeune-etagriculteur.aspx

50 idées reçues sur l'agriculture et
l'alimentation
Boire beaucoup de
lait est bon pour la
santé. Manger des
fraises en hiver n’est
pas écolo. Les produits bio, plus
coûteux, sont réservés aux bobos. Nos
éleveurs se soucient
peu du bien-être
animal. Les abeilles
sont en voie d’extinction. L’agriculture industrielle vend des
produits bon marché… 50 courts chapitres
pour 50 idées reçues suivies d’un « vrai »
et/ou « faux » et d’un argumentaire de
quelques pages. Grâce à des réponses
scientifiques et un esprit critique aiguisé,
cet ouvrage veut démonter ou consolider,
simplement et brièvement, quelques idées
qui circulent dans et autour de nos assiettes.
M. Dufumier, éd. Allary, 254p., 2014. 18,90 €

lu & vu

jeunesse
La nature, c'est génial !
Emma est plongée dans son nouveau livre
sur la faune. Son petit frère aimerait bien
les voir, ces animaux sauvages! Equipés
d'un casse-croûte et du livre d'Emma, les
voilà partis à leur recherche. Mais le
bruyant enthousiasme de Gaspard fait fuir
les animaux... Après le goûter, Gaspard
s'endort... pendant qu'Emma et la faune
sauvage savourent le silence. Heureusement, le soir, Gaspard a une nouvelle
chance d'observer les animaux : les voici en
route pour la découverte de la faune nocturne! Un album tendre qui invite les plus
jeunes (dès 3 ans) à sortir pour observer la
faune en profitant du calme de la nature.
A. Morgan, éd. Gallimard jeunesse, 32p.,
2014. 13,5€

Daisy - Lycéennes à Fukushima
Ce manga en 2 tomes nous plonge dans le
quotidien de quatre adolescentes qui, à
l'aube de leur vie d'adulte, ont vu leurs certitudes et leur insouciance balayées suite à
la catastrophe nucléaire de mars 2011.
Heureusement, face à l’injustice et parfois
même au rejet, elles peuvent compter sur
l’amitié et la solidarité. Mais une vie normale est-elle encore possible pour elles ?
Ce récit émouvant sans être nunuche, mais

aussi révoltant, touchera particulièrement
les adolescent(e)s qui pourront s’identifier
à des héroïnes de leur âge, et les sensibilisera en filigrane aux conséquences de
cette catastrophe trop tôt oubliée des
médias.
R. Momochi, éd. Akata, 84p., 2014.
6,95€/tome

La biodiversité ? Comprendre vite et
mieux
Depuis quand les espèces disparaissentelles ? Quel est l’impact de l’homme ?
Quelles sont les conséquences de l’érosion
de la biodiversité pour la santé, les innovations technologiques, le Sud… ? Comment
ménager au mieux la nature ? Ces questions et bien d'autres sont abordées à l'aide de courts textes explicatifs illustrés de
graphiques, cartes et chiffres-clés. Cet
ouvrage clair et agréable permettra aux
étudiants et enseignants de visualiser les
données chiffrées de la biodiversité, des
menaces qui pèsent sur elle et des solutions envisagées. A feuilleter aussi pour y
piocher des informations synthétiques et
parfois surprenantes.
L. Barnéoud, éd. Belin, coll. Info graphie,
80p., 2013. 19€

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 !

Déjà 103 numéros parus
o no 70 : Comment changer les comportements ? o no 71 : Mer et littoral o no 72 : Forêt o no 73 : Jeunes en mouvement o no 74 : En famille ou
en solo : éduquer à l’environnement au quotidien o no75 : Sports et environnement o no76 : Et le Sud dans tout ça ? o no77 : La publicité
en questions o no78 : Comment éco-gérer ? o no79 : Changements climatiques o no80 : Précarité : une question d’ environnement ? o no81 :
Reveillez l’artiste qui sommeille en vous ! o no82 : Participation , résistance: on fait tous de la politique o no83 : Ces métiers qui portent l’éducation
à l’environnement o no84 : Moins de biens, plus de liens o no85 : Comment
réconcilier Homme et Biodiversité ? o no86 : Aménagement du territoire
ou territoires à ménager? o no87 : Alimentation (tome 1) o no88 :
Alimentation (tome 2) o no89 : Education à l’Environnement et handicaps
o no90 : Habiter autrement o no91 : Nature et cultures plurielles o no92 :
Nos poubelles au régime: pourquoi? Comment? o no93 : Eduquer à l’environnement par le jeu o no94 : Le développement durable en questions
o no95 : Education à l’Environnement dans les communes o no96 : Eau
o no97 : TIC : nouvelle ErE ? o no98 : Creusons le sol o no99 : Mobilité
o no100 : Dehors ! o no101 : Entreprises et ErE o no102 : Voyage éducatif
o no103 : Cultiver en ville o À paraître n°104 : Contes

