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jeunesse
Bientôt

Dis-moi, maman !

Comment parler du futur à un enfant, quand
tout le monde ignore ce que sera demain ? Que
se passera-t-il après la pluie ? Quel papillon
deviendra la chenille ? Bientôt, il fera nuit. Et
après la nuit, il fera jour. Un album coloré pour
les petits (dès 3 ans) où l’on évoque et
questionne le futur proche par une possibilité,
un changement, une question… une certitude.
Peu de phrases, mais qui suscitent une suite
dans l’esprit de l’enfant. Différents tableaux,
axés sur des situations simples. En le lisant avec
l’enfant, l’éducateur peut éveiller son
imaginaire, ses envies, son « bientôt » ! Un livre
qui ouvre la porte à un type de réflexion sur
l’environnement proche de l’enfant, peu abordé.
H. Meunier, éd. Du Rouergue, 32p., 2016. 13€

Par une belle journée d’automne, une petite
fille et sa maman marchent dans la rue, main
dans la main. Là elles dansent dans un
tourbillon de feuilles, ici elles croisent un petit
chaton tout mignon, plus loin encore elles
enjambent un ruisseau. « Dis-le-moi,
maman !», demande sans cesse la petite.
« Quelle journée magnifique ! », répond sa
maman. « Mais non, pas ça ! » Mais quoi donc
alors ? Vous le saurez en lisant cet album aux
traits légers et couleurs automnales qui invite
enfants (dès 3 ans) et parents à prendre le
temps d’observer la beauté de leur
environnement, du petit détail au large
paysage. Une histoire tendre pour dire « je
t’aime » de mille façons.

Zébulon

C. Zolotow & C. Voake, éd. Gallimard
Jeunesse, 32 p., 2016. 14€

« Sais-tu comment arrêter l’eau ? Ca sert à rien,
j’en ai plein le dos », répète Zébulon qui,
décidément, n’aime pas la pluie. D’ailleurs, il
est bien décidé à couper le robinet ! Les autres
animaux ne sont pas de son avis : l’eau leur est
bien utile. Le scarabée mange l’herbe que la
pluie fait pousser, le têtard nage dans la mare,
la baleine vit dans la mer, l’hirondelle vole sous
les nuages… Un petit album tricolore à
dominante bleue, au graphisme simple et
arrondi, pour effleurer le thème du cycle de
l’eau, avec poésie et en toute simplicité. A lire
avec les petits dès 3 ans.
A. Brière-Haquet, O.Philipponneau & R.
Enjary, éd. MeMo, Coll. Tout-petits
MeMômes, 36 p., 2016. 14€

Terminus
Tom et sa Mamie marchent sous la pluie,
prennent le bus, y font des rencontres, puis
arpentent les rues de la ville pour finalement
se rendre à la soupe populaire, où Mamie est
bénévole… Lors de ce périple dominical, Tom
traîne un peu les pieds et questionne : Pourquoi
doit-on attendre le bus sous la pluie ?, Pourquoi
est-ce toujours aussi sale, ici ?… Les réponses
de Mamie sont toujours empreintes
d’enthousiasme et de magie. Un album aux
grands dessins rétros et colorés, permettant
d’explorer des thématiques multiples :
solidarité, engagement, intergénérationnel,
mobilité, environnement urbain… Une belle

invitation à poser un regard positif sur la beauté
du monde qui nous entoure. A partir de 4 ans.
M. de la Pena & C. Robinson, éd. des
Eléphants, 40 p., 2016. 13,50€

Bruits
Par la magie de l’image et des couleurs, le bruit
nous explose ici… aux yeux! Nous suivons le
douloureux voyage de Louis (l’ouïe) personnage hybride, mi-homme, mi-oreille du lit à la ville, de la mer à la campagne. En
guise de texte, un enchaînement de lettres et
d’onomatopées, style Batman version 60’s :
Badam ! Splash ! Croa ! Le lecteur prête sa voix
pour relier des sons savamment organisés. Un
album très pop jouant sur la variété des polices
de caractère pour parler des bruits qui nous
entourent, thématique souvent délaissée par
les éditeurs. A mettre dans toutes les mains et
toutes les bibliothèques. Un coup de cœur,
réédité pour le bonheur de tous, dès 5 ans.
M. Bataille, éd. Thierry Magnier, 40p., 2016.
14€

Le collège à la rescousse
Hannah apprend que la ferme où vit sa famille
depuis plusieurs générations est menacée par
la construction d’un lac-réservoir. Mais elle n’a
pas dit son dernier mot ! Avec l’aide de ses
camarades, elle va prouver qu’avec le théâtre
on peut changer les choses. Le ton est
dynamique et s’appuie sur la créativité, la
solidarité et le toupet des jeunes. L’immersion
dans la ferme et sa gestion écologique ainsi
que le plaidoyer contre le projet de barrage

pédagogie
Effrayants mais pas méchants!
Aah, une araignée ! Au secours, une chauvesouris ! Non, pas un serpent ! Malgré les
réactions qu'ils suscitent, ces animaux
inoffensifs sont bien utiles. Une chauve-souris
mange, par exemple, 3000 moustiques par
nuit ! C’est pourquoi « Ma classe est
pandastique », le projet éducatif de la rentrée
du WWF, met ces animaux à l'honneur via un
set pédagogique : jeu de plateau « Wildera »,
manuel pour les enseignants, poster et idées
originales pour fêter Halloween. L’ensemble
regorge d'activités à destination des enfants
du primaire pour mieux connaître et protéger
les habitats de ces animaux effrayants, mais
pas méchants !
Ed. WWF Belgique (02 340 09 39 education@wwf.be), 2016. Gratuit

Le compostage à l'école
Composter à l’école - primaire comme
secondaire - permet non seulement de réduire
les déchets, mais aussi de s’intéresser de plus
près à l’alimentation, de créer des liens autour
d’un projet collectif, de se connecter avec la
nature, ou encore d’exploiter pédagogiquement
le compost pour aborder divers sujets (sol,
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faune, cycle du carbone…). Ce petit guide
méthodologique apporte les conseils d’experts
pour démarrer un compost à l’école : comment
monter le projet (avec qui, quand…), fabriquer
une vermicompostière ou un silo, alimenter et
gérer le compost, communiquer. Worms
propose par ailleurs aux écoles des formations,
animations et accompagnements techniques.
Ed. Worms (02 611 37 53 –
www.wormsasbl.org), 42p., 2016. Gratuit et
bientôt téléchargeable

Courant Alternatives
Ce kit d’animation invite à découvrir les
différentes initiatives citoyennes pour
consommer autrement : SEL, GASAP, Repair
Café... L’outil permet aux animateurs et
formateurs d’initier la réflexion et la découverte
de ces alternatives souvent méconnues avec
un public d’adultes, qui pourra ainsi prendre
connaissance de systèmes économiques
alternatifs, en identifier les bénéfices et prendre
conscience que, eux aussi, peuvent devenir
acteurs de leur consommation. Une approche
dynamique d’ouverture qui ne demande que
peu de matériel.
Ed. Cultures & Santé (02 558 88 11), 2016.

Gratuit (sous conditions), en prêt, ou
téléchargeable sur www.cultures-sante.be
>Nos outils >Education permanente
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infos
marquent ce roman inspiré d’un fait réel d’une
empreinte écologique. Sa lecture pourrait par
exemple être conseillée lors d’un projet
d’éducation à l’environnement mené avec des
10-12 ans.

H. Peters, éd. Gallimard jeunesse, coll. Le
théâtre du poulailler T.2, 384p., 2016. 13€

S’abonner / se réabonner 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 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 !

Des insectes au menu?
Agréable à lire et bien documenté, ce livre,
plutôt partisan d’intégrer les insectes à notre
alimentation, amène une série d’éléments de
réflexion. Après une présentation des
avantages démographiques, économiques,
écologiques et nutritionnels (tout en nuançant
certaines idées reçues), les auteurs entomologiste et nutritionniste - présentent
une série de difficultés, obstacles et risques
(sanitaires, culturels…) liés à la généralisation
de la consommation d’insectes et proposent
quelques pistes de solution. L’ouvrage, qui
pourra alimenter travail de recherche et débat,
n’aborde pas seulement la consommation
directe d’insectes par l’homme mais également
via les animaux d’élevage.
V. Albouy & J.-M. Chardigny, éd. Quae, 184p.,
2016. 16€

Déjà 112 numéros parus
Tous les numéros à partir du n°47 sont téléchargeables sur www.symbioses.be

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 no104 : Contes
& Légendes o no105 : Eduquer à l’énergie o no106 : Environnement
& Social o no107 : L’animal pour éduquer o no108 : Éduquer au climat
o no109 : Faites-le vous-même(s) ! o no110 : Résister & apprendre o
o no111 : A l’école du paysage o no112 : Où trouver le temps ? o
A paraître : La rue
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