lu - vu

pédagogie
A toi de jouer
Comment aborder le sujet du choix du jeu/du
jouet avec un enfant si ce n’est en lui proposant
une activité qui va dans ce sens ? Cet outil
propose 11 fiches d’activités pour les 8-10 ans
autour de thèmes qui permettent la réflexion
autour du jouet d’un point de vue environnemental. Il permettra ensuite à l’enfant
de réfléchir et d’agir en fonction de ce qu’il a
vécu. On aborde le choix du jouet, l’emballage,
la mode, l’imaginaire, les animaux, sans oublier
le zéro déchet. Les fiches sont claires et
contiennent des ressources pour prolonger sa
réflexion. A toi de jouer ;-) ! D.W.
Ed. SPW – DGARNE, 31p., 2018. Gratuit
(com.dgarne@spw.wallonie.be) et téléch. sur
http://environnement.wallonie.be/publi/
education/a_toi_de_jouer.pdf

Territoires en vue
Guide de lecture du territoire rural

64 jeux d’écoute, de confiance et de
coopération

Ce guide apporte des connaissances théoriques
permettant de décrypter un territoire villageois,
les étapes d’une observation à la fois globale et
temporelle et des conseils pour agir. Clair et
structuré, l’ouvrage comprend de nombreuses
photos et schémas pour illustrer le paysage
rural, la structure villageoise, l’espace-rue, le
patrimoine, l’architecture… S’il s’adresse d’abord
aux acteurs locaux, agents de développement,
animateur·trices, il intéressera également les
enseignant·es d’étude du milieu et de
géographie et les encouragera à sortir sur le
terrain avec les jeunes (10-18 ans) pour observer,
analyser et réfléchir à des aménagements. J.vdB.

Ce livre est une invitation à amener le jeu au
sein des groupes de 10 à 100 personnes.
L’animateur·trice y trouvera des jeux pour
adultes, voire pour un groupe d’adolescent·es
déjà en confiance. Des jeux variés y sont
présentés, dont des brise-glace, des jeux
d’intégration, de coopération, et aussi des jeux
inattendus ! Certains liés à des jeux connus ou
beaucoup d’autres non connus, avec ou sans
matériel, d’intérieur ou d’extérieur. Son objectif,
c’est que « les jeux transforment nos relations,
relâchent nos tensions et nous donnent à vivre
une ré-création collective. » D.W.
P. Deru, éd. Le souffle d’Or, 312p., 2018. 17,50€

Ed. ATEPA-Fondation rurale de Wallonie (081
26 18 82 - www.frw.be >Publications), 222p.,
2018. 10€ - Extraits et compléments sur
https://territoires.frw.be

fiction jeunesse & adulte
Petits riens, grande nature
Tellement poétique, cet album nous invite à
traverser les saisons par des moments liés aux
beautés de la nature toute proche de nous. Des
petits bonheurs tout simples sont rassemblés
aux fil des pages : goutte d’eau sur le bout du
nez, délices de cerises d’été, de petits trésors
dans nos poches, le bouillon après les frissons,
joies de l’hiver... Quel beau plaisir que de
feuilleter ce petit livre joliment illustré. Doux
cadeau pour les petits, dès 3 ans. D.W.
G. Collet & Kerascoët, éd.Albin Michel
Jeunesse, 39p., 2018. 11,90€

Le secret du rocher noir
Erine est fascinée par la légende du Rocher Noir,
accusé de détruire les navires qui s’en
approchent. Un matin, elle parvient à se glisser
dans le bateau de pêche de sa maman et
découvre que cette immense créature, loin
d’être un monstre, est le refuge d’animaux et
végétaux extraordinaires. Erine décide alors
d’en dévoiler le secret. Cet album plonge petit·es
(dès 3 ans) et grand·es dans la magie de
l’univers marin. Avec finesse et poésie, il
souligne l’importance de protéger cet
écosystème. Au fil des pages, de magnifiques
dessins aux couleurs vives contrastent avec la
noirceur du rocher. Une belle occasion d’aborder
le respect de l’autre et de l’environnement,
l’engagement et l’action. Et véritable pied de
nez aux stéréotypes de genre (l’héroïne bravant
tous les dangers est une petite fille, sa maman
est pêcheuse). Notre coup de cœur ! C.T.
J. Todd-Stanton, éd. L’école des Loisirs, 32p.,
2018. 12,20€

Nous avons rendez-vous
Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs
parents : « Nous avons rendez-vous » leur
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chuchote leur maman. Mais où vont-ils ainsi,
à travers la nuit ? Après avoir quitté la maison,
la famille traverse le village endormi où brillent
quelques fenêtres, des paysages baignés par
la nuit, nimbés par la lumière du train qui passe,
de la lune qui brille, de la lampe torche, de la
voie lactée. Un album bleu nuit, poétique et
mystérieux... jusqu'à sa conclusion, qui nous
invite au partage des émotions face au
spectacle grandiose de la nature dans l’aube
naissante. Simple et beau! Dès 5 ans. S.H.
M. Dorléans, éd. Seuil jeunesse, 40p., 2018.
14,50€

Et si tu étais une abeille?
Ce livre permet de s’imaginer être une abeille...
La vie de l’abeille, ou plutôt ses 9 vies, se raconte
avec des mots simples et de superbes photos.
Page après page on découvre, la vie d’une
abeille ouvrière mais aussi celle de la reine et
des mâles. L’évolution du corps de l’abeille, le
nectar, le pollen, le miel bien sûr n’auront plus
de secrets pour les lecteurs et lectrices. Il nous
apprend aussi beaucoup d’autres choses, son
histoire, l’arrivée du « pou » des ruches, les
trafiquants d’abeilles, les OGM et les pesticides...
Le livre se pose également beaucoup de
questions : les fleurs parlent-elles aux abeilles,
les abeilles captent-elles le wifi, savent-elles
compter ? Superbe livre, très complet pour les
enfants. Quand on commence à le lire, on a
envie de le lire entièrement, il est passionnant,
même pour les adultes ! D.W.
D. Van Cauwelaert, éd.Michel Lafon, 125p.,
2018. 17,40€

Fracking
Dans un village du Dakota, l’industrie pétrolière
ouvre le sol et fissure la roche pour en extraire
du pétrole de schiste. Une aubaine pour Joe
qui a vu là l’opportunité de trouver un emploi

grassement rémunéré. Un désastre pour la
ferme des Wilson, en proie à l’intoxication de
son eau et au décès de ses bêtes. Au travers du
regard de protagonistes aux opinions et
parcours que parfois tout oppose, le roman
évoque la fracturation hydraulique, cette
technique employée pour exploiter le gaz de
schiste. Il en raconte les conséquences sur la
santé et l’environnement, mais aussi les
menaces sur les réserves amérindiennes, la
puissance de l’industrie, le mutisme, voire
l’appui, des politiques… Un roman social et
politique, mais un roman avant tout, qui se
laisse lire, tout simplement. C.T.
F. Roux, éd. Albin Michel, 264p., 2018. 19,50€
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Cap 2030

Les publics de l’animateur

Ce jeu-animation sur les 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) permettra à
des citoyen·nes peu ou pas averti·es d’aborder
les ODD au départ de leurs réalités, de se situer
ensuite dans un contexte global et enfin de
passer de l’approche individuelle à l’enjeu
collectif. Adaptable selon les circonstances et
les publics, cet outil simple et souple est destiné
à l’animation de jeunes dès 15 ans, en milieu
scolaire ou non, et d’adultes. Notons que
l’approche critique des ODD n’est pas exclue
du jeu, voire souhaitée. Le dossier pédagogique
fait les liens avec les disciplines (citoyenneté,
géographie, sciences sociales et économiques,
français, sciences) et décrit les étapes des
différents scénarios. J.vdB.
Ed. Associations 21 (02 893 09 40), 2018. 18 ¤ +
port. ou téléch. sur www.cap2030.be.
Egalement disponible dans la Mallette Justice
climatique (éd. CNCD, 25€).

Cet ouvrage propose de partir à la rencontre
de différents publics : enfants, ados, adultes,
personnes âgées, en situation de handicap.
Destinés aux animateurs et animatrices, mais
également très utile pour les parents, il décrypte
les besoins et attentes, les comportements et
aptitudes, les étapes de développement, les
capacités physiques et psychologiques, en
fonction de l’âge et du public spécifique, au
travers d’articles, interviews, témoignages,
conseils, ressources. Pratique et agréable à
parcourir, cet outil permet de mieux prendre
en compte les spécificités des publics
rencontrés en situation d’animation. C.T.
J. Trémintin (dir.), éd. Le Journal de l’Animation,
175p., 2018. 21,90€

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
abonnement@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 !

Déjà 120 numéros parus
Tous les numéros à partir du n°47 sont téléchargeables sur www.symbioses.be

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 no111 : A l’école du paysage o no112 : Où trouver le
temps ? o no113 : La rue est à nous ! o no114 :Verdurisons le béton o
no115 : Coopérons! o no116 : Migrations o no117 : L’ErE fait de son genre
o no118 : Écocitoyenneté o no119 : Santé & environnement o no120 :
Emotions o no121 : Approche scientifique o
o Prochain numéro : Transition
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