Lu et
Expérience
vu pour vous

Des idées fraîches
à l’école
Activités et projets pour contrer
les changements climatiques

À travers ce recueil d’articles,
enseignants, animateurs,
conseillers pédagogiques nord
américains partagent leur
réf lexion et expertise en
matière d’éducation aux
changements climatiques. Il
s’agit d’un véritable dossier
pédagogique fourmillant de
projets à réaliser à l’école, à
la maison, dans le quartier,
mais également d’activités
simples et concrètes pour
mieux comprendre l’effet de
serre, tout autant que d’expériences pratiques appelant
à des solutions de remplacement en matière d’énergie et
de transport.
L’action, le jeu, le débat, le
questionnement, l’enquête,
l’observation, le calcul… sont
autant de pistes exploitées
pour aider le jeune de 5 à 18
ans à se construire une vision
globale de la problématique,
remettre en question ses propres valeurs et habitudes,
développer l’esprit critique,
prendre conscience des

À l’école
d’une alimentation saine.
À table les cartables !
Guide pratique
à l’attention des écoles

Une belle brochure au format
dynamique conçue en vue d’inciter l’école à instaurer un
mode alimentaire de qualité,
c’est-à-dire qui prenne en
compte les enjeux liés à la
santé, l’environnement, le développement durable…
mais aussi le plaisir
et l’épanouissement
des élèves! Elle a été
réalisée à l’initiative
de la Ministre de la
Santé et du Ministre
de l’Enfance de la
Communauté française, suite à un colloque et à la charte
« À l’école d’une alimentation saine »
qui en découla.
Conçue comme
un guide pratique,
cette brochure invit-
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répercussions de ses gestes au
quotidien, imaginer des solutions, entreprendre des
actions positives… Une très
bonne recette pour de nouveaux comportements ! 75
pages noir et blanc.
Green TEACHER, Tim GRANT et Gail
L ITTLEJOHN , éd. MultiMondes,
Canada, 2001. E-mail : greentea@web. net – Site Web :
www.greenteacher.com
Diffusion en Belgique : Librairie
Océan, 139 av. de Tervuren,
1150 Bruxelles (T : 02/732 35
32 – F : 02/732 35 32). Prix :
13, 14 €

Vers le développement
durable
20 activités et projets
d’établissements de Suisse

Ce dossier reprend une sélection très diversifiée de projets
menés dans les écoles primaires et secondaires suisses.
Dans le souci de représenter
les nombreuses déclinaisons
possibles de l’éducation au
développement durable, les
auteurs proposent une variété de thèmes (alimentation,

te à :
• adhérer à la charte dont les
10 principes figurent aussi
sur un poster « à afficher »
dans l’école ; à discuter,
débattre et faire signer par
le conseil de participation ;
• élaborer et mettre en œuvre
un plan d’actions avec l’aide d’une personne mandatée à cette fin ;
• s’aider d’organismes ressources et d’outils existants
dans les domaines de la promotion de la santé, de l’écoconsommation… de l’éducation à l’environnement et
au développement…
• choisir des thématiques
prioritaires : l’éducation au
goût, l’équilibre alimentaire, le développement durable, la publicité, l’hygiène…
et s’inspirer, très brièvement, de quelques expériences de terrain.
Contact : Coordination Éducation/Santé, 19 rue de la
Rhétorique, 1060 Bruxelles (T/F :
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eau, commerce équitable, tourisme…), d’approches pédagogiques, de personnes impliquées dans le projet (à
l’intérieur ou à l’extérieur de
l’école), de cadres (la ville, la
campagne).
Pour chaque projet ils prennent le soin de situer la
démarche par rapport aux
axes société – environnement
– économie, pour ensuite systématiquement préciser la
situation initiale avant le projet, l’organisation préalable,
le déroulement du projet
étape par étape, les acteurs et
partenaires concernés, le bilan
de l’action, quelques avis et

02/538 23 73 – atablecarta
ble@cfwb.be).

Le Festival Vidéo
Amateur du Film Nature
de Namur
Les films primés
en deux vidéos accompagnées
de leur carnet pédagogique

De la carrière désaffectée au
zoo, en passant par le Martin
pêcheur, les crapauds et les
abeilles, ces deux sélections des
meilleurs films amateurs,
« dont la qualité peut parfois
dépasser celle d’un film pro-

conseils de l’enseignant, le
matériel utilisé, sans oublier
de donner la parole aux jeunes, le tout dans un style et
une forme pour le moins
claire et concise.
On relèvera aussi la checklist proposée en fin de document pour aider à planifier
son propre projet en tenant
compte des différents principes pédagogiques incontournables (interdisciplinarité, identification, différenciation…) et à évaluer les projets réalisés.
Vivant et didactique, voilà
un outil qui, on l’espère,
invitera plus d’un enseignant
à se lancer avec moins d’appréhension dans un projet
de développement durable.
88 pages.
Fondation Éducation et Développement et Fondation suisse
d’Éducation pour l’Environnement, Éd. Loisirs et Pédagogie,
Lausanne, 2001.
Diffusion : FED, 1 av. de Cour,
1007 Lausanne
(0041/21 612 00 81 – fed@lausanne. globaleducation. ch). Prix :
12,85 € + frais de port.

fessionnel », s’accompagnent
d’un ensemble de fiches pédagogiques offrant à l’enseignant
un éventail diversifié d’exploitations dans le cadre d’un projet d’ErE : recherche documentée, sortie, observation,
débat, géographie, écoute,
expression corporelle ou artistique… Pour chaque film, une
fiche présente le sujet, des mots
clés, un résumé, une tranche
d’âge cible, des pistes d’exploitation et des documents de
référence complémentaires. Des
carnets bien pensés qui élargissent l’utilisation courante de
l’outil vidéo et ouvrent la voie
de l’éco-pédagogie.
Réalisation du carnet : Institut
d’Éco-Pédagogie, Liège, 2001.
Diffusion : DGRNE, 15 av. Prince
de Liège, 5100 Jambes (081/33
50 50 – No vert : 080/01 19 01).
http ://environnement. wallonie.
be. Prix : 7,50 €.

En bref, quelques outils français consultables au Réseau IDée
Éduquer au
développement et à la
solidarité internationale
Pour une citoyenneté ouverte
sur le monde

Structurer son projet d’éducation au développement et
construire un partenariat :
engager une correspondance,
organiser un voyage, envoyer
du matériel, trouver des financements, utiliser des supports
comme les vidéos, les expos,

tion de la pollution atmosphérique avec les 8 – 12 ans. Prix :
7,62 €. Atmosphère : dossier
accompagné d’un CD destiné
au secondaire. Prix : 15,24 .

des dossiers pédagogiques, des
jeux des photos et des événements… une série étoffée de
principes trop rarement illustrés par des expériences vécues.
Prix : 7,62 €.

Association pour la Prévention de
la Pollution Atmosphérique (APPA),
13 rue Faidherbe, 59800 Lille
(T/F : 0033 3 20 31 71 57).

CCFD, 39 rue de la Monnaie,
59 800 Lille (0033/3 20 51 96 48
– F : 03/20 51 91 47 –
ccfd59.lille@ccfd. asso. fr) – www.
fraternet. org/ccfd/

une sortie avec les élèves !

L’eau en question
Jeu éducatif
pour comprendre l’eau…

Un plateau de jeu accompagné
de quatre livrets d’information
sur les thèmes de l’eau et la
nature, l’eau et les métiers,
l’eau à la maison, l’eau et les
loisirs. Transposable moyennant la recherche d’informations spécifiques à un bassin,
une rivière près de l’école. À
envisager comme préalable à
s no 11 : Déchets (copies 1,5 €) s no 12 :
Eau (2 €) s no 13 : Classes de découverts/cartable vert (1,5 €) s no 14 : Environnement et
développement (2 €) s no 15 : Milieu urbain
(copies 1,5 €) s no 16 : Milieu rural (copies
1,5 €) s no 17 : Éco-consommation (copies
1,5 €) s no 18 : Découverte de la nature
(copies 1,5 €) s no 19 : Rencontres européennes (2 € ) s n o 20 : Formations et
métiers (copies 1,5 €) s no 21 : Pollution
(copies 1,5 €) s no 22 : Eau (2 €) s no 23 :
Littoral (2 €) s no 24 : Vélo (2 €) s no 25 :
Nature en cage (2 €) s no 26 : Alimentation
(2 €) s no 27 : Publicité verte, Pub à l’école
(2 €) s no 28 : Énergie (2 €) s no 29 : Art
et Environnement (2 €) s no 30 : Éco-tourisme (2 € ) s n o 31 : Patrimoine (2 € )
s no 32 : Propreté publique (2 €) s no 33 :
Internet (2 €) s no 34 : Opération Sources
(2,5 €) s no 35 : Audit environnemental
(2,5 € ) s n o 36 : Mobilité (copies 2 € )
s no 37 : Forêt (2,5 €) s no 38 : Animation
(2,5 €) s no 39 : Agriculture et Alimentation
(copies 2 €) s no 40 : Développement durable (2,5 €) s no 41 : Prévention des déchets
(copies 2 €) s no 42 : Parcs et Jardins (2,5 €)
s no 43 : Patrimoine (2,5 €) s no 44 : Cadre
de vie et participation (2,5 €) s no 45 :
Environnement et Santé (2,5 €) s no 46 :
Habitat écologique (2,5 € ) s n o 47 :
Migrations (2,5 €) s no 48 : Mesurons les
pollutions (2,5 €) s no 49 : De l’ErE au
Musée (2,5 € ) s n o 50 : Paysages (2,5 € )
s no 51 : L’ErE à l’école (2,5 €) s no 52 :
Consommation responsable (2,5 €). s no 53 :
Émoi dans la nature (2,5 €).
À paraître – no 54 : Tourisme respectueux?
s Abonnement, 4 numéros l’an (10 €).

Parc naturel régional – Syndicat
mixte d’aménagement et de développement de l’Audomarois,
Maison du Parc, Le Grand vannage, BP 24, 62510 Arques
(0033/3 21 98 62 98). Prix :
11,43 €.

Prim’Air
11 séquences d’animation
pour des actions de préven-

Déjà 53 numéros parus
Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux possibilités :
q Verser directement le montant sur notre compte avec les numéros choisis
de « SYMBIOSES ». Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) :
verser 10 € avec la mention « Cotisation SYMBIOSES ».
q Renvoyer ce bon par courrier ou par fax en cochant les mentions utiles et
en indiquant :
Nom et prénom :
Fonction :
École/organisation :
Adresse :
Localité :
Code postal :
E-mail :

Téléphone :
________________________________________________________

Je verse à ce jour la somme de
Je souhaite une facture
Date

€ sur le compte du réseau IDée
P oui

P non

Signature :

Compte no 001-2124123-93
La commande sera expédiée dès réception du paiement.
Bon de commande également disponible séparément au Réseau IDée,
47 rue des Deux Églises, 1000 Bruxelles
(Tél. : 02/286 95 70 – Fax : 02/286 95 79 – symbioses@reseau-idee.be).
Commandez SYMBIOSES depuis notre site Web : www.reseau-idee.be
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