Lu et vu pour vous

Du neuf à la Médiathèque
Ce n'est plus sorcier
Il suffisait d'attendre les exigences de la production : l'émission documentaire « C'est
pas sorcier » est enfin disponible en location à la
Médiathèque de la Communauté française. L'équipe de
la Collection thématique d'Éducation à l'Environnement
s'emploie à intégrer ces titres
sans délai à son catalogue,
moyennant, comme d'habitude, ses fiches pédagogiques
détaillées, décrivant chaque
document et son intérêt
didactique.
En effet, habile, dynamique, créative, cette émission séduit par sa rigueur
scientifique associée à un ton
primesautier. Que ce soit, par
exemple, pour initier à de
nombreuses notions de chimie ou se remémorer des
mécanismes de physique,
cette série se prête à de joyeux
moments d'apprentissage
rigoureux. Accessoirement, les
éducateurs et les pédagogues
en mal de biais neufs pour
renouveler leur passion de
l'enseignement trouveront
dans ces séquences enjouées

des pistes pour se réapproprier des sujets rabâchés, afin
de captiver derechef la marVincent Guérin
maille…

Prenons l'air…
Cette nouvelle brochure de la
Médiathèque reprend une
sélection de vidéos documentaires, des cédéroms, des
CD-audio et des sites WEB
en lien avec la problématique

www.lamediatheque.be/Envi
ronnement/accueil.htm

Les activités
de nettoyage
et l’environnement

Toute l'eau du monde
Quatrième édition, actualisée, de cette brochure qui
comme la précédente reprend
une sélection de médias accessibles dans les nombreux centres de prêt de la médiathèque en Wallonie et à
Bruxelles. Édition 2002
Médiathèque de la Communauté
française de Belgique, Collection
éducation à l'environnement,
Place de l'Amitié, 1160 Bruxelles
(02 737 19 39 – thematiques
@lamediatheque.be) www.lame
diatheque.be

de la qualité de l'air. Chaque
média fait l'objet d'un bref
descriptif de contenu. La plupart d'entre eux ont fait l'objet d'une fiche pédagogique
reprise dans la collection
audiovisuelle Éducation à
l'Environnement de la médiathèque et accessible sur le site

Le Réseau Intersyndical de sensibilisation à l’environnement
(RISE), vient de produire une
brochure visant à faire le point
sur l’impact des produits de
nettoyage sur l’environnement
et la santé. Destiné aux délégués
syndicaux du secteur du nettoyage, ce document de 35
pages (complété par un cahier
pratique détachable) apporte
une information très bien structurée et donne des pistes pratiques pour apporter des changements de gestion à l’intérieur
d’une entreprise. Pourquoi pas
d’une administration, d’une
école ou d’une association?
Véronique POROT, Formation Éducation Culture (FEC), 579 chée de
Haecht,
1030
Bruxelles
(02 246 32 52 – fec@acv-csc.be)
www.rise.be

Des livres pour la jeunesse
L'arbre d'ici
Pour les tout jeunes
lecteurs (dès 7 ans),
cette nouvelle raconte l'histoire de Jason
qui n'a aucune envie
de déménager, tant il
est attaché à ses amis
et son arbre. Dans le
splendide magnolia
de son jardin, il
s'installe, il rêve, il
lui parle…

naire de parler aux animaux.
Mais ce don ne lui permet pas
seulement d'être l'amie d'un
ours polaire, il lui commande
aussi d'aider son village à triompher de la famine… Un
conte entre réalisme et magie.
Jorn RIEL, Éd. Jeunesse « Le livre
de Poche », 2002.

illustrations travaillées sur bois
s'inspirent de représentations
indiennes et africaines. Plaisirs
des yeux, de toucher, de lire,
de l'évocation… autant de pistes pour exploiter un thème lié
à l'écologie à travers l'apprentissage de la langue française.
Éd. Hachette Livre/GautierLanguereau, 2002. 9,99 €.

Arbres
Des fleurs,
pas de moteurs !

Chaim POTOK, Éd. Mouche de l'école des loisirs, 2000. 7,32 €.

Pani, la petite fille
du Groenland
Pour des lecteurs
plus avertis (à partir de 9 ans), ce
roman de 150 pages
nous fait vivre la
relation profonde à
la nature d'une petite fille eskimo qui
a le don extraordi-
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Recueil de poésie, illustrations
de Laurent Corvaisier. Ce bel
album comporte des poèmes
classiques de Jean de La
Fontaine à Jacques Prévert,
en passant par Théophile
Gautier pour célébrer l'arbre,
sa force, sa symbolique. Les

re. Un album tout simple à
lire avec les jeunes enfants (5 à
8 ans) et des dessins rigolos
plein de détails à observer.
Stéphane BRIDOULOT et Christian
AUBRUN, Albin Michel Jeunesse,
2001.

Tous en balade
Hors-Série no 12 de Wapiti, le
magazine des sciences de la
nature des 7-13 ans, en coll. avec
Gullivore. Un numéro « à la
découverte de la nature » plein
de conseils et de propositions
d'activités pour la belle saison :
à vélo, à la mer, au cœur des
villes, autour d'un camp, par
tous les temps, sur les sentiers
de montagne et la nuit.
Éd. Milan. 5,25 €.

Une joyeuse déambulation
utopique et fantaisiste pour
constater les maux de la ville
(Paris) et en rêver une meilleu-

Expérience

Des livres à réfléchir… et agir
Combien
de catastrophes
avant d'agir ?
Ce manifeste pour l'environnement est adressé aux élus et
à leurs électeurs. L'idée de ce
livre-manifeste tient d’une
conviction simple : l'environnement n'a toujours pas, dans
la vie politique française (et
ailleurs), la place qu'il devrait
avoir. Il ne l'a pas non plus

chez les citoyens-consommateurs : ils ne se réveillent que
lors des catastrophes écologiques, pour se rendormir peu
après… Un livre engagé de la
part de Nicolas Hulot entouré d'une quinzaine d'experts
scientifiques et autres pour
traiter de la douzaine d'urgences qu'ils ont identifiées.
Un style accessible à tous.
Nicolas HULOT et le Comité de veille
écologique, Éd. Seuil, 2002. 14 €.

Le développement
durable. Dynamique
et constitution d'un projet
Le développement durable
peut-il offrir une véritable
alternative face aux dommages infligés à l'environnement
et aux échecs du développement ? Pourquoi les références

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 no 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 no 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 no 36 : Mobilité
(2,5 € ) s no 37 : Forêt (2,5 € ) s no 38 :
Animation (2,5 €) s no 39 : Agriculture et
Alimentation (2,5 € ) s
no 40 :
Développement durable (2,5 € ) s no 41 :
Prévention des déchets (2,5 €) 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 no 47 :
Migrations (2,5 €) s no 48 : Mesurons les
pollutions (2,5 € ) s no 49 : De l’ErE au
Musée (2,5 € ) s no 50 : Paysages (2,5 € )
s no 51 : L’ErE à l’école (2,5 €) s no 52 :
Consommation responsable (2,5 €) s no 53 :
Émois… et moi dans la nature (2,5 € )
s no 54 : Touristes or not touristes? (2,5 €)
s no 55 : Vous avez dit développement durable? (2,5 €).
À paraître – no 56 : Air & climat.
s Abonnement, 4 numéros l’an (10 €).

Quelles forêts
pour demain ?
Un ouvrage approfondi sur les
éléments de stratégie pour une
approche rénovée du développement durable.
H. B RÉDIF et P. B OURDINOT , Éd.
L'Harmattan, 2001.

à cette notion sont-elles parfois floues et consensuelles ?
Ingénieur, philosophe et docteur en environnement, Edwin
Zaccaï dresse un tableau multidisciplinaire, très approfondi
et nuancé qui intéressera les
chercheurs autant que les praticiens. 360 pages.
Edwin ZACCAÏ, Éd. PIE – Peter LANG,
2002 – www.peterlang.com.

Déjà 55 numéros parus
Pour vous procurer un numéro de S YMBIOSES 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,
266 rue Royale, 1210 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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