Lu et
Expérience
vu pour vous

Éduquer
c'est aussi punir !
…C'est donc aussi
marquer les limites,
distinguer le permis
du défendu, imposer
des règles et le cas
échéant, sanctionner
leur transgression.
En prenant appui
sur des situations
vécues et sur des questions concrètes, cet ouvrage
apporte des réponses claires
et pragmatiques. Il détaille
les conditions de la règle éducative et celles de la sanction
éducative. Il explique la différence entre pouvoir et puissance. Il démontre en quoi le
mauvais usage de la règle ou
de la sanction constitue le
nid de la violence. Il indique
également en quoi la réinstauration des distances symboliques (parents-enfants,
maîtres-élèves…) s'affirme de
jour en jour être une urgence.
Un éclairage précieux, ressourçant pour tous ceux qui
se posent des questions sur
leur rôle d'éducateur. Patrick
Traube est psychologue,
psychothérapeute et formateur d'adultes. Il donne de
nombreuses conférences dans
le domaine de l'éducation et
de la santé mentale… Il est
collaborateur scientifique de
l'Université de Liège.
Patrick TRAUBE, Éditions Labor,
Coll. Tandem, Bruxelles, 2002,
104 p., 9 €.

OGM non merci !
Oui à la biodiversité !

Nature et Progrès, association
de promotion de l'agriculture
biologique, précise sa position en matière d'OGM dans
son « cahier » no 15. C'est
l'occasion de faire le tour de
la question sur les OGM, les
nombreuses questions soulevées par leur utilisation, les
risques encourus et les
responsabilités quant aux
dégâts causés. Un document
précieux pour alimenter le
débat.
54 p. Nature et Progrès asbl,
520 rue de Dave à 5100 Jambes
(T : 081 30 36 90 – F :
081 31 03 06 – natpro@sky
net.be) – www.natpro.be – 4,84 €
(+ 1,25 € de frais de port).

Ardenne et Gaume et
Réserves Naturelles RNOB)
ont donné la parole à cent
personnalités de tous les
horizons – bande dessinée,
philosophie, sport, cinéma,
sciences, chanson… Autour
d’une photo qu’ils ont choisie, ces auteurs, d’Hubert
Reeves à Pierre Kroll, livrent quelques lignes ou plus
pour partager leurs impressions ou réflexions sur des
moments de vie passés au
contact de la nature. Un très
bel ouvrage qui permet en
outre d’agir pour la protection de la nature : chaque
livre vendu permettra en effet
la mise en réserve de 10 m2
de nature en Wallonie !
Thierry GRIDLET, Weyrich Édition,
coll. Terres, 2002, 127 p., 38 €

Dis Margot,
raconte-nous les sens

Trois associations de protection de la nature (Aves,

Les 5-8 ans suivront la vache
Margot dans les aventures de «
La bande des FéLait ». Lors
d’une balade dans la nature, elle
leur fera tout d’abord découvrir les cinq sens, en leur montrant les liens avec l’alimenta-

Sciences humaines

Pour mener le monde vers
un développement durable,
il faut associer l’ensemble
des pays à cette démarche.
L’auteur s’interroge sur les
moyens dont dispose le
continent africain pour faire
son chemin en développement durable ; il analyse
aussi ses chances d’y parvenir, dans un contexte difficile fait de pauvreté, de
conflits, de famine, de
désertification…

Les déchets ménagers,
entre privé et public
Approches sociologiques

Ce livre propose les regards
de cinq jeunes sociologues à
Paris, Aix-en-Provence et
Louvain sur différents aspects de nos rapports à nos
détritus domestiques.
Coordinatrice Magali PIERRE,

Modeste CHOUAÏBOU MFENJOU, Éd.
L’Harmattan, coll. Administration Aménagement du Territoire, 2002, 297 p., 25 €.
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Gratuit sur demande à l’ORPAH
(081 331 700)

Atlas mondial du développement durable
Concilier économie,

Signature

Trois ouvrages parus aux éditions L’Harmattan, pour découvrir à fond des sujets pointus, traités par des spécialistes universitaires.

L’Afrique à l’épreuve du
développement durable

tion. Histoire de vulgariser
l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher et le goût, et d’évoquer
brièvement au passage quelques
pistes d’activités. Dans la seconde partie de l’ouvrage, le jeune
lecteur apprendra les filières de
fabrication des produits laitiers,
et la découverte du beurre, du
lait, de la crème…par les sens.
Enfin, les enfants et l’adulte
pourront réaliser les meilleures
recettes de Margot alliant produits laitiers, légumes et fruits.
Cet ouvrage est le petit frère
cadet de « Les jeux de Margot »,
vantant quant à lui les bienfaits
des produits laitiers pour les 512 ans.
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L’Harmattan, Coll. Dossiers
Sciences humaines et sociales,
2002, 189 p., 17 €.

L’homme et la nature
Ce numéro de la revue
Histoire et Anthropologie
recueille une série d’articles
consacrés aux relations
qu’entretiennent les hommes avec leur environnement naturel. Vision politique, témoignages, réflexion
sociologique et anthropologique, telles sont les facettes
abordées dans cet ouvrage.
No 25, L’Harmattan, 2002,
280 p., 18 €,
tél. 00 33 3 88 37 08 72,
harmat@worldnet. fr

social et environnement

Dix ans après le premier
Sommet de la Terre à Rio, cet
ouvrage
coédité
par
Autrement et le comité 21
(comité français pour l’environnement et le développement durable) propose de
faire le point sur la situation
de la planète et de comprendre les enjeux liés à ce bilan.
Cette « radioscopie » du
monde est déclinée selon
trente thèmes (accès à l’eau,
empreinte écologique, inégalités et pauvreté, statut des femmes, etc.). Pour chaque sujet,
un bref texte – qui donne les
informations essentielles tout
en suscitant la réflexion dans
le sens du développement
durable – et de nombreuses
cartes et graphiques commentés. Cet ouvrage grand public,
concis et simple, sera précieux
pour l’enseignant du secondaire cherchant les réponses,
les chiffres, et les illustrations
clés pour aborder le développement durable en classe.
Anne-Marie
SACQUET,
Éd.
Autrement, Coll Atlas Monde,
2002, 80 p., 14,95 €.

Lu et
Expérience
vu pour vous

La forêt m’a dit
Observer, comprendre, créer

instruments d’observation
(planches d’identification,
clinomètre, loupe, etc.).
Un exemplaire de ce dossier
pédagogique est disponible au
centre de documentation du
Réseau IDée (02 286 95 70).
France Nature Environnement
(00 33 5 55 39 62 92
–
foret@fne.asso.fr)
–
http://www.frapna.org/site/regi
on/siteforet/

L’association France Nature
Environnement et la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature lancent la
campagne « La forêt m’a
dit… » pour sensibiliser les
enfants (9 à 15 ans) à l’importance et au respect des
milieux forestiers. Dans ce
cadre, un kit de terrain offre
divers outils très pratiques
pour mener des animations
en classe, en centre de loisirs
ou des activités avec ses
enfants : un livret théorique,
des fiches d’animations, des
enquêtes de terrain, des

Les jardiniers de l’ombre
Vers de terre et autres artisans de la fertilité

juste sous nos pieds : le
labour infatigable des vers de
terre, le rôle des champignons microscopiques et des
bactéries, le fonctionnement
d’une racine, la formation de
l’humus… Le tout bien vulgarisé et illustré de nombreux
croquis. Incollable sur la fertilisation du sol, vous découvrirez alors les bonnes techniques du jardinage bio :
compostage, engrais verts,
travail du sol respectueux de
ses habitants. Un petit livre
très instructif et très pratique.
Blaise LECLERC, Éd. Terre vivante,
coll. L’écologie pratique, 2002,
144 p., 14 €.

Maisons écologiques
d’aujourd’hui

Universitaire jardinier, adepte
de l’agriculture biologique,
l’auteur explique tout ce qui
se trame dans nos jardins,

s n o 22 : Eau s n o 23 : Littoral
s no 24 : Vélo s no 25 : Nature en cage
s n o 26 : Alimentation s n o 27 :
Publicité verte, Pub à l’école s no 28 :
Énergie s no 29 : Art et Environnement
s n o 30 : Éco-tourisme s n o 31 :
Patrimoine s no 32 : Propreté publique
s no 33 : Internet s no 34 : Opération
Sources s n o 35 : Audit environnemental s no 36 : Mobilité s no 37 :
Forêt s no 38 : Animation s no 39 :
Agriculture et Alimentation (copies 2 €)
s n o 40 : Développement durable
s no 41 : Prévention des déchets (copies
2 €) s n o 42 : Parcs et Jardins
s no 43 : Patrimoine s no 44 : Cadre
de vie et participation s n o 45 :
Environnement et Santé s n o 46 :
Habitat écologique s no 47 : Migrations
s n o 48 : Mesurons les pollutions
s no 49 : De l’ErE au Musée s no 50 :
Paysages s n o 51 : L’ErE à l’école
s no 52 : Consommation responsable
s no 53 : Émois… et moi dans la nature s no 54 : Touristes or not touristes ?
s no 55 : Vous avez dit développement
durable ? s n o 56 : Air & climat
s no 57 : CréActivités.
À paraître – no 58 : Eau.
s Abonnement, 4 numéros l’an (10 €).

Vous rêvez de construire – ou
rénover, agrandir – une maison ? Et si, en plus d’être jolie
et dans vos budgets, elle
respectait l’environnement,
votre santé et votre bien-être ?
Vous trouverez dans ce livre
merveilleusement illustré 32

expériences pour vous aider à
passer à l’action. Des photos
et des textes pour découvrir
ces demeures, leur histoire,
mais aussi les motivations de
leurs propriétaires, leurs
démarches, leurs hésitations,
leurs difficultés et bien
entendu leur bonheur à y
vivre. Pour chaque projet,
une fiche d’identité fournit
toutes les informations pratiques et techniques : lieu,
surface, concepteurs, matériaux, chauffage, énergie,
coût, etc. Pour certains, vous
trouverez également les coordonnées des propriétaires.
Jean-Pierre OLIVA, Antoine BOSSEPLATIÈRE, Claude AUBÈRE, Éd.
Terre vivante, coll. L’écologie
pratique, Mens, France, 2002,
144 p., 32 €.

Déjà 57 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 » (2 € jusqu’au no 33 – 2,5 € à partir du no 34). 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

SYMBIOSES no 57 – Hiver 2002-2003

23

