Lu et
Expérience
vu pour vous

Les secrets de cuisine, de
beauté, de médecine, d’une
sorcière jardinière…
retrouvés par Bernard
BERTRAND et Frédéric LISAK

guirlande de Noël, petit
moulin à eau, arc, mirliton,
etc. Les idées ne manquent
pas dans cet ouvrage, très
accessibles et originales.
Michel BEAUVAIS, illustr. Tania
TOURJANSKY., Éd. La Maison
Rustique, Flammarion, 2002.
Prix : 11,29 €.

L’environnement expliqué aux enfants

Tout a commencé le 24 juin,
jour de la Saint-Jean, quand
deux jardiniers explorateurs
sont entrés dans l’ancien
domaine d’une sorcière jardinière… Et là, ils ont découvert
un coffre où cette sorcière
avait mis à l’abri tous ses secrets…
Voici une excellente entrée
en matière que nous livre ce
petit dernier (et deuxième)
album des éditions Plume de
carotte. L’emballage attrayant
suscite la curiosité et l’envie
d’ouvrir ce coffret aux trésors
avec précaution… On y trouvera le « carnet de bord des
explorateurs du jardin de la
sorcière », le « carnet de jardinage de la sorcière », « l’herbier de la sorcière », trois
sachets de graines magiques à
planter, des baies et un jeu. À
la fois bel objet et outil didactique, ou encore support d’animation, nombre de jardiniers en herbe trouveront
matière à exploration, expérimentation, fabrication, observation, imagination, délectation…

À travers le dialogue entre
Laurence, 13 ans, pas dupe
mais intéressée par les questions d’environnement et
Dominique, l’auteur, le livre
tisse son fil rouge et brosse
les différentes thématiques
environnementales.
Cet
échange facile à lire et
instructif, est illustré tout au
long de l’ouvrage par moult
photos, dessins humoristiques, conseils pratiques,
informations scientifiques
ou… poétiques. En fin de
chaque chapitre, un mot croisé vient vérifier les acquisitions…
Apportant
une
dimension plus spirituelle,
des extraits du discours du
chef indien Seattle lors des
négociations avec le gouvernement des États-Unis ponctuent les étapes du livre.
Voici une littérature à mettre
en toute confiance dans les
mains des jeunes et moins
jeunes.
Dominique COSTERMANS, Éditions
Luc Pire et Éd. Chambre de
Commerce et d’Industrie. Avec

Éditions Plume de carotte,
2002, Prix indicatif : 14,95 €.

La nature pas à pas
Je découvre la nature
en m’amusant

Ce bel album invite à la promenade dans la nature, à la
façon d’une chasse aux trésors. Car toute saison est
bonne pour récolter des
glands, des plumes, des pommes de pin, des cailloux, des
fruits des bois, des feuilles,
des écorces, un bois à sculpter, des samares… Autant de
matériaux que vous transformerez sur place ou au retour
en collier, tableau, cabinet de
curiosités, confiture, herbier,
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le soutien de la Région wallonne. 2003. Prix : 15,95 €.

Pour une éducation
à l’altérité
Ce livre constitue les actes
d’une journée d’études sur
l’éducation à l’altérité à
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l’IUFM de l’Académie de
Versailles en février 2002. Les
textes présentés proposent
une réflexion sur la façon
dont l’école pourrait assumer
l’éducation des enfants au
respect de l’autre dans ses différences. De nombreuses
questions relatives à la philosophie et la pédagogie de l’altérité y sont posées… comme
l’apprentissage des valeurs ou
l’éducation à la paix… Autant
de contributions à une
réflexion dont l’enjeu n’est
plus à démontrer !

Notre carnet vert
Coups de cœur, astuces et
bonnes adresses

Sous la direction de Dominique
GROUX, Éd. L’Harmattan, 2002.
Prix : 19,80 €.

Oleanna

© Daniel Locus

Mon jardin de sorcière

Le Brocoli Théâtre nous
offre ici un huis clos bourré
d’émotions, réunissant un
prof d’unif, John, et son étudiante, Carol. L’élève, issue
d’un milieu social défavorisé, vient demander de l’aide
à son professeur parce qu’elle est en situation d’échec.
John, passionné, tentera de
l’aider en lui proposant des
rendez-vous réguliers dans
son bureau. Mais cette
bonne volonté est en permanence parasitée par des
conversations téléphoniques
privées. Ainsi, ne se sentant
ni entendue, ni reconnue,
Carol déstabilise le pouvoir
de cet homme dont la carrière et la vie vont vaciller
progressivement.
Le conflit que David Mamet
met en scène dépasse le
débat sur l’enseignement. Il
oppose un monde d’adultes
en perte de convictions et
une jeunesse insécurisée, en
quête de valeurs. Interpellant, prenant, apprenant !
Un bon support pour lancer
un débat ou une animation
en classe (Brocoli pourra
vous aider).
Vous retrouverez les lieux et
dates de représentation sur leur
site ou par téléphone à Brocoli
Théâtre asbl, Anne DESSAMBRE
(02 539 36 87 – brocoli@sky
net.be) – www.brocolitheatre.be .

Comment découvrir les vrais
spécialistes de la nature et du
jardin, les trucs et astuces qui
vous feront éviter les erreurs
du jardinier en herbe ou averti ? Suivez ce guide d’expériences et de bonnes adresses.
Un style très personnel et
vivant, comme une balade à
travers les jardins des passionnés. Pépinières, semences et
bulbes, associations, fêtes ou
encore le jardin et la télévision, les voyages, les soins, les
livres, le métal… Tous les
goûts sont dans ce carnet
nature. Une sorte de routard
du jardinage.
Marie-Noëlle CRUYSMANS et
Marie-Pascale SIKKING, Éditions
Racine, 2001. Prix : 17,20 €.

Les arbres de nos forêts
et Les animaux
de nos forêts
« Au cours d’une balade en
Forêt, Sirius le lutin découvre
une plumée. Pas de doute, c’est
un geai qui s’est fait croquer ».
Avec Sirius, le lecteur mène
l’enquête et part à la recherche des animaux qui peuplent nos forêts. À partir
d’indices, vous rencontrerez
l’écureuil, le renard, le cerf…
et peut-être le responsable.
Après « les animaux de nos
forêts », la collection « Les
Carnets de Sirius » a répété l’opération en sortant « les arbres
de nos forêts ». Ou comment
transformer l’observation des
arbres en un jeu d’enfant.
Cette collection a été conçue
pour familiariser les enfants à
la reconnaissance des espèces
et à l’observation de nombreux phénomènes, grâce à une

Lu et
Expérience
vu pour vous

Imagine
Imagine, le magazine « écologie et société », vient de
renaître de ses cendres. Son
premier numéro en tant que
bimestriel autonome est
sorti en février et offre toujours autant de matière à
réfléchir, à agir, à apprendre
et à débattre. Loin du cynisme et de l’info-spectacle,
Imagine s’est toujours positionné comme un magazine

série d’indices (empreinte,
allure, excréments…), de jeux
et de dessins humoristiques.
Ils sont à découvrir, les
crayons de couleurs à la main.
Pour les 8-10 ans, ou plus jeunes via un accompagnement
adulte. Ludique, fonctionnel
et sympa.

et à la santé publique ? Dans
cet ouvrage de vulgarisation,
Pierre Cornut examine les
facteurs qui pourraient
mener nos sociétés à une
accessibilité à l’eau potable
différente selon les revenus.

En librairie pour 5,5 €.

Histoires d’eau.
Les enjeux de l’eau potable
en Europe Occidentale au
XXIe siècle.

L’eau est-il un bien économique comme les autres ?
Doit-on accepter la réalisation d’un profit sur la vente
d’un bien nécessaire à la vie

Diffusion : Office National de
Forêts
(France)
(0033 1 40 19 58 82) ou sur le
site très complet www.onf.fr .

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 : CréActivitéss no 58 : Aux
fils de l’eau.
À paraître – no 59 : L’ErE dans le monde.
s Abonnement, 4 numéros l’an (10 €).

socialement engagé, particulièrement attentif aux questions d’écologie et de société. Son ambition : traiter
l’info en lui donnant du
sens. Et favoriser les réseaux
dans lesquels les citoyens
porteurs de changement se
reconnaissent, se nourrissent, se retrouvent. Une
source d’information précieuse au look ravageur, et
un excellent support pour
lancer le débat (de la question du bonheur à celle de
l’altermondialisation de l’enseignement), développer le
sens critique, en classe ou
entre amis…

Pierre CORNUT, Éditions Luc
Pire/ECLM/Fondation pour les
Générations Futures, 2003,
17,5 €.

Déjà 58 numéros parus
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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
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« Cotisation SYMBIOSES ».
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Nom et prénom :
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École/organisation :
Adresse :
Localité :
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E-mail :

Téléphone :
________________________________________________________
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Compte no 001-2124123-93
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(Tél. : 02/286 95 70 – Fax : 02/286 95 79 – symbioses@reseau-idee.be).
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