
Sauvez cette planète !
mode d’emploi…

Pour agir : 512 gestes simples 
et attitudes douces

Un livret à glisser dans sa
poche pour trouver le bon
geste « environnemental » à
n’importe quel moment… Il
démontre que chaque acte
compte et que demain com-
mence aujourd’hui ! Tous les
aspects de notre vie quoti-
dienne sont passés en revue :
compostage, peintures sans
solvants, utilisation d’un pa-
nier, fondation d’une asso-
ciation, etc. Tout le monde y
trouvera son compte : citoyen,
animateur, enseignant, parent.

Dominique Glocheux, Éd. JC
Lattès, 2004, env. 12,80 €.

Planète attitude, 
les gestes écologiques

au quotidien
Dans ce guide, des spécialis-
tes du WWF révèlent ce que
nous pouvons faire au quoti-
dien pour réduire notre
« empreinte écologique ». Les
gestes écologiques, qui sont
présentés de façon accessible
et ludique, sont des gestes de
bon sens, bénéfiques pour
notre santé… et pour notre
porte-monnaie ! À la maison,
au bureau, dans les
transports, au jardin et même
en vacances, chacun peut
adopter, sans effort et sans

Le développement durable 
expliqué aux enfants

On trouve dans ce petit
manuel « DD » dédié aux ado-
lescents tout ce qu’il faut pour
éclairer ce concept actuel, com-
pliqué, et parfois nébuleux.
Vocabulaire simple, humour,
jeux… une recette succulente,
relevée – ce qui ne gâche rien
– des dessins de Kroll. Un
ouvrage utile pour armer les
10-14 ans en vue des débats et
des choix qui ne manqueront
pas de se poser à eux, dans
leurs actes et leurs réflexions
de jeunes consommateurs et
de citoyens en herbe.

Dominique COSTERMANS, éd. Luc
Pire, 2004, env. 10€.

Devenons écocitoyens !
À la maison, au jardin, en ville
Où va l’eau qui passe dans ma
maison? Que faire pour aider
la nature dans mon jardin ?

Puis-je agir contre la pollution
de l’air dans ma ville ? Julien,
Magyd et Lisa vous emmènent
dans leurs aventures à la
découverte et la protection de
leur environnement tout pro-
che. Une mine d’idées et d’ex-
périences à faire chez soi. Un
livret facile à emporter avec
soi, pratique, richement illus-
tré, qui propose à l’enfant des
pistes d’action à sa portée. Un
cadeau sympa pour les fêtes…

Frédéric LISAK et Frédéric PILLOT,
Éd. Plume de carotte pour
Nature et Découvertes, Coll. Les
aventures-nature de Julien,
Magyd et Lisa, 2004, 3€.

Autre titre disponible : « La
nature à notre porte, décou-
vrons la nature en ville ».

Chez Nature et Découvertes,
chaîne de magasins spécialisés
en produits d’éducation et
d’éveil à la nature. 
En Belgique : à Anvers et
Bruxelles (Shopping Center à
Woluwé St Lambert et City 2).
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Guillaume, 
les pieds sur Terre

Les enfants (6-9 ans) lisent
chacun une petite histoire
illustrée et en couleurs qui
évoque le dialogue entre un
jeune garçon se rendant au
potager avec son grand-père.
Partant de cette lecture et des
réactions des enfants, de nom-
breux liens peuvent être noués
avec les problèmes d’environ-
nement, les liens sociaux, les

relations Nord-Sud, les origi-
nes de l’homme, etc. Le Guide
de l’enseignant aidera à ani-
mer la réflexion et à mener
des activités concrètes.

Textes et illus. : Théodora
RAMAEKERS. Gratuit jusqu’à
épuisement du stock, sur
simple demande auprès de
Françoise Thomson au
085 82 33 73 ou
cedoc@ilesdepaix.org.

Tous à l’eau !
Valise pédagogique pour les
classes de 4e à 6e primaire sur le
cycle de l’eau, la force de l’eau
et les chemins de l’eau. Des pis-
tes méthodologiques sont
détaillées pour chaque niveau,
partant de la représentation des
enfants, en passant par des
aspects plus scientifiques, la

compréhension de questions
environnementales et enfin des
suggestions pour approfondir.
Des photos et une courte vidéo
complètent ce dossier ainsi
qu’une série d’expériences à
réaliser et un glossaire. Mêmes
conditions d’obtention que
pour « Guillaume les pieds sur
Terre ».

Tu vas en voir 
de toutes les couleurs

Un spectacle de marionnettes
pour les 6-8 ans sur la protec-
tion de l’environnement : les
habitants de la planète Arc-en-
Ciel connaissent une vie heu-
reuse. Soudain, les couleurs
disparaissent… Spectacle de 45
minutes + 15 minutes de ques-
tions-réponses. En tournée de
septembre à décembre 2004. 

Contact : Françoise THOMSON, T.
085 82 33 73 – francoise.thom
son@ilesdepaix.org.

Citons encore… 
« Construisons une maquette –
La désertification en milieu
sahélien », qui constitue l’a-
boutissement et la concrétisa-
tion d’un projet plus global de
découverte d’un milieu de vie
sahélien pour les 10 à 14 ans.

D’autres ressources et
animations pédagogiques
autour des liens Nord-Sud pour
le primaire, le secondaire, le
supérieur et le grand public
disponibles aux Îles de Paix :
rue du marché 37 à 4500 Huy,
T. 085 23 02 54,
www.ilesdepaix.org/nord/index.
html.

Des outils pédagogiques proposés par Îles de Paix

Planète Mare
De la sensibilisation à l’ac-
tion, la mare est un support
pédagogique idéal : un petit
milieu, accessible, riche, pas-
sionnant et attractif. Le dos-
sier pédagogique « Planète
mare », conçu par l’associa-
tion lilloise Nord Nature
Chico Mendès qui étudie,
aménage et anime les mares
depuis 12 ans, invite à une
réelle rencontre avec ce
milieu. Composé de fiches
d’activités (4 à 10 ans et plus)
regroupées dans un classeur
plastifié, il a été conçu pour
permettre à l’animateur ou
l’enseignant de créer ses pro-
pres animations et d’enrichir
ses projets. Les approches
sensorielle, ludique, et ima-
ginaire y tiennent une belle
place à côté du traitement
plus scientifique.

Rens. : Nord Nature Chico
Mendès, 
T. +33 (0) 3 20 12 85 00,
contact@nn-chicomendes.org,
consultable au Réseau IDée
(T. 02 286 95 70).

Cet outil est mis en valeur
dans le cadre d’un projet
européen Interreg mené
conjointement par le Réseau
IDée, la Maison de la Nature
et de l’Environnement de
Lille et Chico Mendès. 
Infos sur : 
www.reseau-idee.be/interreg/.

Pour les juniors Faites 



Catalogues 
de la Médiathèque

Le dernier-né des catalogues
thématiques de la Média-
thèque, « Les pieds sur terre :
une médiagraphie sur les
sols », s’intéresse aux sols, au
sens large. De l’agriculture à
l’aménagement du territoire,
en passant par la faune et la
flore, ou encore la géographie
et la géologie, la brochure pro-
pose une sélection de vidéos
documentaires, CD-rRoms,
CD-audios et sites web.
Chaque média fait l’objet
d’un bref descriptif. En outre,
la moitié d’entre eux, faisant
partie de la collection « Édu-
cation à l’environnement »
(ErE) de la Médiathèque, sont
complétés d’une fiche péda-
gogique. Autre réédition récen-
te, le catalogue « Bruxelles
avec les yeux » – consacré aux
médias relatifs à Bruxelles –
s’intéresse au patrimoine
architectural, à l’environne-

ment urbain, et aux parcs et
jardins bruxellois, mais aussi
aux figures de la culture ou au
travail.

Catalogues gratuits. Les fiches
de la collection ErE sont
disponibles gratuitement sur
CD-rom et sur le site
www.lamediatheque.be/environ
nement/accueil.htm.
La Médiathèque de la
Communauté française, Place
de l’amitié, 6 à 1160 Bruxelles.
T. 02 737 18 11.
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Pistes pour voir et pour écouter
changer de mode de vie, un
comportement responsable…

Gaëlle BOUTTIER-GUÉRIVE et
Thierry THOUVENOT, Éd. WWF-
Seuil pratique, 2004, env.
14,25 €.

Debout les Terriens,
protégeons la planète !

Autour des grands thèmes
écologiques (la consomma-
tion, la pollution, le recycla-

ge, l’eau, l’air, l’énergie), à
petite et à grande échelle, un
ouvrage qui apporte des
conseils, des informations et
des chiffres pour aider les
enfants et les ados à acquérir
les bons réflexes. Les gestes –
à la portée de tous – sont
décrits de façon concise et le
ton n’est pas moralisateur. Un
guide à recommander aux
éco-consommateurs débutants
(jeunes et moins jeunes) et
aux enseignants.

Gwenaëlle AZNAR et Pascal
DESJOURS avec la collaboration
de l’Association des Petits
débrouillards, Albin Michel
Jeunesse, 2004, env. 11,90 €.

un geste… pour la planète

Tous ces documents sont
consultables sur simple ren-
dez-vous au centre de docu-
mentation du Réseau IDée
asbl, rue Royale, 266 à 1210
Bruxelles, T. 02 286 95 70,
info@reseau-idee.be.


