Outils

Pédagogique
Outils français, généraux
Dans le cadre de sa dernière
campagne « Sans nature, pas
de futur » dédiée à la biodiversité, la Fondation Nicolas
Hulot a édité des fiches pédagogiques pour les 7-11 ans, 1215 ans et plus de 16 ans
autour de 3 thèmes : l’univers
du vivant, la fureur de vivre,
l’utilisation
du
vivant.
Accessibles sur le site www.pla
nete-nature.org/biodiversite.
Par ailleurs, le dossier « Les
Espaces Naturels » (1998-99)
comprenant 3 numéros de la
revue « Ma Planète, Repères
pour l’environnement ». Prix :
15,24 €. FNH à Paris –
0033 (0) 1 44 90 83 00
–
www.fnh.org.
« Proche de nous la nature ? », cahiers d’Ariena, 2002.

Dossier

Guide pédagogique de l’enseignant et cahier d’observation
et de jeux pour les 8-12 ans
autour des relations entre
l’homme et la nature. Prix :
3 €. Ariena, (Alsace) –
0033 (0) 3 88 58 38 48
–
www.ariena.org.
« Objectif planète. 29 activités pédagogiques sur le
thème Environnement et
développement », Orcades,
Poitiers, 1991. Comprend plusieurs activités originales
autour de la biodiversité pour
les 8 à 18 ans. Prix : 14 €.
0033 (0) 5 49 41 49 11
–
www.orcades.fr.

Évaluation biologique

simplifiée d’identification et
conseils pour l’observation de
la petite faune aquatique. Dès
la fin du primaire. 7,74€. Édu–
cation-Environnement1
04 366 38 57.
Et autres références pour l’évaluation de la qualité des
milieux par indices biotiques
dans SYMBIOSES no 48 « Mesurons les pollutions ».

Albums

Des forêts à sauvegarder
Manuel « Kids for forests »,
Greenpeace, 2003. Pour sensibiliser les jeunes à la sauvegarde des forêts anciennes et
des animaux qui y vivent, via
des actions concrètes et engageantes à entreprendre dans
leur école : autour du papier,
des fournitures scolaires, du
mobilier en bois… Exemples
d’actions, informations et
adresses utiles. Campagne terminée en février 2004 mais
dossier toujours disponible
gratuitement au 02 274 02 00
– www.greenpeace.be.
« La destruction des forêts
tropicales », carnet de l’Argus,
1991. Feuillet directement utilisable par les jeunes : découpage, coloriage, tests de
connaissances, quelques chiffres, etc. Une annexe pour
l’enseignant apportant des éléments d’information et des
idées d’exploitation du thème.
1,25 € (un exemplaire par
enfant : prix dégressif), Éducation-Environnement1
04 366 38 57.

Plutôt que
des pesticides…
Adalia propose plusieurs
démarches aux écoles (3-12 ans)
pour la lutte contre l’usage de
pesticides sous forme de kits
d’élevage de coccinelles ou
papillons et de quelques petits
dossiers d’activités. « Bon point
pour Adalia » (coccinelles),
2001, « Bon point pour ma

Deux guides de terrain des
rivières :
« Évaluation biologique de
la qualité des cours d’eau »,
rééd. 2000. Clé approfondie
d’identification de la microfaune. Pour le secondaire.
DGRNE (gratuit, fin de stock)
– 081 33 51 80 – CT Frameries,
4,46€ + 3€ port – 065 66 73 22.
« À la découverte de la
mare », G. de Potter. Clé
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pomme » (verger), 2002, « Bon
point pour Lepido » (insectes
pollinisateurs et biodiversité) et
« Bon point pour ton jardin »
(les alliés du potager) sont téléchargeables ainsi que d’autres
ressources sur le site www.coc
cinelles.be – 04 379 06 84.
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« C’est pas ma faute », Éd. du
Rouergue, 2001. Une démonstration sans en être des effets
totalement imprévisibles d’une
réaction en chaîne. Un
moment de détente avec les
petits, qui l’air de rien peut
amener à appréhender le
concept d’approche systémique et d’évoquer ainsi la
notion d’équilibre écologique.
Prix : 10,37 €.
« Quand les animaux font
grève », où l’histoire d’un fermier qui voulait moderniser
sa ferme… Album illustré au
texte dense. À lire avec les 5 –
8 ans. Milan, 1999. Prix : 11 €.

Nouveau
« Le printemps est là »,
découvrons la nature en ville,
Nature et Découvertes, 2003.
Un petit carnet tout en couleurs proposant des informations et des idées à réaliser à
portée des enfants. Prix : 3 €.

Nature,
les grands classiques !
La série les « Copains » des
éditions Milan : « Copain de

la nature » (nouveau) de
Christian Bouchardy, pour
observer la nature au quotidien, de la maison à la montagne, de la ville à la campagne, et mener une diversité
d’activités, « Copain des
bois », « Copain des mers »,
« Pistes, pour la découverte
de la nature et de l’environnement », etc.
« La Hulotte », une collection

de livrets nature incontournable et d’autres outils à découvrir sur www.lahulotte.fr –
00 33 (0) 3 24 30 01 30
et
disponible via www.aves.be.
Des guides d’animations pour
éveiller à la nature : « Les
joies de la nature » (14,25€) et
« Vivre la nature avec les
enfants » (14,25 €) de Joseph
Cornell ainsi que le « Guide
de l’éducateur nature, 43
jeux d’éveil sensoriels à la
nature », Philippe Vaquette
(17,35 €).
Pour se familiariser avec le
petit monde vivant qui
grouille et pousse dans les
coins, recoins, vieux murs…
« Les aventuriers du jardin
sauvage », G. de Potter, ÉdEnv., 1991. Dès 8 ans. Prix :
4 €. Disponibles à Éducation–
Environnement1
04 366 38 57 et au WWF –
02 340 09 92.

Outils

Biodiversité au jardin :
agissons !
« Jardin sauvage, comment
aménager un terrain pour
inviter la faune et la flore »,

CPN, rééd. 2004. Un recueil
d’actions à mener pour aménager son terrain en faveur de
la faune et de la flore sauvages.
Informations et illustrations de
qualité, conseils pratiques, des
idées pour tous! Prix : 9,95€.
« Agir pour la nature en
ville, 25 actions à mener
dans son quartier », Gazette
des Terriers, CPN, 1997. Une
multitude de méthodes et d’idées pour (re)découvrir la
nature au coin de la rue et des
actions à mener. 5 €. CPN.
« Créer des refuges à insectes », CPN, dossier technique
de la Gazette des terriers que
l’on retrouve dans la nouvelle mallette « Refuges à insectes ». Prix : 30 €.
Nouveau « Les chauvessouris vous sourient! », CPN,
mallette pédagogique pour
découvrir,
observer
et
accueillir (30 €) ou livrets (2
pour 10 €).
Connaître et Protéger la Nature,
Maison des CPN,
08240 Boult-aux-Bois –
00 33 (0) 3 24 20 21 90 –
http://fcpn.org. Disponible via
www.aves.be et à la Maison
Liégeoise de l’Environnement1.

« Créer une réserve éducative… un laboratoire en pleine nature », WWF, 1995 :
installer une mare, un pré de

fauche, une haie champêtre
avec des jeunes. Un contenu
scientifique, des objectifs éducatifs et des conseils techniques – 5 €.
« Faits d’hiver », WWF, présente des activités à mener au
sein de la réserve éducative sur
le thème du pré de fauche –
2 €. WWF, 02 340 09 92 –
info@wwf.be – www.wwf.be.
« Refuges naturels », RNOB
1991, et « Accueillir la Nature
au jardin », RNOB 1998, sont
deux brochures complémentaires et très complètes pour
transformer votre jardin de
ville en refuge naturel. Pour
commencer à petite dose, six
« Fiches pratiques refuge
naturel » sont disponibles ou
téléchargeables : Tout savoir sur
la prairie de fauche, Créer une
mare dans son jardin, Les platesbandes fleuries, La haie sauvage,
La nature côté rue, Nichoirs pour
oiseaux. RNOB – 02 245 55 00
– www.rnob.be.
« Créer une mare naturelle
dans son jardin » (va être
réédité) et « Votre jardin au
naturel », DGRNE, 1996.
Deux brochures pratiques et
complètes. Gratuit (sous réserve des stocks disponibles :
consulter http://mrw.wallo
nie.be/dgrne/) – 081 33 51 80.
Réflexion et conseils pratiques dans le magazine des
Amis de la Terre : « Les fruits
de la passion. Quels fruits
voulons-nous manger ? »,
no 73/2002; « La ville au naturel : côté cour… côté jardin »,
no 36/1996 ; « Fleurs sauvages
au jardin. invitez la nature »,
no 33/1995, etc. 081 40 14 78
– www.amisdelaterre.be.
« Le guide du jardinage
biologique », J-P Thorez, éd.
Terre vivante. Un guide parmi
d’autres à commander à
Nature et Progrès (et se faire
conseiller) – 081 30 36 90 –
www.natpro.be.
« Haies » : voir page 6 (truc
pratique).

Une aire de jeux
naturelle et vivante !
Le saule est souple et se prête
à toutes les formes, à tous les
tressages pour devenir cabane,
tipi, igloo… Si vivant qu’une
branche coupée refait racines…
et que les constructions en
saule verdissent et grandissent
au fil des ans. Cabanes en
rondins, mini pièces d’eau,

cole », dossier de 50 pages dans
le no 12 de La Revue Durable
(Suisse), sept.-oct. 2004. Tour
du monde passionnant, clair
et documenté. À lire dès le sec.
sup. 9€ – 00 41 26 321 37 10 –
www.larevuedurable.com.

À la Médiathèque

bacs à sable et autres aménagements à portée de bricoleurs
– collaboration des enfants
admise – sont encore décrits
dans « Les nouveaux espaces
de jeux naturels. Construire
en saule vivant et bois ». Terre
Vivante, 2001. 14,79 €.

Approfondir
ou ouvrir le débat
« OGM, non merci ! Oui à
la biodiversité », Nature et
Progrès, les cahiers de la société 15, 2002. 4,84 € –
081 30 36 90.
« La menace des pesticides ». L’Europe nous protèget-elle, Les Verts/ALE au parlement européen, 2004 –
081 23 09 69.
Les dossiers de Greenpeace : Forêts anciennes en

« Ma petite planète chérie »,
2 séries de 13 dessins animés
pour les 5-8 ans : courts,
didactiques et très sympa.
Plusieurs traitent de thèmes
autour de la biodiversité.
« Les origines, la biodiversité, les sanctuaires », un coffret de 3 DVD pour apprécier
la nature dans toute sa splendeur avec l’équipe de l’émission « Ushuaïa » parcourant
des régions reculées du
monde… TP9221.
« Les chemins de la vie –
Sauver les corridors biologiques » FIFO, 2001. Documentaire pour comprendre les
menaces qui pèsent sur la survie d’espèces animales suite à
la fragmentation du territoire
et pour illustrer des réalisations concrètes de maillage
écologique – 26 min. Dès 10
ans. TM1921.
« OGM à la trace » Autant
Savoir, 2003. Très bon document didactique sur la problématique des OGM. Dès 15
ans – 23 min. TN5690.
Dans les centres de prêt de la
Médiathèque – 02 737 18 11 –
www.lamediatheque.be.

Sur Internet

otage ; L’Amazonie, un paradis en danger ; L’agriculture
durable pour un monde plus
viable ; OGM et d’autres titres. L’ensemble pour la
somme modique de 2,50 € ! –
02 274 02 00
–
www.greenpeace.be.
« Espèces menacées », article, Le Vif L’Express no 2765 –
juillet 04. Le rythme des disparitions des espèces animales et
plantes sauvages s’accélère, JPh. Lamotte enquête…
www.levif.be.
«Vive la biodiversité agri-

www.billy-globe.org, site belge
de vulgarisation du développement durable, thématique
Biodiversité traitée en 2003 à
travers des interviews et reportages. Divers liens utiles.
La plus grande librairie
naturaliste du monde francophone et autres infos sur
www.aves.be.
D’autres ressources et idées
sur www.jardinons.com.
Des fiches d’infos du
Réseau Éco-consommation
consultables sur
www.ecoconso.be.
Des informations scientifiques sur http://mrw.wallo
nie.be/dgrne/sibw/.
Voir aussi les autres références web sur cette page et en
pages 16-17.
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Boutique de la Maison Liégeoise de
l’Environnement : 3 Rue Fusch – 4000
Liège – 04 250 95 90.
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