Outils

Toutes les références présentées ici sont une sélection des nombreux outils liés au « milieu
rural » consultables au centre de documentation du Réseau IDée, rue Royale 266 à 1210 Bxl.
Sur RV : 02 286 95 70. Base de données d’outils pédagogiques sur www.reseau-idée.be

Pédagogiques
Le village en
bandoulière

Connaître son
quartier, son village
Ces fiches pédagogiques
vous aideront à partir à la
découverte des rues du village, à identifier les composantes du quartier, la vie
dans la rue, son évolution.
Les fiches s'adaptent à l'âge
des enfants, de 6 à 14 ans.
CNDP du Languedoc-Roussillon
(T. 0033 4 99 58 37 00),
CDDP de l'Hérault, Collection
Education à l'Environnement Dossier n°2, 1997. 10,50 €

Natura 2000
Deux valises pour aider les
enseignants à faire découvrir
l’habitat traditionnel, l’une
via ses façades, l’autre via ses
matériaux. Une série d'activités, d'exercices d'observation
et d'éveil destinés aux
enfants de 9 à 12 ans, exploitables en histoire, géographie, étude du milieu, math,
français, dessin… Si ces supports sont directement utilisables de façon autonome,
sur le terrain et en classe, l'équipe d'assistance architecturale de la FRW est également
à la disposition des utilisateurs.

Dossier

Fondation rurale de Wallonie
(FRW), Assistance architecturale & urbanistique, 2005.
En dépôt dans toutes les équipes locales de la FRW et dans
une série de CRIE, Parcs naturels fermes pédagogiques (liste
sur demande). T: 063 23 04
94 - www.frw.be

Carnet de
l'enseignant et
de l'animateur

Ces carnets s’appuient sur
les brochures destinées aux
élèves (8-12 ans et 12-14 ans):
"Natura 2000, la nature n'a
jamais été si proche de vous".
Ils permettent d'exploiter le
potentiel pédagogique (si
possible sur le terrain!) de 6
milieux naturels différents
que le réseau européen de

sites
naturels
protégés
Natura 2000 entend préserver, allant de la pelouse calcaire à la forêt de fond de
vallée. Des pistes d'animations liées à la nature, le paysage, son évolution, les pratiques agricoles…
Gratuit à la DGRNE (081 33 51
80 ou 0800 11 901),
http://mrw.wallonie.be/dgrne

La ferme au fil des
saisons
Reportages, jeux, bricolages,
informations sont proposés
dans un langage adapté aux
enfants pour leur permettre
de découvrir les champs et
les prairies, l'étable et le
potager, le matériel agricole
et la météo. Le dossier comporte quatre parties présentant chacune une saison différente. Il existe en 3 versions: pour les 5-8, 8-10 et
10-12 ans et se complète d’un
livret de jeux. Les enseignants peuvent quant à eux
télécharger « Le livre du maître » sur www.apaqw.be,
rubrique « pédagogiques »,
dont les fiches thématiques
et didactiques les aideront à
élaborer des leçons sur le
thème du monde agricole.
Du même éditeur, citons
encore « L’agriculture, des
fermes à nos assiettes », également téléchargeable sur le
site.
Agence wallonne pour la
Promotion d’une Agriculture de
Qualité (Apaq-w), 2004. Gratuit
à l’Apaq-W (081/33 17 00).

A l'école du parc
Ce guide français a été conçu
pour aider les enseignants à
imaginer et à conduire un
projet pédagogique dans un
Parc naturel régional avec
leurs élèves (plutôt du primaire). Il propose une
démarche simple à mettre en
oeuvre et se présente comme
un réservoir d'idées, transposables à la réalité des Parcs
belges.
Fédération des Parcs naturels
régionaux de France, 2001.
5 € (chez l’éditeur : T. 0033 1
44 90 86 20 www.parcs-naturelsregionaux.tm.fr/fr/)

Habiter en ville
ou à la campagne ?
Comment démystifier - sans
moraliser - l’idéal de « la
maison 4 façades à la campagne » ?
Voir activité page 18.

Anciens SYMBIOSES

Divers
numéros
de
Symbioses ont proposé des
dossiers touchant à un ou
plusieurs aspects du milieu
rural : n°67 « Mobilité» (été
2005), n°64 « Biodiversité »
(automne
2004),
n°63
« alimentation » (été 2004),
n°54 « Emoi dans la nature »
(hiver
2002),
n°50
« Paysages » (printemps 2001).
Réseau IDée, T. 02 286 95 76,
symbioses@reseau-idee.be.
2,50 € / expl. ou téléchargeable gratuitement sur
www.reseau-idee.be

Jeunes
Copain des champs

sujet de la campagne. Il propose informations, activités et
astuces, indispensables pour
une sortie dans les champs.
Incontournable ! Dès 8 ans –
ou encore « Mon premier
copain des champs », version
accessible dès 5 ans.
D. Simon , Ed. Milan Milan,
1997, 208 pages. 21,50 €

A la campagne
Un kit pour explorer la
nature
Ce livre bien illustré répondra
aux nombreuses questions
que se posent les enfants au
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Un guide de terrain praticopratique pour découvrir la
campagne et ses habitants:
méthodes de repérage des dif-
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férents animaux, indices à
relever, pièges à éviter, infosclés, trucs pour créer son jardin sauvage, son nichoir à
chouette ou dîner dans les
champs. Il est accompagné de
3 éventails de fiches à emporter en poche sur le terrain
(espèces courantes de la flore
et de la faune et une « boîte à
outils » pour utiliser une carte
ou construire un filet à
papillons). Idéal pour les 8-12
ans assoiffés de nature.
C. Lefebvre, Sélection du
Reader's digest, 2002. 15 €.
Diffusion : Fédération des clubs
CPN. (T: +33 3 24 30 21 90)
www.fcpn.org.

L’aménagement du
territoire expliqué aux
enfants
Ouvrage dynamique bourré
de photos sympas et d'illustrations de Kroll. Au fil des
pages, l'enfant (de 10 à 14 ans)
suivra une discussion entre

Outils

une mère et sa fille et comprendra les méandres et le jargon du territoire. Un sujet
austère presque rendu joyeux.
Pour les enseignants, un dossier pédagogique donnant de
nombreuses pistes d'applications pratiques en lien avec
l'ouvrage a été distribué dans
les écoles (gratuit à la
DGTALP : 0800 11 901).
D. Costermans, Ed. de la CCI et
Ed. Luc Pire, Belgique, 2002. 10€

les adultes prêts à retrouver
leur âme d'enfant.
F. Decluzet, Ed. Kloro Educatif
Médias, 2004. 39,90 € + 4€ de
frais de port , chez l’éditeur
( T/F. 0033 (0) 296 72 44 80 www.kloro.net ) ou en prêt à la
Médiathèque de la Communauté
française.

Agricultures du monde
Du néolithique à nos jours

Papi Kloro/
En chemin...pour le
bocage
Le principe de ce CD-rom
ludo-éducatif est simple, on
part en balade à la découverte
de quatre panoramas et de
leurs habitants : la haie et le
muret ; le fond du jardin et la
prairie fleurie ; le pré, les arbres et les cultures ; le bord du
chemin et le village. Au fil de
la promenade, aidé par Papy
Kloro et sa chouette, on apprend, on observe, on cherche,
on s'exerce à quelques jeux, on
remplit un album photo et un
herbier... Pour les 5-12 ans et

M. Mazoyer & L. Roudart, Ed.
Autrement Jeunesse, coll. Junior
série Histoire, 2004. 8,55 €

Une ferme au fil du
temps
Du Moyen-âge à nos jours
Visuel avant tout, cet album
est également riche de renseignements et permet des
recherches, des comparaisons
historiques, des activités sur le
vocabulaire, les activités, les
hommes et les machines de
nos campagnes. Pour les 8-15
ans.
A. Wilkes et E. Thomas,
Ed.Gallimard Jeunesse, 2001,
15,20 €

Ce livre retrace la grande épopée des agriculteurs, des premières domestications de
plantes et d'animaux jusqu'aux agricultures si différentiées du monde d'aujourd'hui.
Cette collection pour les
juniors (8-18 ans) plaira par
son graphisme moderne ponctué de belles illustrations et de
quelques cartes.

Animaux de la ferme
De nombreux ouvrages font
découvrir les animaux de la
ferme aux plus jeunes. En
voici deux : « Animaux de la
ferme », Editions Milan, 1998,
11 €, pour les 5-8 ans. « Un
jour, une vache », Ed. Gautier
Languereau, 2002. 13 €. Pour
découvrir la journée d’une
vache, tout en image.

Sur le web
Pick-up : Pick up est un
magazine suisse d'information agricole destiné aux
élèves de 13 à 16 ans. On y
trouve des interviews et
reportages, des jeux, des
idées d'activités scientifiques, des conseils pour
changer ses habitudes, et
des idées de lectures. En
complément de la revue
pour les jeunes, "Pick up
Enseignement" propose des
activités sur le thème du
magazine, des références et
des objectifs pédagogiques.
Disponible sur
www.agirinfo.com >
"Enseignement"
Tellus : Mission Tellus
réunit un ensemble de
documents à visée éducative et pédagogique destiné à
présenter les réalités de l'agriculture de l'Union européenne aux enfants à partir
de 9 ans. Disponible sur
www.ceja.educagri.fr

A regarder
J. Müller, L'école des loisirs, coll.
Archimède, 1974. 27,10 €

ou La mutation
d'un paysage

La nature du plus près
au plus loin

Sept planches dessinées pour
raconter ce qui est arrivé à
Gullen, paisible petit village
imaginaire, entre 1953 et
1973. Même cadrage. Un fil
conducteur : l'urbanisation
progressive. Une machine à
remonter dans le temps pour
observer l'évolution progressive d'un paysage rural petit à
petit envahi de routes et d'entreprises. Tout dans les yeux.

Ce magnifique album grand
format se parcourt comme si
l'on s'élevait en montgolfière
au-dessus d'un paysage, un
maximum de place étant laissée à l'image (et à l'imagination!), accompagnée de brefs
commentaires. La composition de cet album développe
l'observation et permet de
nombreuses lectures, illustrant la notion d'espace et d'échelle, l'effet de zoom, les différents
environnements
(domestiqué vs naturel), le
temps qui passe (les animaux
bougent d'un plan à l'autre).
Du même auteur: La nature
au fil des mois; La nature au
fil des heures; La nature au fil
de l'eau.
R. Mettler, Gallimard Jeunesse,
2004. 13,50 €

Le sentier de l'Etrange
Dans les années 80, Jacques
Vandewattyne
créait
à

Ellezelles au Pays des Collines
(Hainaut occidental), un
"Sentier de l'étrange" peuplé
de ses sculptures et gravures
inspirées du folklore local.
Une façon originale de découvrir le village et la campagne
environnante. Cet album
n'est pas qu'un catalogue des
oeuvres du Sentier, il est aussi
ponctué de contes, anecdotes
et poésies ou encore d'avis
plus avertis de professionnels
de l'art.
P. Schillings, C. Vandewattyne
(coordination), Les Amis de
Watkyne (T: 068 54 42 17), PAC,
2004

Vidéos
Voici une sélection de
quelques vidéos « coup de
cœur » abordant le milieu
rural, en location à la
Médiathèque de la Communauté française (02 737 19
30 – www.lamediatheque.be >
onglet « collections thématiques ») :
- « Que reste-t-il de nos villages ? » (Autant Savoir, 1996,
24', VHS : TE9091.
Accompagné d’une fiche

pédagogique) : Les villages en
région wallonne ont bien
changé. L'émission tend à
faire le point sur la situation
et les moyens mis en oeuvre
pour protéger ce patrimoine
campagnard.
- « Farrebique » (1946, 90',
VHS : VF0662 - DVD :
VF0664) et « Biquefarre »
(1983, 90', VHS : VB3741 DVD : VB3742) : Une illustration de la vie paysanne de
l'après-guerre, le réalisateur
Georges Rouquier ayant partagé et filmé l'existence d'une
famille paysanne de l'Aveyron
pendant une année, chacun
jouant son propre rôle. Dans
Biquefarre, on retrouve la
même famille trente-huit ans
après. Tout a changé : l'agriculture est devenue une
industrie et il faut s'agrandir
ou disparaître.

Dossier

Ronde annuelle des
marteaux-piqueurs

- « Le patrimoine en milieu
rural » (inédit, 1996, 53',
VHS: TH4502) : Approche
plus historique qu'environnementale, au moyen de films
réalisés par des cinéastes amateurs et collectés aux quatre
coins de la Wallonie.
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