Lu et vu pour vous

Fais comme l’oiseau

techniques n°76, 96 pages,
2005, 20 € (04 67 04 30 30) –
aten@espaces-naturels.fr

Animature

L’air de rien, avec le thème de
l’oiseau, il y a moyen de faire
une multitude d’activités variées
s’articulant autour d’apprentissages dans tous les domaines :
éveil scientifique bien sûr, mais
aussi activités manuelles et artistiques, lectures, calculs, géométrie, histoire, géographie, … Ce
dossier en explore les possibilités
et ouvre des pistes qui peuvent
alimenter un projet de classe très
riche. Basé sur une animation
proposée par le CRIE
d’Harchies, ce dossier invite les
enfants de 3 à 14 ans (tranche
d’âge spécifié pour chaque activité) à développer leur curiosité,
leur créativité, leur imagination,
leur envie d’agir… Une bonne
douzaine de sujets sont abordés,
avec pour chacun, une fiche
enseignant et une fiche enfant.
Réalisé par le CRIE d’Harchies
(069 58 11 72). 106 pages,
Ministère de la Région wallonne,
DGRNE, 2006,
http://environnement.wallonie.be.
Numéro vert : 0800 11 901.

L’esprit des lieux

Les Ecologistes de l'Euzière
(T. 00 33 4 67 59 54 62,
euziere@euziere.org,
http://animature.euziere.org),
2004 et 2006. 15 €. Diffusion
chez l’éditeur.

Programmer l’interprétation
d’un territoire

4 saisons d’activités
nature en famille

L’interprétation, c’est l’art d’aider les gens à apprécier quelque
chose que vous ressentez comme
« remarquable », une manière
d’aider les autres à mesurer l’importance d’un élément de patrimoine. Elément essentiel du tourisme durable, l’interprétation
s’appuie notamment sur le
respect de l’environnement
(naturel, bâti ou culturel), sur
l’implication des communautés
locales, l’éducation et la satisfaction des visiteurs… et une
vision à long terme. Un art complexe qui fait l’objet d’un guide
remarquable, pragmatique et
basé sur une solide expérience
… en Ecosse.

Dans la nouvelle collection
« faire ensemble », ce joli guide
propose aux parents et à leurs
enfants de mettre le nez dehors
pour vivre ensemble des activités
nature originales : construction
de cabanes, création d’objets
décoratifs, jeux d’observations…
Les mots-clés ? Faire des découvertes, vivre des aventures, imaginer, créer, utiliser ses sens. Des
activités pour tous, à toutes les
saisons et dans tous les lieux.
Outre les idées d’activités concrètes, vous y trouverez des conseils
à tour de bras, fleurant bon le
vécu : « comment vivre une
aventure en mesurant les
risques » ou encore : « comment
faire aimer la marche aux
enfants ? ». Coup de cœur.

Traduction française de l’ouvrage
de James Carter, à l’initiative de
l’Atelier Techniques des Espaces
Naturels à Montpellier, cahiers
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Un titre pour deux tomes. Le
premier, sous-titré « A vos
outils », a été conçu pour aider
les éducateurs à fabriquer et à
utiliser du petit matériel simple
mais efficace permettant l'approche technique et scientifique
de la nature par les enfants et
les adolescents. Utile pour fabriquer soi-même, et donc à moindre coût, son matériel d'observation. Le Tome 2, « Ouvrez les
yeux ! », propose de nombreuses
pistes pour mettre en valeur une
randonnée, une sortie dans la
nature : faire des expériences, des
relevés, mener l'enquête... par
une approche scientifique mais
aussi sensorielle, l'observation,
etc. Un 3e tome est en préparation sur l'interprétation des
patrimoines.

Fiona danks, Jo Schofield, Ed.
Nathan, 2006. 23 €
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Côté cuisine, côté jardin
Manger bio
Lua le génie du riz

Deux livres en un. Côté pile :
une approche documentaire de
l'alimentation saine, et bio en
particulier. Côté face : l’histoire
d’un jeune couple découvrant
des graines extraordinaires qui
se cultivent, se récoltent sans l'aide des hommes. Mais bien sûr,
il y a une condition... Un conte
traditionnel racontant l'histoire
de la domestication du riz, pour
les 7-11 ans.
PEMF éd., coll. Côté pile, côté
face, janvier 2006. 11 €

Jardiner bio, c'est rigolo
Une petite fille, personnage central du livre, découvre peu à peu
les techniques de base du jardinage bio, à l'aide de ses papi et
mamie. L'ouvrage délivre toutes
les informations nécessaires au
jardinier en herbe pour travailler
la terre, semer arroser... au travers de nombreux conseils, de
fiches techniques sur les plantes, d'explications « pas à pas »,
de petits jeux, et de fiches
« bénéfice terre » indiquant le
lien entre un geste et ses influences sur l'environnement. Ecrits
pour les 6-12 ans, les textes nombreux seront plutôt lus et mis
en pratique en compagnie d’adultes.

tes originales telles que : la lasagne aux herbes folles, le sirop
d’épicéa, les bonbons coquelicotés, la gelée d’ortie, la quiche
aux fleurs de tussilage et … la
cramaillotte à la couleur pissenlit, couleur soleil ! A mettre dans
toutes les bonnes cuisines!
CPN (0033 3 24 30 21 90 info@fcpn.org), 2006. 9,95€ chez
l’éditeur.

Si le monde était un
village
Tome 2 : L’alimentation

Pour la deuxième fois, notre
monde est réduit à un village de
100 personnes et malgré toutes
les prouesses techniques de notre
siècle, 12 personnes connaissent
la faim, 15 sont trop gros, 75
consomment de la viande et 48
produisent de la nourriture, 33
possèdent un réfrigérateur,… A
travers cette technique et à travers l’histoire de Ramaya,
Népalaise de 14 ans, ce livre
coloré informe de façon simple
et directe, les enfants comme les
adultes, des faits mondiaux liés
à la problématique de l’alimentation.
Ikeda Kayoko, Ed. Picquier
Jeunesse, 2006. 10,50€

Mon jardin d’artiste
Musique, couleur et sculpture

Eric Prédine, Ed. Terre vivante,
avril 2006. 18 €. En vente à la
librairie de Nature & Progrès : 520
rue Dave à 5100 Jambes (T.081
30 36 90)

Cuisine buissonnière

avec les plantes

Et pourquoi ne pas manger des
mauvaises herbes ? Cette Gazette
des Terriers - revue de l’association Connaître et Protéger la
Nature - chasse nos vieilles idées
reçues en nous proposant de
croquer 10 sortes de plantes sauvages faciles à reconnaître. Des
conseils pratiques d’identification, des anecdotes et des recet-

Un nouveau coffret « Plume de
carotte », trésor de mille et une
idées pour devenir artiste en utilisant notre généreuse nature !
Envie de devenir musicien, peintre ou sculpteur, de créer des
encres, des peintures et des teintures, des mandalas et des basreliefs nature ou encore un xylophone d’écorce ou un mirliton
d’oignon ? Envie d’un été rempli de notes, de volumes et de
couleurs ? Alors ces livrets sont
pour vous !
Ed. Plume de carotte, 2006.
16,50 €
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Ouvrages jeunesse
Chaud le frigo !

les meubles qui l’entourent dans
la cuisine … mais rien n’y fait,
le frigo sera finalement emporté par des brocanteurs
d’Emmaüs … pour une nouvelle vie ? …
C’est à lire ! Dès 7 ans.
Vincent Cuvelier, Claire Brenier,
Editions Magnard, jeunesse,
48 p., 2005. 6 €

Les camions de la peur

L’histoire d’un frigo qui perd le
moral : son éclairage s’affaiblit,
son ronronnement manque de
conviction, il a froid…
En effet, en écoutant les nouvelles à la radio, il apprend qu’il
participe, malgré lui, au gaspillage des denrées alimentaires et à
l’élargissement de la couche
d’ozone… La situation fait jaser
les appareils électroménagers, et

plein de choses intéressantes que
le papa s'empresse de transformer en toute sorte de monstres
rigolos. Pour voir d'un autre
oeil l'éboueur que l'on croise,
indifférent, au petit matin... Et
pour inciter les artistes en herbes
à découvrir les trésors cachés au
fond des poubelles. Une belle
histoire pour les 5-8 ans !
Ludovic Flamant & Emmanuelle
Eeckhout, Ed. L'école des loisirs,
coll. Pastel, 2005. 11,50 €

Jean-Louis Sbille, Editions Memor
Couleurs, Bruxelles, 88 p., 2005.
9€

Chafi

Ce petit roman nous plonge au
cœur de Strepy en Wallonie et
fait un petit crochet par
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Bruxelles à l’occasion du festival Couleur Café… C’est l’histoire de cinq adolescents qui se
retrouvent en vacances, embarqués dans une aventure aux
effluves écologiques. Ils ne reculeront devant rien pour arriver
au bout de leur curiosité et agir
en conséquence ! Usine fermée,
camions suspects, dépôts clandestins d’amiante… sont au
cœur des intrigues. A lire dès 10
– 12 ans, selon le niveau de lecture.

A la découverte du métier d'éboueur, celui d'un papa comme
les autres. Mais lorsqu'il se retrouve immobilisé à la maison,
la jambe dans le plâtre, il s'ennuie... Et enmène alors son fils
à la décharge pour dire bonjour
aux collègues. Ils en ramènent
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