Lu et vu pour vous

Méthodes participatives

Taladal:

Un guide pour l’utilisateur

L’avenir de la planète est au
bout de la fourch et te

D e stiné aussi bien aux pers o nnes qui effectuent leurs premiers
pas dans le monde de la part icipation qu’aux praticiens ex p érimentés, ce guide décrit et comp a re de manière détaillée
(objectifs, sujet, participants,
délais, coût) 13 méthodes part icipatives ainsi que, bri è vement,
une cinqu a n taine d’autres. Un
outil pra t i que, approfondi, bien
précieux pour soutenir et multiplier sur le te rrain des pratiques participatives.
Fondation Roi Baudouin, 2006.
Cette publication peut être
commandée gratuitement sur le
site www.kbs-frb.be, par e-mail à
publi@kbs-frb.be ou par tél. 07
. 0
233 728 – fax 070 323 727

Ecoutez la ville !
Pour une éducation à
l’environnement sonore

Ce guide propose un parcours
s o n o re dans une ville, accompagné d’une diversité d’activités
pédagogiques et de jeux d’écoute pour des auditeurs de plus de
10 ans – adultes compris ! Il
explore aussi la dimension qu alitative et subjective du son… Le
chant des oiseaux n’y est pas
oublié ! Les auteurs souhaitent
notamment favo riser et fa i re
connaître certaines réflexions et
re c h e rches menées dans le
domaine de l’acoustique urbaine... Même si vous ne vous sentez pas attirés par cet te th é m at i que, vous serez étonnés des
ouvertures et des démarches proposées, à la fois simples et originales. Un bel outil.
Dans la même série, citons aussi
« Etre et bien être dans sa ville Pour une éducation à l’environnement urbain », qui pro p o s e
une démarche complète d’éducation à l’env i ronnement en
milieu urbain, s’appuyant sur
une diversité d’activités et d’app roches et se ré férant à une
pédagogie par pro j et. Destiné
aux animateurs et enseignants,
pour la tranche d’âge de 8 à 14
ans et adaptable à d’autres
publics.
APIEU, Atelier permanent
d’initiation à l’Environnement
urbain à Montpellier (T. 0033 4 67
13 83 15 –
apieumtp@educ-envir. o rg www.apieum.org), 2005 et 2006,
12 €
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Les comportements alimentaires
déclinés sous l’angle de la
citoye n n eté, tel est le fil conducteur de ce dossier pédagogique.
Allant de pair avec l’exposition
« Taladal », ce dossier aborde la
qu e stion de l’alimentation en
quatre points : la production, la
distribution, la conservation et la
consommation. Le tout ry th m é
par une conve rsation entre
Vi o l et te et Papri ka. Après un
petit retour sur l’histoire de l’alimentation, les enseignants du
secondaire découvri ront aussi
des animations, simples et efficaces, à réaliser dans l’exposition
ou en classe. L’occasion de susciter une réfl exion qui démarre
dans l’assiette de chacun et peut
agir sur la Terre entière.
Pour plus d’infos sur les lieux et
dates de l’exposition (visible en
2006-2007 dans le Hainaut, ou
ailleurs en location), recevoir
gratuitement le guide de
l’animateur et le dossier
pédagogique (20 €) : Régionale
du CAL, Picardie Laïque asbl T. 065 31 65 15 - www.taladal.be

Petits déjeuners et
collations
Taty propose ici des recettes de
p etits déjeuners pour tous les
goûts (mouillé, sec, craquouillant, onctueux, etc.), pour
tous les choix diététiques et pour
tous les pro fils métaboliques.
Un ouvrage qui ne se contente
pas de livrer ses re c et tes, mais
qui les commente abondamment et incite à la ré fl ex i o n .
Pour ne pas petit-déjeuner idiot.
Une bible pour les parents et
enseignants à bout d'idées face
au rouleau comp resseur de
« Misteur K » (le grand céréalier,
vous voyez ?), mais aussi pour
tout un chacun !
Taty, éd. Aladdin, 2006, 112 p.,
8,50 €. En libra i rie (via Altera).
Compléments nombreux et va riés
sur www.taty.be
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Pour les plus jeunes
Menace sur notre planète

Trois récits mettent en scène des
animaux emblématiques et des
familles indigènes dans trois
régions différentes : la banquise, la forêt amazonienne et une
île des Maldives. Trois courtes
fictions pour sensibiliser les
e n fants à des problèmes écolog i ques, et part i c u l i è rement au
ré c h a u ffement climatique et ses
conséquences pour les populations locales. Chaque histo i re ,
illustrée par de belles planches
colorées et de très courts textes se
te rmine par une double page
documenta i re comp l é tée par
quelques éco-gestes que l’on peut
faire chez soi. Simple, voire parfois simp l i ste, ce livre est bien
adapté aux jeunes enfants (4 – 8
ans).
A lire avec un adulte, à la maison, en classe ou en animation,
en ré s e rvant une place à l’expression et à la curi o s i té pour
aller chercher plus loin…
Donald Grant, Gallimard
Jeunesse, 2006, 14,90 €

L’eau, la rivière, le fleuve
Cahier pédagogique Maternelle

maire). L’approche, très complète, de ce document apporte
des informations théoriques aux
enseignants et éducate u rs en
env i ronnement, accompagnées
de nombreuses pistes d’activités,
pratiques, simples et originales.
Tout en privilégiant l’approche
scientifique, celles-ci s’appuient
sur les spécificités de l’enseignement mate rnel. Un CD audio
sur les « sons de l’eau » accompagne le document. Bien qu e
réalisées pour la région de la
Loire et son bassin ve rsant, les
activités sont aisément tra n s p osables.
Réalisé et diffusé par la LPO
Auvergne (00 33 4 73 36 39 79 lpoauvergneloirenature@wanadoo.fr)
et l’Etablissement Public Loire,
46 p., gratuit. Téléch a rgeable sur
www.loirenature.org, rubrique
« Espace pédagogique ».

Le doudou des camions
poubelles

Découvrez qu'un doudou usé et
rapiécé peut vivre une seconde
vie de mascotte d'éboueur. Dans
c et album, les 3-6 ans suivront
le dange reux mais palpita n t
voyage dudit doudou - un singe
en peluche ora n ge vif - de la
poubelle à l'incinéra te u r, au
beau milieu des ordures. Mais,
ouf, il s'en sortira! L'album, très
visuel, est suivi d'un petit commentaire de l'auteur sur l'accumulation des déchets et leur prévention (les 4 «R» : ré p a rer,
réutiliser, réduire, recycler).
Ati, Ed. Thierry Magnier, 2006.
12 €

Il n’est pas fréquent de trouver
un outil sur le thème de l’eau et
de la rivière adapté au public des
m a te rnelles (et début du pri-
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«développement durable» pour tous les goûts
Le développement
durable à petits pas
« Expliquer le développement
d u rable aux jeunes et moins
jeunes, dès 9 ans » : une gage ure tant la notion est comp l exe.
L’auteur de cet ouvrage y parvient pourtant ici, par une traduction globale et simple, tissant les liens entre modes de
consommation, protection de
l’env i ronnement et réduction
des inégalités. Si l’ex p l i c a t i o n
du contexte institutionnel et de
certaines notions (Agenda 21,
empreinte écologique, effet de
s e rre…) semble un peu tro p
compliquée pour les lecteurs de
moins de 12 ans, les piste s
concrètes et faciles - pour agir
à son niveau - parlent à tout le
monde. Petit plus : le quizz de
fin d’ouvra ge et les chapitre s
« les mauvaises raisons de ne
rien fa i re » ou encore « Mon
école durable ».
C a th e rine Stern, Actes Sud junior,

Collection « A petits pas », Mai
2006, 69 p., 12 €

Le développement
durable

Les bases du développement
durable en sept chapitres ri c h ement illustrés de photos, schémas et cartes. Voici le livre idéal
pour faire ses premiers pas dans
le monde, parfois encore trop
nébuleux, du développement
d u rable. S’adressant à un public
l a rge (jeunes, parents, enseignants) dans un langage accessible, cet ouvrage revient sur les
origines et les enjeux du déve-

s no 37 : Forêt s no 38 : Animation
s no 40 : Développement durable
s no 42 : Parcs et Jardins s no 43 :
Patrimoine s no 44 : Cadre de vie et participation s no 45 : Environnement et
Santé s no 46 : Habitat écologique
s no 47 : Migrations s no 48 : Mesurons
les pollutions s no 49 : De l’ErE au
Musée s no 50 : Paysages s no 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 touriste s?
s no 55 : Vous avez dit développement
durable? s no 56 : Air & climat s no 57 :
CréActivités s no 58 : Aux fils de l’eau
s no 59 : Pour tout l’ErE du monde
s no 60 : Silence, on écoute s no 61 :
Déchets : ras-la-planète s no 62 :
L’environnement au programme des écoles s no 63 : La planète dans son assiette.s
no 64 : Biodiversité s no 65 : Energie s no
66 : Santé et environnement s no 67 :
Mobilité s no 68 : Milieu rural s no 69 :
Environnement urbain s no 70 :
Comment changer les comportements ? s
n o 71 : Mer et litto ral s no 72 :
Forêt s
À paraître – no 73 : Jeunes en mouvement

loppement durable, sur ses
acteurs et ses outils. Une lecture
é galement ponctuée de repères
inconto u rnables : les piliers écologique, économique et social
ainsi que les dates clés du développement durable. Sans oublier
qu e l ques gestes simples à appliquer au quotidien. Une pet i te
mine d’informations, du moins
pour les novices en la matière.

de variété de documents (cartes,
photographies, schémas, grap h i ques…). Le marché européen
du CO2, la gouve rnance des
entreprises, la coopéra t i o n
décentralisée, le rôle de l’ONU…
Ouvrage bien structuré, écrit par
des ex p e rts et pour des adultes,
pour comprendre le développement durable et en saisir les
enjeux majeurs.

S y lvain Allemand, coll. Monde
d’Aujourd’hui, éd. Autrement,
2006, 96 p., 15€

Arnaud, Berger et de Pe rthuis, éd.
Na than, Coll. Repères pratiques,
159 p. , 2006. 10,90 €

Le développement
durable Repères pratiques

Cet ouvrage s’apparente dava nta ge à une succession de fe n ê tres pointues, qu’à une première
p o rte d’entrée facile et ludique
sur le développement dura b l e .
75 notions clés y sont déve l o ppées dans des synthèses précises,
sous fo rme de doubles page s ,
qui s’appuient sur une très gran-

Déjà 72 numéros parus
Pour vous pro c u rer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux poss i b i l i té s :
q Ve rser dire c tement le montant sur not re compte avec les numéros choisis de
« SYMBIOSES » (3 € + frais de port ). Pour re c evoir régulièrement SYMBIOSES ( t rimestriel, un an) : verser 10 € avec la mention « Cotisation SYMBIOSES ». (14 €
pour l’étranger)
q Re nvoyer ce bon par courrier ou par fax en cochant les mentions
utiles et en indiquant :
Nom et prénom :
Fonction :

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

École/organisation : ______________________________________________________________
Adresse :

_____________________________________________________________________________

Localité :

_____________________________________________________________________________

Code postal :
E-mail :

________________

Téléphone :

________________________________________

________________________________________________________________________________

Je verse à ce jour la somme de _____________ € sur le compte du Réseau IDée
Je souhaite une facture
Date

P oui

P non

Signature :
Compte no 001-2124123-93
La commande sera expédiée dès réception du paiement.
Bon de commande également disponible séparément au Réseau IDée,
266 rue Royale, 1210 Bruxelles
(Tél. : 02/286 95 70 – Fax : 02/286 95 79 – symbioses@reseau-idee. be).
Commandez SYMBIOSES depuis notre site web : www.reseau-idee.be.
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