Outils

Se documenter, expérimenter, créer
Carnets de nature
Une collection de livrets de
découverte de la nature, en observant, expérimentant, bricolant, dès l’âge de 7 ans. Parmi la
centaine de thèmes abordés,
«?Jouets de la campagne» (n°25),
pour élaborer soi-même des
jouets à partir des matériaux
offerts par la nature, ou encore
« Petites bêtes des jardins » .

enfants dès 9 ans.
M. Le Duc et N. Todjman, Actes
Sud Junior, 77 p., 2003. 12€

M. Van Veen et B. de Neve, éd.
Casterman, 125 p., 2001.
16,50€

Le livre des cabanes

La nature pas à pas

Ed. Milan Jeunesse, coll. Carnets
de nature. 5€

M. Beauvais et T. Tourjansky, éd.
Flammarion, coll. La Maison
Rustique, 63 p., 2006. 23,35€

Les Copains
Véritable mine d’informations,
cette collection s’adresse aux jeunes curieux (8 ans et plus). Épinglons « Copain de la Terre »
(2005, 22,60€) pour mieux
comprendre comment fonctionne la vie sur notre planète.
Ponctué de plusieurs jeux et activités, « Copain des champs »
(2001, 21,50€) part à la découverte du milieu rural, ses animaux, ses plantes et ses cultures.
Aussi : « Copain des villes »,
«?Copain des montagnes »,
«Copain des mers »…
Ed. Milan, coll. Les Copains

La ville à petits pas

Dossier

La ville sous toutes ses coutures,
dans un petit livre condensé et
joliment illustré qui ne néglige
aucun aspect: l'histoire, la diversité, les habitants, l’économie....
Des « enquêtes sur les villes »
proposent des pistes de
réflexion, à développer avec les

Pour découvrir en s’amusant, cet
ouvrage invite à se promener
dans la nature, à la façon d’une
chasse aux trésors. Pommes de
pin, cailloux, fruits des bois,
feuilles, écorces, autant de matériaux à récolter en famille et
transformer en collier, herbier,
confiture…

Un guide proposant 24 modèles de cabanes (en carton, tissu,
branches, neige…) s'adaptant aux
besoins et personnalités de leurs
créateurs en herbe à partir de 8
ans. Chaque prototype est
accompagné de judicieux
conseils pratiques, modes d’emploi, histoire et origine des cabanes.
L. Espinassous, éd. Milan
jeunesse, 61 p., 2006. 12€

Les 1001 astuces de
l’aventurier nature
Pour les 8-14 ans, ce compagnon
de randonnée suggère de nombreuses découvertes à faire en
harmonie avec la nature : qu’emporter en promenade, comment
réaliser un kit de survie, un
cadran solaire, construire un
abri… Plein de bons conseils et
de trucs pratiques !

4 saisons d’activités
nature en famille
Un très beau guide qui propose
aux parents et à leurs enfants de
mettre le nez dehors pour vivre
ensemble des activités nature originales. Des activités pour tous,
à toutes les saisons et en tout
lieu. Et des encadrés précisant le
matériel à emporter et quelques
précautions élémentaires.
F. Danks et J. Schofield, éd.
Nathan, coll. Faire ensemble,
192 p., 2006. 23,35€

Créons, récupérons
Pour que tout vieil emballage
devienne trésor dans les mains
des enfants (4-12 ans) ! D’un
morceau de bois, d’une canette
ou d’une boîte vide naissent des
objets utiles, colorés et amusants. Pour chaque bricolage, la
liste du matériel, des sigles indi-

quant le degré de difficulté et la
rapidité de réalisation, ainsi que
la qualité principale requise
(patience, créativité...).
Ed. Casterman, coll. Les Grands
Livres, 128 p., 2004. 16,75€

Récup Attitude
Toujours du côté création à partir d’objets récupérés, cette collection s’adresse aux ados
et adultes. « Textile » et
« Plastique», les deux premiers
ouvrages richement illustrés de
cette série, permettent à chacun
de se lancer dans la création de
décors et accessoires, à porter ou
à placer dans différentes pièces
de la maison. À paraître :
« Papier » et « Métal ». Du
même éditeur, notons aussi
« 300 recettes pour fabriquer son
papier » (2006, 14,90€).
Ed. Dessain et Tolra, 2006. 19€

Eduquer à
l’environnement
À découvrir de toute urgence,
les livrets Nature & Découvertes.
Pour faire ses premiers pas dans
le monde de l’éducation à l’environnement, optez pour
« Eduquer à l’environnement ».
Aussi : « Etre écocitoyen »,
« Vivre avec la nature », « Votre
bien-être »… (voir en p.4 de ce
Symbioses).
Ed. Nature & Découvertes
(www.natureetdecouvertes.com).
1€/livret

A regarder
Ma petite planète chérie

dans les aventures captivantes
et amusantes de Coline,
Gaston et leur araignée
« bonne conseillère ». Un
outil très réussi accompagné
d’un carnet avec des explications, jeux et pistes d’action.
Folimage, France 3, Canal J,
65’, 1996. 20€/DVD

C’est pas sorcier
Deux DVD (tome 1 et 2)
reprenant plusieurs dessins
animés pour les enfants à partir de 5 ans et toute la famille.
De courts scénarios de 5
minutes, traitant chacun d'un
thème spécifique lié à l'environnement, nous entraînent
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Emission éducative de la
science et de la découverte
(diffusée notamment sur
France 3 ou sur La Deux). À
bord de leur célèbre camionlaboratoire, les trois animateurs emmènent petits (à partir de 6 ans) et grands à la
découverte de la science et des
phénomènes naturels. Alliant
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ludique et pédagogique, plus
de 300 sujets ont déjà été
exploités. Notons « Effet de
serre », « L’eau en danger »,
« Les nouvelles énergies »,
« Ma poubelle vaut de l’or »…
Disponible en cassette et/ou
en DVD.
France Télévision, RIFF
International Production,
www.cestpassorcier.com

Une vérité qui dérange
Le fameux film documentaire qui a récemment éveillé les
consciences. Cette leçon de
vulgarisation scientifique,
menée par Al Gore, dresse le
tableau d’une planète sous les
effets du réchauffement climatique et invite le monde à

agir. Après la publication du
livre (éd. de la Martinière,
2007), le film est depuis peu
disponible en DVD. Pour
ados et adultes.
Réalisé par Davis Guggenheim,
Paramount, 98’, 2006, 20€

Collection ErE de la
Médiathèque
La plupart des outils audiovisuels proposés ici et d’autres
cassettes vidéos et DVD sont
disponibles en prêt à la
Médiathèque de la Communauté française (02 737 19
30 - www.lamediatheque.be,
rubrique « Thématique », puis
« Education à l’environnement »).

Outils

L’écologie

Agir pour ma planète
Une collection pour passer à
l’action. Parmi ces différents
livrets, épinglons « La
consommation » qui propose
aux jeunes ados de se pencher
sur l’influence de leurs choix
d’acheteurs sur l’environnement. Dans « J’aime ma planète » d’autres idées et gestes
simples pour protéger la
Terre. Des livrets colorés et
dynamiques, rythmés de tests,
recettes, petites enquêtes et
idées originales.

En s'appuyant sur des expériences simples, les enfants (6
ans et plus) découvriront,
avec Philippe et Eléonore, le
cycle de la vie et de l'eau, la
notion de chaîne alimentaire, l'air, l'énergie... Ils apprendront comme contribuer à
leur échelle à la sauvegarde
de la planète. Un ouvrage
joliment illustré qui combine informations et expériences scientifiques à réaliser en
famille.
Ch. Zeitoun et P. Allen, éd.
Mango Jeunesse, coll.
Késako?, 87 p., 2005. 20€

Instants lecture
Sélection de petites histoires, contes et romans écologiques.
Une liste non exhaustive, qui fait délibérément l’impasse
sur les ouvrages trop moralisateurs.

Lili veut protéger la
nature

Une nouvelle déchetterie
vient de s’ouvrir au village.
L’occasion pour Mathilde de
poursuivre ses actions pour
la sauvegarde de la planète.
Une histoire malicieuse, qui
plonge en douceur les jeunes
lecteurs à partir de 8 ou 9
ans dans la protection de
l’environnement.

Ed. Milan Jeunesse, coll. Agir
pour ma planète. 6€/livret

S. Chérer, éd. L’école des
Loisirs, 79 p., 1999. 6,50€

Guide écologique de la
famille
Entretien ménager, modes de
transport, loisirs et vacances,
beauté, alimentation, bricolage… Ce guide effectue un
inventaire très complet de
tous les domaines de la vie
familiale. Tout en expliquant
l'essentiel des grands problèmes écologiques de notre
époque, il offre des solutions
pratiques, simples et effica-

Lili prend conscience de problèmes environnementaux et
décide d’agir. Un récit illustré pour apprendre à être
actif, dès l’âge de 7 ans.
D. de Saint Mars et S. Bloch,
éd. Calligram, coll. Ainsi va la
vie n°23, 45 p., 1995. 4,90€

Les enfants de Noé
Planète Attitude Junior

ces, à appliquer dans la vie de
tous les jours. Du même éditeur, « Ecocitoyen au quotidien » (2000, 21€).

L’ours polaire, le gorille, le
grand dauphin… sont menacés. Cet ouvrage fait le lien
entre l’existence menacée de
certains animaux et l’impact
de tous nos petits gestes au
quotidien. Un livre facile et
agréable à lire, comprenant
anecdotes, photos, dessins et
idées pour protéger la nature
et les animaux. Dans la
même collection, mais davantage adressés aux adultes,
« Planète Attitude : les gestes
écologiques au quotidien »
(2004, 14€) et « Planète
Attitude Santé » (2006, 17€).
WWF, éd. Seuil, 140 p., 2005.
15€

C. Le Bouar, M-F Belotti et P.
Ravet, éd. Sang de la terre et
Bornemann, 381 p., 2000.
15€

Mathilde à la
déchetterie

Des expériences dans la zone
polaire provoquent une
gigantesque tempête qui ensevelit l’hémisphère Nord sous
la neige. Un jeune homme
raconte la longue lutte qu’il a
menée avec sa famille. Pour
jeunes (dès 12 ans) et plus
grands, un roman captivant
qui interpelle sur le peu d’autonomie que génère nos
modes de vie actuels.
J. Joubert, éd. L'école des
loisirs, coll. Médium, 207 p.,
2004. 5,20€

Si le monde était un
village de 100
personnes
Un conte moderne pour
s’ouvrir, à l’aide de chiffres
percutants, aux réalités sociales, culturelles et économiques du monde. Pour les
enfants (8 ans et plus) et les
adultes.
Ed. Philippe Picquier, Picquier
Jeunesse, 2002. 8,50€

Mille ans de contes
nature
Plus de 70 histoires et légendes mettant en scène la nature, à raconter aux enfants, au
bord du lit. Des récits drôles
ou émouvants, et toujours
agréables à lire par l’adulte,
avec des conseils d’ambiance
et de lecture, des symboles
précisant l’âge minimum, la
durée moyenne, etc.

Dossier

Passer à l’action

Ed. Milan, 402 p., 1992. 20€

Le monde enfin

365 gestes pour sauver
la planète

Les Sauvenature

Hommage à la Terre, à sa
beauté et à sa fragilité. 365
gestes écologiques à faire au
quotidien,
accompagnés
d’une brève info chiffrée et
associés à 365 photographies
de nature, en couleur et de
toute beauté. Une page à
découvrir et à appliquer
chaque jour de l’année, en
famille ou entre amis.

Les aventures de Claire,
Julien et Thomas, héros du
club des Sauvenature. Trois
romans écologiques composent cette série : « Pandas en
danger ! », « Menace sur les
tortues » et « Dauphin prisonniers ». Agréables à lire
(dès 8 ans) et agrémentés
d’illustrations colorées et
modernes.

Ph. Bourseiller et A.
Jankeliowitch, éd. de la
Martinière, 2005. 32€

J-M Defossez et F. Mense, éd.
Flammarion, coll. Castor
Cadet. 5,95€/roman

Quand la nature reprend ses
droits. Une fresque postapocalyptique suite aux changements climatiques. À travers les récits d'une poignée
de survivants, l'auteur dessine
la carte d'un nouveau monde
plausible. Pour grands ados
et adultes.
J-P Andrevon, éd. Fleuve Noir,
483 p., 2006. 20€
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