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Pédagogie
Vivre la pédagogie du
projet collectif

Un livre pédagogique réalisé
par des enseignants pour des
enseignants ! Cette démarche
simple permet aux élèves d'une
classe de choisir un projet et de
le réaliser ensemble tout en privilégiant le consensus comme
mode de décision. Toutes les
étapes, idées, questions, réponses, feuilles de route et aidesmémoire pour apprendre et
mettre en place la coopération,
la cogestion, la coréflexion et
la coévaluation. Une technique
vraiment intéressante à utiliser
quotidiennement et/ou pour
tous les projets environnementaux.
Collectif Morissette-Pérusset, éd.
Chenelière/McGraw-Hill
(Canada : 001 514 273 1066 –
chene@dlcmcgrawhill.ca), 144 p.,
2000. Environ 26€

Jardins en herbe
A l’aide d’approches sensorielle, manuelle, artistique, ludique
et expérimentale, cet ouvrage
permet d'appréhender le jardinage comme une activité éducative riche et variée.
L'animateur/parent/enseignant
y découvrira une vingtaine de
fiches claires et descriptives
d'activités à réaliser à toutes les
saisons. On y trouve également
un jeu coopératif (avec planches à découper), adapté aux
enfants de différents âges.
E. Picard, Association Oxalis
(France : 0033 4 79 63 31 07 www.oxalis-asso.org, éd. du
Croquant, 112 p., 2007. 30€

Jeunesse
Jardin en sous-sol

Monsieur Moss, balayeur de
métro, est consciencieux.
Touché par les remarques d’usagers mécontents des odeurs, il
s’applique davantage. Tellement,
qu’il découvre, sous un amas de
déchets, une bouche d'aération
lui donnant une idée. Il y installe un peu de terre et y plante un
arbuste et quelques fleurs,
créant ainsi un jardin souterrain. Un album poétique sur
l'impact de la nature sur la qualité de vie en ville, la qualité de
l'air, l'humeur des gens... Un
album qui encourage à agir sur
le monde, chacun à notre
niveau, afin de l'améliorer. A
lire avec les petits (dès 4 ans).
Seonkyeong Jo, éd. du Rouergue,
40 p., 2007. 14,50 €

Les chemins botaniques
En suivant les aventures d'un
groupe d'enfants mené par un
animateur compétent et passionnant, on découvre à travers
les 4 petites encyclopédies de
cette collection que la botanique
et la zoologie sont des sciences
amusantes et à la portée de tous.
« Recherchons les graines »
(2006), « Allons aux champignons » (2006), « Les mammifères » (2007), « Les fleurs des
bois » (2007) : comment les
reconnaître, les comprendre, les
classer, les trouver ? Ces ouvrages agréables à lire s’adressent
aux enfants à partir de 10 ans
et aux parents, guides nature,
animateurs, formateurs, enseignants ou autodidactes à la
recherche de trucs et ficelles.
Ed. Plume de carotte, coll. Les
chemins botaniques et
naturalistes, 93 p., 15€

La poubelle et le
recyclage à petits pas
Un ouvrage retraçant l’histoire
de la poubelle, l'évolution de la
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production, l'organisation de la
collecte, du tri, du recyclage…
Une quantité d'infos, d’explications simples et des illustrations
attrayantes pour découvrir pourquoi il est important de trier et
d'utiliser moins d'emballages.
Les chiffres étant français, il est
utile de se renseigner auprès des
intercommunales ou des
Régions pour connaître les chiffres belges. A partir de 9 ans,
pour les enseignants, parents...

D’où vient l’eau du robinet ?
Elle coule, chemine, s'insinue,
nettoie, transporte, achemine,
remplit, alimente, entoure...
L'eau est partout et son chemin
est long. Tantôt dans la terre,
elle se retrouvera en bouteille.
Un livre complet qui aborde
tous les thèmes relatifs à l'eau
et qui répond à toutes les questions que l'enfant peut se poser.
Pas besoin de grands discours,
les schémas parlent d'euxmêmes. Une illustration agréable, claire et précise, un mélange subtil de dessins et photos
qui rend cet ouvrage très visuel.
A partir de 9 ans.
K. Harel et Ch. Dutertre, éd.
Tourbillon, coll. Exploradoc, 76p.,
2007. 10,90€

Bois & forêts
G. Bertolini, C. Delalande et N.
Hubesch, éd. Actes Sud Junior,
72p., 2007. 12,50€

Bien qu'épais, cet ouvrage est
cependant facile à manipuler et
même à emporter en balade. Il
vous donnera les clés pour rendre vos promenades plus

Citoyens en herbe
À travers 6 albums, cette collection sensibilise les plus jeunes
(6-8 ans) aux préoccupations
citoyennes de façon accessible
et ludique. Pour chaque album,
5 courtes histoires aident à
réfléchir à l’environnement
(« Planète, mon amour ! »,
2005), à l’alimentation (« Trop
instructives, passionnantes,
ludiques et amusantes : reconnaître, identifier, découvrir,
explorer, comprendre et expliquer la faune et la flore en
milieu forestier. Les textes et
photos se succèdent et sont
entrecoupés de doubles pages
contenant des jeux et expériences diverses. Idéal pour faire des
activités avec les enfants, en
famille, ainsi que pour les animateurs et enseignants.
bon ! », 2006) ou encore à la
société de consommation
(« J’achète ! », 2007). Des fables
amusantes, illustrées de nombreux dessins colorés. La
rubrique « Parlons-en » revient
sur le thème abordé, afin d’approfondir la discussion entre
l’enfant et ses parents ou son
enseignant…
S. Girardet et P. Rosado, éd.
Hatier, coll. Citoyens en
herbe,63p. 6,99€/album

G. Feterman et C. Leclère, éd.
Acte Sud junior, 303 p., 2007.
27€

Lu et vu pour vous

Gestion écologique d'un camp
Deux cahiers pour éveiller les jeunes à l'impact de leurs comportements sur l'environnement. Le premier propose un ensemble de pistes d'actions, activités, trucs et conseils pour
les sensibiliser à l'empreinte écologique avant et pendant un camp. Le deuxième carnet est
plus pratique et permet de calculer la pression qu'exerce un camp de jeunes sur l'environnement. Les grands thèmes habituels sont abordés (électricité, chauffage, alimentation,
transports, eau, déchets), permettant d'avoir une vision globale. Un outil qui peut se comparer à un mini audit environnemental adaptable selon les âges.
Cahier CEMEA (Suisse : 0041 22 339 90 35 - www.formation-cemea.ch), n°240 et 241, TerraWatt,
WWF Suisse, éd.CEMEA, 2x43 p., 2005. Environ 10€ (16CHF) les 2 numéros (+ frais d’envoi )

Océan mondial et Réchauffement climatique
Dans la célèbre collection Atlas/Monde, les éditions Autrement proposent deux nouveautés. L’ « Atlas de l’océan mondial » (J.M. Cousteau et Ph. Vallette) aborde la diversité des mers
et océans. L’océan mondial, celui qui régule le climat, qui intervient dans le cycle de l'eau,
qui abrite des millions d'espèces... Cartes et graphiques à l’appui, l’océan y est analysé des
points de vue économique, social et environnemental pour mieux comprendre les enjeux
actuels et les relations qui l’unissent à l’homme. L’« Atlas du réchauffement climatique » (F.
Denhez) offre quant à lui une explication claire et pédagogique sur les climats naturels de
la Terre, leurs mécanismes, le réchauffement climatique en cours ainsi que les certitudes et
incertitudes du futur. Le tout accompagné de plus de 100 cartes, graphiques et illustrations.
Pour tous ceux qui désirent avoir une vue d'ensemble sur cette problématique et… passer à
l’action !
Ed. Autrement, coll. Atlas/Monde, 2007. 15€/atlas
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Déjà 75 numéros parus
Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux possibilités :
q Verser directement le montant sur notre compte (001-2124123-93) en mentionnant les numéros choisis de « SYMBIOSES » (3 €/ numéro + frais de port ).
Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) : verser 10 € (14 €
pour l’étranger) avec la mention « Abonnement SYMBIOSES ».
q Renvoyer 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 : ________________ Téléphone : ________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________________
Je verse à ce jour la somme de _____________ € sur le compte du Réseau IDée
pour

P abonnement 1 an

Je souhaite une facture
Date :

P le(s) numéro(s) : _____________
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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