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Lu et vu pour vous

Protégeons la planète !

Dans la collection « Kididoc »,
voici un nouveau tome sur
les richesses de la planète, les
dangers qui la menacent et les
gestes quotidiens pour la proté-
ger. Océans, forêt amazonienne,
animaux en danger, eau, mobi-
lité, réchauffement climatique,
déchets… De nombreux thèmes
sont explorés dans cet ouvrage,
rythmé d'illustrations colorées
et de rabats porteurs d’infos sup-
plémentaires. Pour chaque
thème, une « Idée pour ta pla-
nète ». Un album ludique pour
commencer à sensibiliser son
enfant (5 à 8 ans) à l'environne-
ment. Les nombreux rabats et
tirettes rendent l'ouvrage fragile:
pour enfants méticuleux et
patients !

J-M Billioud et D. Balicevic, éd.
Nathan, coll. Kididoc, 18 p., mai
2007. 11,80€

Bêêêtes !
Un paysan pique un petit rou-
pillon dans son champ.
Soudainement, il se réveille en
sursaut et s’en prend à la faune
alentour. Mais le chien et le
mouton vont lui clouer le bec à
ce malotru ! L'auteur s'amuse à
cultiver humour et ambiguïté
autour du mot « bête ». La bête,
c'est l'animal. Le bête, c'est le
type idiot. En bref, le plus bête
n'est pas forcément la bête !
L’histoire nous propose un exer-
cice cocasse autour des mots et
de leur sens, mais aussi autour
du rapport de l'Homme à la
nature et à la faune. Le tout dans
un excellent graphisme fait de
bricoles récupérées (boulons, fils
de fer, bouts de laine). Les plus
petits riront surtout des
mimiques et onomatopées des
personnages. Pour les 4 à 12 ans.

Ch.Voltz, éd. du Rouergue, 40 p.,
2007. 12€

Le grand livre-jeu de
l'écologie

Partant d'une vue de la planète
jusqu’à celle de la maison, en
passant par les forêts, l'eau, la
mer, l'énergie, dix thèmes sont
abordés dans cet ouvrage jeu-
nesse. Des petites activités
ludiques invitent à observer dans
ses détails le dessin illustrant la

thématique. On cherche, on
compte, on découvre de nouvel-
les informations... En fin de par-
cours, une série de « petits ges-
tes malins » pour que l'enfant
puisse agir à son niveau. Une
sensibilisation en douceur, à lire
accompagné pour les plus jeu-
nes (5-7 ans) ou de manière auto-
nome pour les plus grands (8-10
ans).

C. Marais et Th. Nouveau (illu), éd.
Flammarion - Père Castor, 46 p.,
2007. 9,95€

Ça chauffe pour la Terre

Pourquoi la Terre se réchauffe-t-
elle ? Quelles en sont les consé-
quences dans notre vie de tous
les jours ? Et que pouvons-nous
faire pour limiter les dégâts ? Ce
livre explique les changements

climatiques et propose des remè-
des à l'aide de questions-clés, de
portraits d'enfants du monde
entier, de jeux et quiz, de gestes
quotidiens… Un bon album
documentaire, assez complet, qui
pose des questions parfois moins
courantes, et met en valeur « ce
que chacun peut faire » (sur
fond vert) après avoir pointé
« ce qui ne va pas/plus » (sur
fond rouge). À utiliser à la mai-
son ou en classe avec les 9-12
ans. Dans la même collection,
« Ça se bouscule dans les villes -
L’aventure de l’urbanisme de
Babylone à nos jours » (2007).

B. Goldman, B. Liance et M. Gally,
éd. Hatier, coll. En avant ma
planète!, 64 p., 2007. 9,90€

Tobie Lolness – Les yeux
d’Elisha

Dans ce deuxième et dernier
tome de « Tobie Lolness », on
retrouve notre minuscule héros
d’un millimètre et demi, de
retour dans son arbre pour de
nouvelles aventures palpitantes.
Pour jeunes (à partir de 12 ans)
et adultes, cet épais roman d’a-
venture aborde en filigrane la
thématique du développement
durable.

T. de Fombelle et F. Place, éd.
Gallimard Jeunesse, 312 p., 2007.
16€

Jeunesse

Le besoin de nature
sauvage

La nouvelle collection des édi-
tions Jouvence « Savoir et agir
pour ce siècle » s'ouvre aux gran-
des interrogations de ce temps
et entend inciter chacun à plus
de cohérence entre ses croyances
et ses actions, qu'il soit citoyen,
employeur, employé, consom-
mateur... Ces petits ouvrages
concis proposent un contenu
ludique et pédagogique. Les tit-
res de la collection interpellent :
« Politique écologique = plein
emploi » ; « La consommation
écologique - Ne plus accrocher
sa vie à un chariot », « L’habitat
durable existe... Nous l’avons
trouvé ! ». Epinglons « Le besoin
de nature sauvage », qui brasse
la question sous de nombreux
aspects, nourris de points de vue
rarement débattus.

Ed. Jouvence, coll. Savoir et agir
pour ce siècle, 2007. De 6 à 10€

Faut-il être végétarien ?
Pour la santé et la planète

Si ce livre n'est pas un plaidoyer
pour le végétarisme, il met en
lumière l'aberration écologique
et sanitaire du mode d'alimen-
tation des pays riches. Les pro-
duits animaliers y sont au cen-

tre des repas et relèguent la part
végétale à un rôle d'accompa-
gnement. Informations chiffrées,
illustrées et exemples concrets à
l'appui, les auteurs remettent en
question fausses croyances et
habitudes. Car si certaines évo-
lutions du monde agricole ont
permis une meilleure sécurité ali-
mentaire au cours du 20ème siè-
cle, d'énormes changements ont
été induits par le développement
de l'industrie agro-alimentaire.
Un ouvrage interpellant, agréa-
ble à lire, documenté, pratique
(avec même quelques recettes en
fin d'ouvrage). À lire d'urgence,
par tous : ados et adultes, édu-
cateurs et gestionnaires de can-
tines, etc.

C. Aubert et N. Le Berre, éd. Terre
vivante (www.terrevivante.org),
160 p., 2007. 15€

Casse-tête écologie
Des espèces vivantes aux éner-
gies renouvelables, en passant
par les changements clima-
tiques, ce petit carnet sympa à
glisser dans sa poche aborde de
nombreux domaines liés aux
enjeux environnementaux. Très
pratique, il propose 150 ques-
tions avec indices et photos. Les
réponses, accompagnées d’une
explication brève et claire, figu-
rent au dos. Un casse-tête amu-
sant, pour jouer en famille ou
en classe, dès l’âge de 8 ans.

Ed. Mango jeunesse, coll. Casse-
Tête, 160 p., 2007. 7€

Kyogami
Un jeu de société pour mieux
comprendre le protocole de
Kyoto tout en s’amusant. Dans
un style Monopoly, les joueurs
(2 à 6) sont des industriels qui
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tentent de développer leur acti-
vité tout en réduisant la pollu-
tion qu'elle engendre : ils doi-
vent construire le plus grand
nombre d'usines non polluan-
tes. Le livret d'accompagnement
explicite les règles du jeu, pro-
pose diverses variantes et des
informations sur l'effet de serre,
le réchauffement climatique et
les principes du protocole de
Kyoto. Si ce jeu prend en comp-
te les questions environnemen-

tales, il ne remet cependant pas
en cause la croissance écono-
mique et n’aborde que trop peu
les aspects sociaux jusqu’à omet-
tre les conditions de travail dans
le Sud. Il s’adresse aux 10 ans et
plus, mais ce n’est qu’à partir de
14 ans que les joueurs cerneront
réellement les enjeux.

M. Cruciani, éd. Winning Moves
France, 2006. 35€. Points de
vente sur www.kyogami.com

Enseigner avec
bienveillance

Comme l’indique son sous-titre
« Instaurer une entente mutuel-
le entre élèves et enseignants », ce
petit ouvrage est une porte
ouverte sur la Communication
NonViolente (CNV). Dans un
style très vivant, cette transcrip-
tion d’une conférence et d’un
atelier donnés par Marshall B.
Rosenberg, docteur en psycho-
logie, fondateur et directeur
pédagogique du Centre pour la
Communication NonViolente,
présente les principes-clés de la
CNV, en illustrant son applica-
tion à l'école. Tout éducateur et
enseignant y puisera de réelles
ressources pour enseigner dans
un climat plus serein et moti-
vant.

M. B. Rosenberg, éd. Jouvence,
coll. Les clés de la CNV, 94 p.,
2006. 4,90€

Comment créer une
animation ?

Réalisé sur base de l’expérience
de parcs naturels régionaux, ce
« Cahier technique » permet aux
(futurs) éducateurs et animateurs
de découvrir les étapes nécessai-
res pour créer une animation ,
quel que soit le public. Il pose
les questions essentielles, va droit
au but et fournit idées, exemples
et fiches pratiques. Utile à ceux
qui désirent initier leur entou-
rage à la découverte de tout type
de patrimoine, naturel ou cul-
turel.

Espaces Naturels Régionaux Nord-
Pas de Calais (T. 00 333 20 12 89
12), coll. « Cahiers techniques »,
31 p., 2007. Gratuit.
Prochainement téléchargeable sur
www.enrx.fr

Jouons! Pédagogie


