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Les déchets et le
recyclage

Ce petit album documentaire
permet aux enfants (6-8 ans) de
suivre le parcours des déchets
lors de leur élimination (ramassage, transport, enfouissement…)
et de mieux comprendre le recyclage des différentes matières qui
les composent (métaux, verre,
papier, plastique…). Les textes
courts sont accompagnés d'illustrations. En fin d'ouvrage, du
vocabulaire ainsi que des sites
web vers des jeux et animations
sont proposés. Cet album devra
cependant être complété par des
informations sur la réutilisation
et la prévention des déchets, qui
ne sont malheureusement pas
abordés.
S. Turnbull, éd. Usborne, coll. Doc
à doc, 32 p., 2007. 5,25€

L'enjeu du pétrole

Le pétrole, dont les sources commencent à se tarir, fait couler
beaucoup d’encre. Cet ouvrage
s'adresse aux jeunes de 9 à 15
ans. Une trentaine de planches
abordent une série de facettes du
pétrole depuis son histoire, sa
production, ses formes, son
exploitation, ses usages, en passant par ses nuisances et les guerres du pétrole jusqu'à l'enjeu
actuel, réduire la consommation
de pétrole et chercher des énergies de remplacement. De nombreux schémas et photos ainsi
que des informations claires et
synthétiques illustrent les courts
textes étalés sur chaque page. Des
mots-clés donnent accès à des
liens internet adaptés au public
et à une galerie de 50 images à
télécharger.

luation, moyens, travail de groupe, étude de cas... Il permet d’analyser différents types de formations (sur le terrain, à
distance, e-formation, coaching)
et/ou de les préparer avec la
dimension pédagogique adéquate. Utile pour les formateurs et
futurs formateurs d'éducation à
l’environnement ou autre, cet
outil permet de mettre des mots
sur des techniques parfois utilisées intuitivement. Les tableaux
aident à la planification, la
visualisation et la comparaison.
A. Astouric, éd. Chronique Sociale,
159 p., 2007. 14,80 €

La ville mode d’emploi

Ed. Gallimard Jeunesse, coll. Les
yeux de la découverte, 72 p.,
2007. 14 €

Sur le même thème, rappelons
l'ouvrage « L'après-pétrole :
lorsque les puits seront à sec »,
destiné aux plus de 14 ans.
Moins descriptif, mais également structuré en planches thématiques, il fait le tour des nombreuses questions liées à la
consommation du pétrole et aux
enjeux environnementaux et
socio-économiques du nouveau
paysage énergétique.
A. Lefèvre-Balleydier, éd. Petite
Encyclopédie Larousse, 128 p.,
2006. 9,90 €

Réussir vos interventions
de formation
Ce livre aborde de façon pragmatique, exemples à l'appui, toutes les étapes de vos formations:
accueil, objectifs, conduite, éva-

C. Saturno et P. Belin, éd.
Gallimard Jeunesse, 124 p., 2007.
23,50€

Ouvrage similaire, destiné aux
plus jeunes (8-12 ans), « Ca se
bouscule dans la ville » s’interroge sur le nombre sans cesse
croissant de citadins. De
Babylone à aujourd'hui, cet
album illustré raconte la passionnante aventure de l'urbanisme et permet de comprendre
comment chacun peut agir pour
améliorer la vie dans nos villes.
Il propose également des questions-clés, des portraits d'enfants
du monde entier, des jeux et
quiz. À explorer en classe ou à
la maison !
B. Goldman et S. Saison, éd.
Hatier, coll. En avant ma planète!,
63 p., 2007. 9,90€

L’Atlas environnement
Aujourd'hui, plus de la moitié
de la population mondiale vit
en ville. Si chaque ville est
unique, un mode de vie urbain
se développe à l'échelle de la planète et les défis (chômage, pollution, transport, habitat, mixité
sociale) sont partout les mêmes,
ici et là-bas. Riche en photos,
dessins et croquis, ce livre mêle
récits d'enfants, portraits de
villes, repères historiques, géographiques, économiques et
sociologiques. A l'échelle de la
maison, de la rue, du quartier
ou de l'agglomération, informations et dessins d'architectes invi-

Optimove
Ce jeu de plateau coopératif vise à encourager les jeunes (à partir de 12 ans) et les adultes, à se déplacer autrement. Il peut s’utiliser dans un contexte dans un contexte scolaire ou non. Le plateau de jeu,
une ville avec son centre et ses quartiers périphériques, est tout d'abord aménagé par les participants.
Chaque équipe reçoit ensuite sa mission : se rendre au cinéma, acheter des timbres, aller à l’hôpital…
Le défi est d’utiliser les divers moyens de transport possibles et de veiller, ensemble, à respecter les limites d’émissions de CO2 générées par tous ces déplacements ! Durant le jeu, l’animateur invite à répondre à des questions de mobilité, d'environnement ou de sécurité routière, permettant aux joueurs d'avancer et suscitant le débat. Un portefeuille de lecture
sur ces trois thématiques permet à l'animateur d'aller encore plus loin.
Optimove se joue idéalement avec 7 à 14 joueurs (min. 4, max. 21) et un
meneur de jeu. On se laisse vite prendre au jeu, dont une partie moyenne
dure environ 45 minutes. Des formations à l’utilisation du jeu peuvent être
dispensées à la demande par l'asbl Empreintes.
Réalisation et diffusion : Empreintes asbl (081 22 96 28 thibaut@empreintesasbl.be), éd. Empreintes, MET, IBSR, sept.
2007. En vente : 100€ + envoi (collectivités), 125€ + envoi
(privé). Empruntable : 10€/mois.
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tent le lecteur à mieux regarder sa
ville et à imaginer l'urbanisme
de demain. Un bel album documentaire pour les jeunes du
secondaire ou toute personne
intéressée par le sujet.
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Dans sa première partie « Ce qui
menace la planète… », cet Atlas
environnement du Monde
diplomatique analyse les politiques qui ont mené à différentes menaces sur l’environnement
et sur la population mondiale
(dégradation des sols cultivables,
transports polluants, réchauffement climatique, déclin de la
biodiversité…). La seconde partie, « ... et ce qui peut la sauver »,
met en valeur des expériences
positives menées à travers le
monde. 150 cartes et graphiques
appuyés de textes synthétiques et
analyses sont réunis, pour les
connaisseurs ou à utiliser
comme support en classe avec
les plus grands.
Hors-série du Monde
diplomatique, 100 p., oct 2007.
7,50 €. A commander sur
http://boutique.mondediplomatique.fr
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« Une vérité qui dérange » :
Dossier d’accompagnement pour mener un débat et
passer à l’action
Le film « Une vérité qui dérange » a marqué les esprits et est devenu un véritable support de sensibilisation et d'information relatif
aux changements climatiques. Il est diffusé gratuitement dans les écoles et communes des régions wallonne et bruxelloise. Le contenu est
cependant parfois ardu et il n'est peut-être pas toujours aisé d'en
exploiter toutes les potentialités éducatives. Ce dossier pédagogique
a dès lors été réalisé afin d'offrir aux animateurs, enseignants, écoconseillers et autres citoyens, des pistes pour accompagner le visionnement de ce film et mobiliser jeunes et adultes autour des changements climatiques. S'il donne quelques points de repère et des
références utiles pour approfondir les questions plus institutionnelles et scientifiques, ce document s'attache surtout à proposer une
série de séquences pédagogiques et d'animations pour préparer un
groupe avant de voir le film, pour animer le débat et la réflexion
après l’avoir vu et enfin, pour passer du débat d'idées à l'action. Les
activités sont variées et permettent de s'adapter à différents contextes et publics, de jeunes ou d'adultes, dans le cadre scolaire ou non.
Réalisé par la DGRNE, le Réseau IDée et collaborations, éd. Région
wallonne, 2007.
Diffusé par la DGRNE (081 33 51 80 -publication.dgrne@mrw.wallonie.be)
et Bruxelles Environnement – IBGE (02 775 75 75 - info@ibgebim.be).
Bientôt téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be/publi/education/algore.pdf
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Déjà 77 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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