Lu et vu pour vous

Pédagogie
Le pays des Zurbains

Après les zumides, les zorribles,
voici les zurbains ! Ce dossier
emmène le parent, l'animateur,
l'enseignant vers des techniques
créatives et humoristiques de
découverte du milieu urbain. Il
permet à l'enfant (4-12 ans) de
développer son regard, d'apprivoiser son milieu de vie, d'observer et de devenir acteur de
son quartier.

plus long terme. Pour chaque
thème, des exercices permettant
d’aborder plusieurs disciplines :
math, français, sciences… Un
cahier du professeur donne les
réponses aux exercices et propose des activités complémentaires.
Très complets, ces outils constituent la version wallonne et
actualisée des ouvrages édités par
Bruxelles Environnement.
Région wallonne, Département de
l’énergie, 2008. A commander au
081 33 55 88 ou
gwendoline.gerard@spw.wallonie.be
Téléchargeable sur www.educenergie.ulg.ac.be >Sensibiliser
>Ressources pédagogiques

CRIE du Fourneau St-Michel (084
34 59 73 - www.criesthubert.be),
2008. Disponible en prêt dans les
CRIE en Région wallonne (081 33
51 21 - www.crie.be) et les CDPA
(www.restode.cfwb.be/cdpa)

rel ou le développement durable.
Réalisé par F. Pingaud et H.
Gigaroff, adapté par le RED et Lafi
Bala (France : +33 4 67 79 27 67 www.lafibala.org), 2007. 25€ +
frais d’envoi

Signalons aussi les brochures
éducatives « A la découverte de
la côte belge » (8-10 ans) et
« Vue sur la mer : gros plan sur
la côte belge » (10-12 ans) dans
la série Classes de mer, ainsi que
« Opération forêt » (8-10 ans)
et « L’Ardenne » (10-12 ans)
dans la série Classes vertes.
Informations, illustrations, expériences, jeux. Efficaces et agréables !

Malle L’Air de rien

Jeu de la pêche

Ed. Averbode (013 780 111 www.averbode.be). 4€ + 3€
d’envoi

Cette malle pédagogique rassemble un assortiment d’outils
créés pour s’inscrire directement
dans le vécu des participants
afin de susciter un questionnement et un changement de comportement contribuant à améliorer la qualité de l’air. Elle
contient : un DVD qui, sur un

Ce kit d’animation met en
scène, sous forme de jeu de rôle,
six pêcheries autour d’un bien
commun (l’océan Atlantique),
qui devront mettre en œuvre des
règles communes. Destiné aux
jeunes à partir de 12 ans et aux
adultes, il permet d’analyser différentes logiques économiques
d’acteurs et de prendre conscience de l’importance de la
négociation. Adapté à des grands
groupes (12 à 36), le jeu dure 2
à 3h. Des fiches accompagnent
l’animateur/l’enseignant pour le
déroulement et précisent les
objectifs en lien avec le programme scolaire (français !). Cet
outil aborde tant l’environnement que la santé, l’intercultu-

aux travers d’expériences, d’activités ou d’enquêtes, il propose
en second temps de passer aux
solutions. Possédant un lexique
et illustré de nombreuses photos
couleurs, ce classique propose de
« devenir un éco-citoyen expert et
responsable ». A partir de 8 ans
accompagné d’un adulte.

Un ancien pirate sensible à la
propreté trouve une solution
face au problème de déchets du
village. Ce petit livre pour
enfant, agréable à lire, dispose
aussi d’un dossier pédagogique
téléchargeable, avec des pistes
pour aborder le thème du tri et
du recyclage des déchets. De la
prise de conscience à l’information en passant par la mise en
place d’un projet, une vingtaine
d'activités sont proposées. Veillez
à adapter la couleur des poubelles au tri belge.

Région wallonne, DGARNE (081
33 50 50 ou 0800 11 901),
2008. Disponible gratuitement ou
téléchargeable via
http://environnement.wallonie.be
>Ecoles >Brochures et
publications DGRNE >Publications
de la DGRNE téléchargeables

Le cahier de l'énergie
Le cahier de l’énergie invite les
élèves de 9 à 14 ans à découvrir
les enjeux de l’énergie (énergie
au quotidien, alternatives…) et à
agir pour préserver la planète
(audit énergétique à l’école, plan
d’action). Une dernière partie
permet de dresser un bilan sur
les actions menées et de voir à

ton humoristique, nous plonge
dans le quotidien de Paul à trois
époques (1920, 1970, 2000) ; un
jeu de société jalonné de défis ;
une exposition miniature et un
dossier pédagogique pour l’animateur/enseignant. L’utilisation
de cette malle est prévue avec des
jeunes de 12 à 14 ans, en milieu
scolaire et non scolaire, en classe ou dans un Centre Régional
d’Initiation à l’Environnement.

Comprendre la publicité
L'ouvrage du Conseil de la
publicité (annoncé dans
Symbioses n°77), comportant
infos et fiches pédagogiques
pour le primaire et le secondaire, est enfin sorti!
Ed. CEM, 84p. + CD, 2008.
Gratuit. Téléch. sur
www.cem.cfwb.be > Publications >
Education aux médias

Jeunesse
Le jardin de Tonio

moteurs décident de détruire le
jardin de Tonio pour y planter
un supermarché... Un album
sensible et touchant qui porte
un regard rempli de tendresse
sur les jardins ouvriers. Pour les
petits urbains dès la maternelle
(4-8 ans).
D. Piatek et E. Coudray, éd. Petit à
petit, 40p., 2008. 13,90€

Environnement et
écologie

Tous les dimanches des grandes
vacances, les gamins du quartier
se donnent rendez-vous dans le
jardin de Tonio, seul coin de verdure de la cité. Frida, sa femme,
leur fait de bons petits plats avec
ses légumes. Un jour, des pro-
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Sur le principe de l’encyclopédie
nature, cet ouvrage fait le tour
des phénomènes d’origine naturelle (eau, biodiversité, climat,
énergies, cycles…) et humaine
(démographie, pauvreté, réchauffement, pollution, agriculture...).
Dans une approche didactique
qui fait la distinction entre le
« savoir » et le « comprendre »
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C. Stern, éd. Actes Sud junior,
302p., 2008. 25€

Qui a pillé les poubelles ?

L. Alban et G. Mabire, éd. Belin,
48p., 2008. 14€. Fiches
pédagogiques téléchargeables sur
www.editions-belin.com >Jeunesse
>Albums 3-7ans >Hors collection
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Information
Soins naturels pour
amateurs de plein air

ra aussi les animateurs de sortie
sur le terrain.
S. Hampikian, éd. Terre vivante,
188p., 2008. 23€

Grignotages sauvages

avec l’aide d’un adulte. Un descriptif succinct et illustré des
plantes, quelques conseils concernant leur récolte et leur séchage
guideront les futurs pâtissiers en
herbe.
B. Delaunay, éd. de Terran, 168p.,
2007. 25€

Gratuit. A commander auprès de
WWF-Belgique : 02 340 09 99.
Téléchargeable sur www.wwf.be
>S’informer >Actualités >Sonnette
d’alarme

Atlas des développements
durables

Rapport Planète Vivante
2008

Comment fabriquer infusions et
décoctions à base de légumes,
macérations de fleurs sauvages,
baumes et huiles essentielles de
plantes, pour soigner les coups
de chaleur ou de froid, piqûres,
allergies, plaies et autres courbatures ? Voici une panoplie de
préparations à base de plantes
aisément disponibles, faciles à
réaliser, qui permettront de faire
face aux petits bobos inhérents à
la vie au grand air. Un ouvrage
très pratique pour tous, qui aide-

Carrés d’aubépine croustillante,
cookies à la Reine des prés, brisures de Marjolaine… voici la
cuisine des grignotages aux plantes sauvages. Salées ou sucrées,
spécial ortie, chocolatées ou sans
gluten, ces recettes de biscuits se
veulent saines, les plus naturelles possible et clairement orientées « plaisir ». Saveurs et textures originales garanties. Les
recettes sont élaborées, mais en
majorité accessibles aux enfants,
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Tous les deux ans, le WWF étudie l’état de santé de la planète.
Dans ce nouveau rapport, l’organisation tire la sonnette d’alarme : d’ici 2030, deux planètes
seront nécessaires pour satisfaire la demande en biens et services de l’humanité. A côté de
l’empreinte écologique par pays
ou encore d’un bilan sur les
espèces, ce rapport pointe pour
la première fois l’impact de la
consommation des ressources en
eau de la Terre. Il identifie aussi
les domaines-clés où transformer
nos modes de vie et nos économies afin de les placer sur une
trajectoire durable.
WWF International, 44p., 2008.

Cet ouvrage propose une approche géographique du développement durable à partir de statistiques et cartographies. Un
outil destiné à tous et qui peut
être utile aux enseignants du
secondaire.
Y. Veyret et P. Arnould, éd.
Autrement, coll. Atlas/Monde,
87 p., 2008. 15€

Déjà 81 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 € + 0,50 € d’envoi, par numéro ).
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 – info@symbioses.be).

Commandez SYMBIOSES, abonnez-vous ou téléchargez les numéros
précédents depuis notre site web : www.symbioses.be
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