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Connaître son quartier, son village
Cet ouvrage rassemble des fiches pédago-
giques permettant de travailler sur le
thème de l'environnement « urbain », en
agglomération (ville ou village), avec pour
finalités : mieux connaître et mieux être
dans la ville ou le village ; approcher les
concepts d'espace et de temps ;approprier
l'environnement, développer l'autonomie
et la citoyenneté. Les fiches s'adaptent à
l'âge des enfants (de 6 à 14 ans), avec un
degré de complexité croissant.
GRAINE Languedoc-Rousillon (France: 00
33 4 67 06 01 11 - www.grainelr.org) &
APIEUMontpellier-Mèze, coll. Education à
l'Environnement : Dossier n°2, 58 p., 1997.
10,50€

Des hommes et desmilieux de vie
A consulter avant de partir à la découverte
d'un milieu, ce manuel (12-14 ans) donne
des points de repère par rapport à notre
pays. Il fournit des problématiques d’en-
quête, des ressources documentaires, ainsi
que des outils de savoir-faire (atlas, cartes,
index, tableaux, lecture d'un paysage...) et
de savoir (identification et caractérisation
des éléments naturels dumilieu, des inter-
actions homme-espace, traces du passé...).
En complément, deux cahiers d’activités
de recherche prêtes à l’emploi :«Choisir un
lieu de résidence » et « Sauver le commer-
ce de centre-ville ».
D. Belayew, Référentiel EDM 1e/2e
(programme enseignement catholique),
éd. De Boeck, 320 p., 2004. 32,50€

(3,10€/cahier)

Les jeunes et la ville...
« Les jeunes et la ville » est une série de
trois carnets d'activités pédagogiques
interdisciplinaires visant à favoriser l'inté-
gration des jeunes (12-18 ans) dans leur
milieu de vie. Le tome sur le « quartier »
cible plus spécifiquement les probléma-
tiques de ségrégation entre quartiers et
leurs populations,d'intégration,de revitali-

sation urbaine, au travers de 28 activités
abordant l'exploration du quartier, du pay-
sageurbain,desmatériaux,dupatrimoine,
les cultures, la participation, etc.
F. Delvaux & Ch. Partoune, Laboratoire
de Méthodologie de la Géographie
(LMG), ULg, 66 p., 1996. Uniquement
téléchargeable :
www.lmg.ulg.ac.be/jeunes_et_la_ville

Parmi les autres outils du LMG (04 366 57
49 - www.lmg.ulg.ac.be) : « Les hyperpay-
sages panoramiques » (voir aussi
www.hyperpaysages.be), « Visite virtuelle
de 6 types d’habitat enWallonie » et « La
localisation dumagasin ».

Sensi-quartier et Aménagement du
territoire
Deux outils d’animation et de formation
pour les ados et les adultes. « Sensi-quar-
tier » propose deux activités pour donner
un nouveau regard sur le quartier et favo-
riser un sentiment d'appartenance, d'inté-
gration.« Aménagement du territoire » est
une animation pour sensibiliser au paysa-
ge et à son évolution, une lecture de l'im-
pact de son aménagement, une meilleure
connaissance des pouvoirs gérant le pay-
sage.
Education Environnement (04 250 75 10 -
info@education-environnement.be).
Téléchargeables sur www.education-
environnement.be > Services > Info-doc

Le projet urbain participatif
Cet ouvrage propose une double initiation,
sociale et spatiale, et une boîte à outils
pour comprendre ce qu’est la ville et la
notion actuelle de projet urbain. Il emmè-
ne le lecteur dans la préparation de projets
urbains, dans la complexité de la construc-
tion d’un îlot, d’un quartier, d’une cité.
Au fil des étapes, apparaît un point de vue
critique sur les conditions de production
de la ville. Aussi : « Concertation citoyenne
et urbanisme » (éd. Adels-Y. Michel, 2010)

sur la Participation dynamique ou
Community planning.
Ph.Verdier, éd. Adels (France : 00 33 1 43 55
40 05 - www.adels.org) - Yves Michel, 264
p., 2009. 24,50€

50 activités pour découvrir
l’architecture et l’urbanisme
Pour aller plus loin, cet outil très complet
regorge d’idées d’activités, tout en fournis-
sant à l’enseignant une information de
base bien synthétisée. Pour poser avec les
6-15 ans un regard curieux et informé sur
son cadre de vie et son évolution, devenir
un acteur citoyen de l'aménagement du
territoire et amateur d'architecture
contemporaine, de ville, de paysage… Cet
épais dossier se prolonge par unDVD-Rom
et un site web :www.fncaue.fr/pedagogie
M-C. Derouet-Besson, éd. CRDPMidi-
Pyrénées (France: 00 33 5 61 99 48 48 -
www.crdp-toulouse.fr), 245 p., 2007. 23€

A paraître : « Mon quartier dans tous les
sens »,dans la série les Carnets d’Arthur,de
Nature & Loisir, éd. DGARNE (081 33 51 80
ou 0800 11 901). Pour les 5-8 ans.

pédagogiques

jeunesse
Paysage et ville enmutation
Deux ouvrages, même auteur, même édi-
teur, pour les 8-12 ans. « Ronde annuelle
des marteaux-piqueurs ou la mutation
d’un paysage » : ce document raconte
visuellement ce qui s’est passé dans un
petit village, entre 1953 et 1973, en sept
tableaux sans parole.Même cadrage,un fil
conducteur : l’urbanisation progressive.
« La pellemécanique ou lamutation d’une
ville »: une série de huit grandes planches
en couleurs, qui présente l'évolution d'un
paysage urbain entre 1953 et 1976. Même
cadrage, plusieurs fils conducteurs : la
transformation progressive du bâti et celle

des moyens de transport, l'évolution des
liens sociaux et des conditions de vie.
J. Müller, éd. L’école des loisirs, coll.
Archimède, 1974, 1976. 27,10€ chacun

Ça se bouscule dans les villes
Ce livre éclaire les enfants de 8 à 12 ans sur
le thèmede la ville :histoire,atouts,problè-
mes (surpopulation,pollutions)... Il propose
aussi des solutions pour mieux vivre en
ville aujourd'hui et demain - à l'aide de
questions-clés, de portraits d'enfants du
monde entier, et de petits jeux et quizz, et
de suggestions de gestes quotidiens.
B. Goldman & S. Saison, éd. Hatier jeunesse,

coll. En avant ma planète!, 63 p., 2007.
9,90€
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Environnement construit
Abordant l'environnement construit dans
sa globalité, ce livre permet de compren-
dre, à travers une série de notions simples,
d'où vient la formedesmaisons,pour quel-
les raisons les villes ont été créées,de quel-
le manière le territoire est aménagé et
quels sont les rôles des différents acteurs
de l'environnement construit. Les sujets
sont illustrés avec humour et agrémentés
de photographies, d'anecdotes et de
réflexions sur notre manière actuelle de
vivre.
M. Bonard,Mix & Remix, éd. LEP, 80 p.,
2006. 8,50€

OVER
Un ouvrage qui a pour sous-titre révéla-
teur «Visions aériennes de l'AméricanWay
of Life : une absurdité écologique ». Son
auteur, Alex MacLean, est l’une des figures
mondiales de la photographie aérienne à
valeur scientifique et démonstrative.
Urbaniste et architecte de formation, il tra-
vaille sur la description du paysage nord-
américain, pour en montrer de façon cri-
tique les évolutions et les atteintes quel-
quefois fatales. Un travail qui peut avoir
une valeur métaphorique sur l’avenir envi-
ronnemental de nos pays européens.
A.MacLean (www.alexmaclean.com), éd. La
Découverte, 360 p., 2008. 65,65€

Dix ans d’action sociale urbaine
A travers 21 projets d’aménagement et de
réhabilitation, cet ouvrage illustre la
coopération entre les villes et l’état fédéral
autour de la Politique des Grandes Villes,

un programme qui tente de répondre aux
problèmes spécifiques rencontrés dans les
villes. L’ouvrage témoigne de l’état d’esprit,
de la créativité et du dynamisme qui ani-
ment les partenaires, les responsables
locaux, artisans de la construction de la
ville de demain.
S. Kettani & R.Vanmolkot, éd. SPP
Intégration sociale, Politique des Grandes
Villes (02 508 85 86 -
politiquedesgrandesvilles@mi-is.be), 95 p.,
2010. Gratuit ou téléchargeable sur
www.grandesvilles.be

Bruxelles écopolis ?
Cette brochure propose des idées pour le
développement de nouveaux quartiers
durables, ainsi que les bons exemples don-
nés par d'autres villes belges ou étrangè-
res. Elle s’adresse aux administrations,
mandataires et promoteurs, ainsi qu’aux
habitants qui veulent se faire entendre
dans les commissions de concertation ou
les réunions de participation aux plans de
leur quartier. Aussi : « Participer à la ville »
(BRAL, 2009), avec 10 exemples bruxellois.
P. Van Meerbeek &M. Dieryck, éd. BRAL (02
217 56 33 - www.bralvzw.be), 35 p., 2008.
Gratuit. Téléchargeable.

Bruxelles-Midi, l’urbanisme du
sacrifice et des bouts de ficelle
Retour sur la saga politico-financière tou-
jours inachevée, qui a mené à la démoli-
tion du quartier Midi, suite à l’arrivée du
train à grande vitesse (TGV) en gare de
Bruxelles-Midi. L'ouvrage a été écrit à par-
tir d’expériences vécues,de récits et témoi-
gnages d’habitants, d’interviews de diffé-

rents intervenants du dossier, ainsi que
d’abondantes archives écrites et audiovi-
suelles (téléchargeables sur
http://film.quartier-midi.be).
G. Breës, éd. Aden, 384 p., 2009. 18€ ou
téléchargeable sur www.bruxelles-midi.be
> Livre en pdf

Côté revues
l Lesdossiersde la revueTerritoires,publiée
par Adels (7,50€ -
www.adels.org/territoires) : démocratie
locale, enjeux politiques et sociaux, expé-
riences de terrain… Incontournable !
l « Y a-t-il un pilote dans la grue ?
L’aménagement du territoire, de la théorie
à la pratique » dans Politique (n°55, juin
2008, 6€ - en partie téléchargeable sur
www.politique.eu.org).

infos

Un peu,beaucoup,passionnément
Un jeu coopératif pour découvrir la gestion
différenciée des espaces verts. Guidé par
un animateur, le groupe de joueurs (jeu-
nes àpartir de 14 ans et adultes) est amené
à faire des choix de gestion ou d’aménage-
ment dans une ville de taille moyenne, en
respectant l’environnement, en tenant
compte des usages par les habitants et du
facteur économique, sur des thèmes
comme la haie, la prairie, les pieds d’im-
meubles...
Chico Mendès (France : 00 33 3 20 12 85 00
- contact@nn-chicomendes.org -
http://www.nn-chicomendes.org), 2009.
100€ ou en prêt

Une place à prendre
Dans la peau d'habitants de Friseul, les
joueurs (en groupe, à partir de 15 ans)
apprennent que l’autorité communale
souhaite supprimer un espace de loisirs en
plein air pour y construire un parking.

Comment vont-ils réagir et élaborer des
stratégies en regard des intérêts indivi-
duels et collectifs ? Ce jeude rôle sur la par-
ticipation citoyenne et sur l'aménagement
du territoire vise à réfléchir collectivement
auxmoyens de participer dans sa commu-
ne.
CIDJ (02 219 54 12 - cidj@cidj.be), 2006. 15€

+ 5€ frais de port. Certains documents
téléchargeables sur www.cidj.be > Les
outils

Aussi : « Optimove », un jeu coopératif de
plateau qui vise à encourager jeunes et
adultes à se déplacer autrement dans une
cité (Empreintes asbl - 081 22 96 28 -
info@empreintesasbl.be - 100€/125€ +
port ou en prêt), aussi empruntable au
Réseau IDée (02 28695 70) et dans les CRIE
(www.crie.be) ;et «Maville en jeu »,un jeu
éducatif pour faire connaissance avec les
ressources de la ville (CASG de la Ligue des
Familles - 02 505 58 00 -
casg@liguedesfamilles.org - 17€).
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Retrouvez ces outils et d’autres
m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques (mots clés
« aménagement du territoire », « paysage »,…)
m en consultation au Réseau IDée (Bxl) sur rdv au 02 286 95 70


