lu & vu

jeunesse
1, 2, 3 soleil. La Terre se réchauffe
Un même titre, deux versions, au graphisme et au langage adaptés, l’une pour les
enfants (8-12 ans), l’autre pour les ados (1216 ans). Au cœur de l’actualité, les changements climatiques y sont expliqués, en passant en revue leurs causes, les impacts
actuels et futurs, et en évoquant des solutions.
F.Thinard et C.Bataillon (8-12) - JB de Panafieu
et E. don Guillermo (12-16), éd. Gallimard
Jeunesse, coll. Giboulées, 46p., 2010. 3,95€/pc.

Panthère
Lors d’une sortie scolaire dans une réserve
naturelle, un feu de forêt contraint élèves et
professeurs à rebrousser chemin. De retour
à l’école, un professeur manque à l’appel.
Deux élèves, Nick et Martha, mènent alors
l’enquête. Entre un pyromane repenti, une
compagnie pétrolière peu scrupuleuse et
des panthères menacées d’extinction, leur
aventure ira de surprises en rebondissements au cœur d’une nature hostile et face
aux impératifs du progrès. Un roman dynamique et actuel (mais très américain) tout
en humour où l’auteur aborde subtilement
l’incompatibilité entre la course au profit et
la préservation des espaces naturels. Dès 10
ans.
C. Hiaasen, éd. Gallimard Jeunesse, 368 p.,
2010. 13,50€

pédagogie
Comment créer un Agenda 21
scolaire ?
Un Agenda 21 scolaire est un projet pédagogique ancré dans les programmes scolaires
qui vise à développer par l’action des valeurs
de solidarité, de responsabilité et donc,
d’éco-citoyenneté. Ce cahier technique propose une méthodologie de projet axée sur
la mise en place d’un groupe de travail et
d’un plan d’action. Ce dernier visant, entre
autres, l’alimentation, l’énergie, les déchets,
le vivre ensemble… Le tout sur base de l’expérience de 7 écoles primaires du territoire
du Parc naturel régional de l’Avesnois
(France). Les références aux programmes
sont françaises mais facilement transposables au contexte scolaire belge.
ENR - Espaces Naturels Régionaux (France : 00
33 (0)3 20 12 89 12 - contact@enrx.fr), coll. Les
cahiers techniques d’Espaces Naturels
Régionaux, 31 p., 2010. Gratuit.Téléchargeable
sur www.enrx.fr > Ressources > Collection des
Cahiers techniques

savoir-faire

Elaboré par une équipe multidisciplinaire de
formateurs et d’enseignants, ce manuel
pour le 1er degré du secondaire invite à
découvrir et/ou intégrer les notions d’histoire et de géographie environnementale dans
les cours/animations. Un éventail de thèmes y est finement proposé (environnement, citoyenneté, mobilité, espace urbain,
habitat, alimentation, agriculture…), analysant problématiques et constats, proposant
repères géographiques et jalons chronologiques. Des fiches outils permettent de
mettre en œuvre les savoirs et savoir-faire
des jeunes. Très bien illustré, contenant des
lignes du temps, photos, cartes, schémas…

Éveiller l’esprit critique : former des
citoyens à l’école
Devenir citoyen nécessite de comprendre

coup de cœur !
Guide pratique d'Education à l'Environnement :
entre humanisme et écologie
Fruit d'un travail collectif, ce guide est une vraie pépinière de
savoirs,savoir-faire,expériences et réflexions d'un grand nombre de membres du Réseau Ecole et Nature, réseau d'éducation à l'environnement français. Cette grande diversité d'apports, célébrée dans la préface par Lucie Sauvé, chercheuse
québécoise en ErE, apporte à ce guide une vision riche et
ouverte, contrastée et nuancée de l'éducation à l'environnement. Remarquablement structuré et présenté, cet ouvrage
est une référence tant pour s'initier que pour inspirer tout
acteur d'éducation à l'environnement déjà engagé.
Collectif coordonné par J. Cheriki-Nort, Réseau Ecole et Nature
(http://reseauecoleetnature.org/), éd. Yves Michel, 260 p., 2010.
20€
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Coordonné par G. Chapelle, CGé
(www.changement-egalite.be), éd. Couleur
Livres, coll. L’école au quotidien, 91 p., 2009.
10€

récit, BD

Etude du milieu 1re/2e - Savoirs &

JM. Brogniet, éd. De Boeck, 293 p., 2009.
22,50€
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les enjeux de la vie démocratique et d’adopter une posture critique. Comment forger
l’esprit critique des élèves dans le contexte
institutionnel qu’est l’école ? Comment faire
face aux représentations, aux résistances
individuelles ? Cet ouvrage associe habilement, d’une part, des recherches et
réflexions sur le rôle de l’école dans l’éducation à la citoyenneté et d’autre part, des
récits d’expériences d’enseignants ayant
proposé à leurs élèves de participer à la vie
associative, à une semaine citoyenne, à un
conseil d’élèves… Un ouvrage court mais
dense, qui offre des pistes de réflexion, de
questionnements et d’idées pour aborder la
citoyenneté au sein de ses cours.

Indian Creek
Dans ce récit, l'auteur raconte le long hiver
qu'il va vivre seul au coeur des montagnes
Rocheuses. Véritable hymne aux grands
espaces sauvages, ce récit captivant suit l'évolution de l'auteur et de ses rapports à la
nature, le jeune et naïf étudiant en biologie
animale devenant un défenseur passionné
de « sa » vallée isolée. Ce récit d'aventures et
d'apprentissage a établi Pete Fromm
comme une des grandes voix de l'Ouest
américain. Il est réédité en version poche
chez Gallmeister, spécialiste du courant littéraire « nature writing », qui édite aussi
son recueil de nouvelles « Avant la nuit »
(173p., 2010. 21€).
P. Fromm, éd. Gallmeister, coll.Totem, 238p.,
2010. 9€

Libérale Attitude
Une BD grinçante, dénonçant avec cynisme
l’ultralibéralisme, l’économie de marché, les
dérives d’une société du tout au capital. Ces
stagiaires prêts à se sacrifier gratuitement
pour leur entreprise, ces promos sur les prothèses de hanche, ces imprimantes impossibles à réparer, ces récompenses pour la
capture des sans-papiers, ces riches qui
iront au paradis… fiscal. Et des idées loufoques pour vaincre la crise. De l’absurde en
plein… pas si loin de la réalité ?
Pluttark, éd. Fluide Glacial, 48 p., 2010. 10,40€
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de l’info à l’action
La guérilla jardinière
Véritable tour de la question, cet ouvrageplaidoyer présente un mouvement mondial
qui consiste à « cultiver de façon illicite le
terrain d’autrui », pour embellir et se réapproprier l’espace urbain, voire même se
nourrir.Très détaillé et émaillé de nombreux
exemples à travers le monde, il passe en
revue les objectifs et l’historique du mouvement avant de fournir un véritable manuel
du guérillero-jardinier : du type de plante au
choix du terrain, en passant par le matériel
ou la propagande, tous les trucs pour passer
à l’acte !
R. Reynolds, éd. Yves Michel, 263p., 2010.
14,5€

Quant aux apprentis guérilleros (dès 4 ans),
ils trouveront peut-être l’inspiration dans
l’album « Le jardin voyageur » (P. Brown, éd.
NordSud, 2010) où le jeune Liam verdit sa
ville clandestinement et change le monde à
son échelle.

Produits d’entretien au naturel
Quatre outils pratiques et informatifs pour
découvrir des alternatives aux produits chi-

miques et composer ses produits d’entretien soi-même. Simples et économiques, les
recettes proposées sont élaborées à base de
substances naturelles et biodégradables.
On y trouve également une belle quantité
de trucs et astuces, pour effacer les taches,
chasser les mauvaises odeurs, désinfecter…
dans tous les recoins de la maison. Alors, à
vos vinaigres, cristaux de soude, citron, huiles essentielles, savon noir… et vieilles
chaussettes !
« Je fabrique mes produits ménagers », avec
de belles photos accompagnant les recettes
(L. Royant, éd. Terre Vivante, 2010, 12€)
« Le ménage au naturel », pratique et joliment illustré (N. Boisseau, éd. Alternatives,
2009, 13,50€)
« Le Grand Ménage », un incontournable et
bien connu (Raffa, éd. Soliflor, 2009, 15€)
ainsi que le site
http://raffa.grandmenage.info/
« L'eau de javel », un kit d’informations pour
animations, fournissant des alternatives à
l’utilisation de l’eau de javel
(Cultures&Santé, 02 558 88 10 www.cultures-sante.be)

Déjà 88 numéros parus

n le(s) numéro(s) : ----------------

no 46 : Habitat écologique o no 47 : Migrations o no 48 : Mesurons les
pollutions o no 49 : De l’ErE au Musée o no 50 : Paysages o no 52 :
Consommation responsable o no 53 : Émois… et moi dans la nature
o no 54 : Touristes or not touristes ? o no 55 : Vous avez dit développement durable? o no 56 :Air & climat o no 57 : CréActivités o no 58 :Aux
fils de l’eau o no 59 :Pour tout l’ErE du monde o no 60 :Silence,on écoute o no 61 : Déchets : ras-la-planète o no 62 : L’environnement au programme des écoles o no 63 : La planète dans son assiette o no 65 :
Energie o no 66 : Santé et environnement o no 67 : Mobilité o no 68 :
Milieu rural o no 69 : Environnement urbain o no 70 : Comment changer les comportements ? o no 71 : Mer et littoral o no 72 : Forêt o no 73 :
Jeunes en mouvement o no 74 : En famille ou en solo : éduquer à l’environnement au quotidien o no75 : Sports et environnement o no76 :
Et le Sud dans tout ça ? o no77 : La publicité en questions o no78 :
Comment éco-gérer ? o no79 : Changements climatiques o no80 :
Précarité :une question d’environnement? o no81 : Reveillez l’artiste qui
sommeille en vous ! o no82 : Participation , résistance : on fait tous de
la politique o no83 : Ces métiers qui portent l’éducation à l’environnement
o no84 : Moins de biens, plus de liens o no85 : Comment réconcilier
Homme et Biodiversité ? o no86 : Aménagement du territoire ou territoires à ménager? o no87 : Alimentation : tome 1 o no88 : Alimentation:
tome 2

n oui

À paraître – no 89 : Education à l’Environnement et Handicaps

Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, trois possibilités :

o Rendez-vous sur www.symbioses.be
o Versez directement le montant sur notre compte (001-2124123-93) en mentionnant le(s) numéro(s) choisi(s) de SYMBIOSES (4 €/exemplaire et 3 €/exemplaire
antérieur au n°83). Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) : versez 12 € (18 € pour l’étranger) avec la mention « Abonnement SYMBIOSES ».
o Renvoyez 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

n abonnement 1 an

Je souhaite une facture
Date :

n non

Signature :

Compte no 001-2124123-93
La commande sera expédiée dès réception du paiement.

SYMBIOSES - Réseau IDée - 266 rue Royale - 1210 Bruxelles - T. 02 286 95 70 F. 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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