lu & vu

pédagogie
Jeux pour habiter autrement la
planète
Voici une véritable boîte à idées pour l'animateur de mouvement de jeunesse soucieux de proposer des activités ludiques et
citoyennes aux 8-11 ans. Les enseignants
aussi y trouveront l'inspiration pour développer des situations-problème autour de 3
axes : vivre la nature, vivre ensemble et comprendre le monde. Chaque fiche reprend les
objectifs pédagogiques, les détails pratiques
et ancre l'activité proposée dans une histoire imaginaire; un bon moyen pour parler de
choses sérieuses avec légèreté. Dans la
même collection : « Camper autrement en
respectant la nature » ; des conseils et astuces à emmener au camp cet été.
Scouts et Guides de France, éd. Presses d'Ilede France, 120p., 2010, 14€.

Environnement et inégalités NordSud
Inégalités, déforestation, production de
viande, catastrophes écologiques... 20
photos d'ici et d'ailleurs invitent à réfléchir
sur nos modes de production et de consommation et à leurs implications sur le reste de
la planète. Ce photo-langage permet d'ouvrir le débat avec les jeunes dès 12 ans et
incite à la recherche de solutions pour
consommer moins et différemment. Un
carnet pédagogique offre à l'animateur
quelques pistes d'exploitation ainsi que des
éléments de réflexion sur les thèmes abordés.
Ed. Frères des Hommes ( 02 512 97 94 stefaniefdhbel@skynet.be ). Gratuit.

Arts visuels & paysages
Ce livre haut en couleurs nous dévoile comment les paysages ont été observés et
représentés par les Hommes à travers l’histoire. Et surtout, il nous propose 25 ateliers
créatifs pour les découvrir : composer un
paysage avec des éléments naturels, se
cacher dans le paysage, sculpter l'horizon,
changer de point de vue, intégrer un paysage dans le paysage, débusquer la nature
dans la ville,...
Un bouquin coup de coeur rempli de
photos, d'exemples, d'idées, de techniques...
La référence idéale pour intégrer le paysage
dans ses animations, dans ses créations et
pour enrichir sa perception quotidienne de
l’environnement.
Y. Le Gall, éd. CDRP Poitou Charentes,
( +33 (0) 5 49 60 67 00 www.cdrp.poitiers.org ) coll.
« Arts visuels & », 63p., 2010, 16€.

L'empreinte écologique et l'eau
Au départ du calcul de l'empreinte écologique, d'une part, et de l'eau, d'autre part,
cet outil a pour objectifs de mettre en évidence les grands enjeux environnementaux
(et sociaux) et d'ouvrir des pistes de
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jeunesse
réflexion pour les 12 -14 ans. Le support DVD
contient deux reportages et un document
d'accompagnement. Les reportages sont
réalisés par des jeunes pour des jeunes, et
sont découpés en petites séquences thématiques. Un carnet de l'enseignant et un carnet de l'élève sont proposés pour chacun
des thèmes, décrivant une dizaine d'activités exploitables dans différentes disciplines.
Ces documents, à usage scolaire et au
contenu assez dense, sont agréablement
présentés et illustrés.
Med’in Pot et Télé-Bruxelles . Ed. OxfamMagasins du monde ( 010 437 963 http://www.oxfammagasinsdumonde.be/
education/ ), 2010. Gratuit.

Comment habiter ensemble au-delà
des frontières ? Vers une éthique et
des pratiques pédagogiques
partagées.
Issus du dernier Congrès du Réseau Ecole et
Nature, ces actes interrogent l'éducation
relative à l'environnement autour de l'ouverture et de la compréhension de l'autre, et
ainsi de l'accueil de la diversité. Ils reprennent les échanges de cette journée de
réflexion, alimentée par des conférences et
des ateliers basés sur des regards croisés.
Notons l'intervention de Majo Hansotte,formatrice dans le champ de l'éducation populaire en Belgique, qui faisait part de son travail sur les intelligences citoyennes ou sur
« dire le juste et l'injuste ». Une matière à
réflexion à poursuivre.
Ed. Réseau Ecole et Nature (00 33 4 67 06
18), 82 p., 2010. 5. Téléchargeable sur
http://reseauecoleetnature.org > publications

Que trouve-t-on sous la terre ?
Que de richesses du sol présentes dans
notre vie quotidienne ! L’argile des briques
et les pierres de nos maisons, l’eau que l’on
boit, le métal de nos fourchettes et le sable
de nos verres, le charbon, le pétrole et l’uranium qui nous fournissent l’énergie… Les
reportages-photos de cet album passionnant nous emmènent sous la terre pour
comprendre comment sont extraites et
transformées ces ressources. Dommage
cependant qu’on n’y aborde pas la question
de leur épuisement. Dès 9 ans.
A.S. Baumann, éd. Tourbillon-BRGM, coll.
Exploradoc, 44p., 2010, 11,95€.
Du même éditeur : « D’où vient l’eau que je
bois ? » (K. Hérel, coll. Mon premier
Exploradoc, 2010, 9,95€), pour découvrir le
cycle de l’eau dès 7 ans.

Le dessous des cartes : atlas junior
De la démographie aux problèmes environnementaux (pétrole, eau, biodiversité, changements climatiques…), en passant par les
inégalités sociales, cet ouvrage aborde le
monde d'aujourd'hui en réfléchissant aux
défis et aux enjeux de demain. Cartes,
photos et graphiques complètent des textes accessibles, donnant au lecteur les clés
de compréhension du monde et l’invitant à
en devenir acteur et citoyen.
J.C. Victor, D.Fouchard et C.Barichnikoff, éd.
Arte-Tallandier, 112p., 2010, 20€.

Catastrophes & cataclysmes
Tempêtes, inondations, marées noires,
tremblements de terre... les grandes catastrophes font souvent la une de l'actualité.
Cet ouvrage décrit les phénomènes météo,
terrestres, les incendies et catastrophes écologiques, et explique pourquoi et comment
ces événements se produisent, comment
les prévoir et s'en prémunir. Dans les pages
d'activités, le lecteur apprendra les bons
réflexes à avoir en pareil cas, et découvrira
quelques expériences pour reproduire certains phénomènes. Un ouvrage qui permettra aux 8-12 ans de mieux comprendre l’actualité, et le rôle des changements climatiques dans certaines catastrophes qui en
font les grands titres.
M. Boilève, éd. Actes Sud Junior, 208p.,
2010, 25€.

La biodiversité c’est la vie !
Cet album permettra au jeune lecteur de
comprendre en quoi consiste la biodiversité,
et en quoi elle est utile. Il passe en revue différents milieux à travers le monde, mais
s'intéresse aussi à la biodiversité près de
chez nous (élevages, prairies, ville, ou encore
friches industrielles) et aux menaces que
fait peser l'homme sur elle (pollution, agriculture, aménagement du territoire…). Un
album clair et assez complet pour les 8-12
ans, mais dont l'absence de conseils pour
favoriser la biodiversité au quotidien devra

lu & vu

infos
être complétée par l'une ou l'autre brochure
sur le sujet!

Des guides pour une vie écologique au
quotidien

D. Cheissoux et F. Denhez, éd. Hoëbeke,
64p., 2010, 14€.

Nature et Progrès, mouvement de promotion de l’agriculture biologique et de la bioconstruction, s’appuie sur
le partage des savoirs, la passion et les connaissances
pratiques de ses membres, pour éditer des dossiers
dans quatre grandes séries : alimentation, bio-construction, jardinage et société. Dans une mise en page
simple et sobre, agrémentée de quelques photos et
schémas explicatifs, ces dossiers font le tour de la question et offrent surtout des conseils pratiques pour la
mise en œuvre. Voici des références fiables, adaptées à
nos contrées, pour s’initier et se perfectionner à une
diversité de techniques écologiques. Citons notamment : « Soigner le jardin par les plantes », ( Ph.
Delwiche, n°3, 144 p., 2008, 16,5€ ), « Les cultures associées » ( M. & G. Pirlet, n°19 , 78 p., 2009, 10,80€ ), « Le
compost » ( B. Biebuyck-Barbay, n°28, 78 p., 2009, 10 ,80
€ - ), « Récolter ses propres semences - manuel de culture de graines légumières »( F. Adams, n°30, 92 p., 2010,
12,70 €.) Dans la série alimentation, citons encore :
« Fabriquer soi-même ses fromages bio… et autres utilisations maison du lait cru » ( F. Giot, n°29, 78 p., 2010,
10,80 €. ) Éd. Nature & Progrès - 081 32 30 51 -

La biodiversité est aussi le sujet des « Petites
et grandes histoires des animaux disparus »
(H.Rajcak et D. Laverdunt, éd. Actes Sud
Junior, 2010, 19,5€) alternant BD et fiches de
présentations d’animaux disparus, au style
rétro.

natpro.librairie@skynet.be - www.docverte.be www.natpro.be

Déjà 89 numéros parus
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, plus participation aux frais d’envoi pour l'étranger). 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

n le(s) numéro(s) : ---------------n oui

Je souhaite une facture
Date :

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 no89 : Education à
l’Environnement et handicaps

À paraître – no 90 : Habiter autrement

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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