outils

réflexion
Regards d’ici et d’ailleurs
Acteurs de l’éducation à l’environnement
et anthropologues se penchent ici sur le
lien qui unit l’être humain à la nature et
proposent des pistes d’actions concrètes.
Ils invitent à puiser dans les savoirs, les
savoir-faire et les savoir-être des sociétés
d’ici et d’ailleurs, l’inspiration d’activités qui
replacent l’homme dans son élément. Ce
livre propose trois parties : des relations
entre nature et cultures illustrées d’exemples ; des réflexions pédagogiques, avec
des propositions d'activités ; et un recueil
d’expériences.
Collectif, éd. Réseau Ecole et Nature, 84p.,
2011.17€. Téléch. sur
http://reseauecoleetnature.org/
publications > Ouvrages

A noter aussi les actes des Rencontres
Ecoles et Nature 2010, sur le thème
« Nature et Cultures » :
http://reseauecoleetnature.org/
rencontres-2010.html

Environnements, cultures et
développements
Ce 4e volume de la revue « Regards Recherches - Réflexions » invite à porter un
regard critique sur le réseau des relations
entre environnements, cultures et développements dans une perspective d'éducation relative à l'environnement. Il regroupe
des articles apportant des éclairages différents sur ce réseau complexe, au-delà des
lieux communs associés au langage de la
durabilité.
Chaire ERE-UQAM, revue Education relative
à l’environnement, Vol. 4, 2003. Téléch. sur
www.revue-ere.uqam.ca

Diversité des natures, diversité des
cultures
Philippe Descola, anthropologue spécialisé
dans l'étude des modes de socialisation de
la nature, s’interroge : des peuples différents par leurs langues, leurs coutumes, les
milieux qu'ils occupent et la façon de les
percevoir vivent-ils dans un monde commun et peuvent-ils se comprendre ?
Composé d’une partie conférence et d’une
partie questions/réponses, cet ouvrage,
clair et vulgarisé, intéressera tant les néophytes en anthropologie que ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur réflexion.
Ph. Descola, éd. Bayard Centurion, coll.
Petites Conférences, 84p., 2010. 12€

Le choc culturel
Ce numéro de la revue Antipodes se penche sur la « méthode des chocs culturels »,
une forme de pédagogie de la relation
interculturelle en deux étapes, correspondant à deux objectifs : cerner ses représentations et cerner les zones d’incompréhension. Ce dossier contient également des
exemples d’analyse de chocs culturels.
Pour les travailleurs sociaux, les acteurs de
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la coopération au développement, et ceux
qui tentent de mieux comprendre les
interactions en situation interculturelle.
M. Cohen-Emerique et Iteco, éd. Iteco (02
243 70 30, www.iteco.be), Antipodes n°145,
juin 1999. Exemples téléchargeables sur
www.iteco.be > Antipodes

L’intelligence de l’autre
Ce livre apporte une réflexion sur la différence, les malentendus culturels, l’enjeu de
l’identification de terrains d’entente. Il propose, entre autres à ceux qui sont amené à
travailler ou à vivre dans des cultures qui
ne sont pas les leurs, un réflexe de questionnement de la culture de l’autre
(notamment au sujet du lien à l’environnement naturel). Des mêmes auteurs, « 51
questions pour aborder l’interculturel »,
une grille d’identification des variables
socio-culturelles susceptibles d’expliquer
les manières d’être et d’agir de l’autre, dans
12 domaines, dont le rapport à la nature et
au vivant, le rapport au temps, à l'espace…

émotionnelles et spirituelles, contribuant
au bonheur psychique et pouvant même
avoir une influence sur la santé.
p La peur de la nature (Fr. Terrasson, éd.
Sang de la Terre, 270p., 1997 - rééd. 2007.
21€) : cet ouvrage socio-anthropo-psychologique sur les rapports homme-nature
révèle avec humour nos fonctionnements
internes et explique pourquoi notre société s’acharne à détruire la nature.
p Walden (H. D. Thoreau, éd. Le mot et le
reste, coll. Attitudes, 262p., 2010 - 1ère éd.
1864. 23€) : l’histoire et les divagations
d’un auteur de la littérature classique, H. D.
Thoreau, lorsqu’il vivait au plus près de la
nature, près de l’étang de Walden. Ce récit
raconte sa révolte solitaire, la nécessité de
garder le contact avec la nature et de résister aux empiètements de la société.

M.Sauquet et M. Vielajus, éd. Charles
Léopold Mayer, 330p., 2007. 23€. Ces 2
outils sont téléchargeables sur
www.eclm.fr/bdf/ouvrage-325.html

Nature du monde
Dessins d’enfants
A l'initiative d'anthropologues, cet ouvrage
rassemble plus de 200 dessins réalisés par
des enfants de 11 régions du monde. Tous
ont répondu à la même demande :
« Dessine-moi ta nature ». Sur base de
leurs connaissances du contexte socioculturel ou écologique, les chercheurs proposent des clés permettant de décrypter
chaque dessin. Pour chaque peuple concerné, sont analysés différents aspects : le
cadre de vie, vivre la nature, penser la nature.
H. Pagezy, St. Carrière et C. Sabinot, 259p.,
éd. CTHS, 2010. 27€

Des ouvrages de réflexion sur le lien
à la nature :

p

Pour une éducation buissonnière
(L. Espinassous, éd. Hesse, 190p., 2010. 17€) :
véritable plaidoyer pour une éducation par
la nature, cet ouvrage montre à quel point
ces expériences « au dehors » peuvent être
fondatrices et contribuer ainsi à un
Homme plein d’humanité.
p Philosophie et écologie (A. Dalsuet, éd.
Gallimard, coll. Education, 225p., 2010.
9,50€) : cet ouvrage repose les questions
philosophiques et/ou morales liées aux
relations de l’homme avec la nature, dans
le contexte actuel de notre société industrielle.
p Une écologie du bonheur (E. Lambin, éd.
Le Pommier, 320p., 2009. 25€) : sur base de
recherches récentes, l’auteur raconte en
quoi le contact des hommes avec la nature est essentiel, apportant satisfactions

Retrouvez ces outils et d’autres
m sur www.reseau-idee.be/
outils-pedagogiques
(mots clés: culture, interculturel, diversité,
anthropologie...)
m en consultation au Réseau IDée sur rdv au
02 286 95 70
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outils

pédagogie
Ecopsychologie pratique et rituels
pour la Terre
Dans cet ouvrage, les auteures (dont la philosophe Joanna Macy) proposent à la fois
une réflexion engagée et des exercices pratiques sur l'identité écologique, la « guérison » de notre monde, le « travail qui relie »
en groupe pour se reconnecter à la Terre.
Au carrefour de la psychologie, de l'écologie, de l'éducation, de la pensée systémique, cet ouvrage s'adresse à des animateurs, éducateurs, formateurs...
J. Macy et M.Y. Brown, éd. Le Souffle d’or,
250p., 2008. 22€

Peur de la nature
Cet ouvrage explore de manière vivante et
pratique les origines probables de la peur
ressentie au contact de la nature, expliquant une partie de notre rapport à l’environnement et de nos comportements. Il
propose des réflexions et témoignages
(sociologue, anthropologue, psychologue,
philosophe, historien, pédopsychiatre),
ainsi que des expériences et pistes pédagogiques. Idéal pour les parents, enseignants, éducateurs…
Des mêmes auteur et éditeur: « Le pays des
Zorribles » (46p., 2002).
Institut d’Eco-Pédagogie (IEP), éd. SPWDGARNE, 48p., 2003. Ces 2 outils sont
téléchargeables sur
http://environnement.wallonie.be > Ecoles
> Brochures et publications DGARNE >
Publications téléchargeables

Guide de l’éducateur nature
Cet outil pédagogique propose 43 jeux
« clé sur porte » d’éveil sensoriel à la nature, suscitant l’observation, l’investigation,
l’expression lors de sorties sur le terrain.
Parce qu’en situation d’animation nature
avec des enfants (3-14 ans) de cultures différentes, solliciter les sens est une piste
pédagogique très utile.
Ph. Vaquette, 240p., éd. Le Souffle d’Or,
2002. 15€

Les jeunes et la ville
Ces 4 carnets d'activités pédagogiques
interdisciplinaires ont pour finalité de favoriser l'intégration des jeunes dans leur
milieu de vie. Epinglons surtout le chapitre
sur l’interculturalité dans le carnet
« Cadres de référence » ainsi que la fiche
n°9 Un étranger à la porte dans le carnet
« Règles de vie ». A aborder avec des jeunes
à partir de 12 ans.
F. Delvaux et C.Partoune, éd. LMG - Ulg,
1996. Epuisés mais téléchargeables sur
www.lmg.ulg.ac.be/jeunes_et_la_ville

A table !

gage ouvrant le champ des possibles
quant à son exploitation pédagogique,
avec des jeunes de 9 à 14 ans.
P. Menzel et C. Imhof, éd. Alliance Sud, 2007.
20€ +frais d’envoi.

Même photographe et même approche
avec « Album de famille »(P. Menzel et MC. Wenker, éd. LEP, 2001. 23€ +frais d’envoi)
présentant 16 familles avec toutes leurs
possessions devant leur maison, pour sensibiliser à la diversité des modes de vie. Le
dossier d’accompagnement propose des
activités sur l’habitat, les objets, le « vivre
avec les animaux », etc.

Ordures = Vie
Kit pédagogique sur les déchets comprenant un portfolio d’images, un livret de
témoignages, une vidéo et une brochure
d’activités. Parmi les objectifs de cet outil,
épinglons ici la découverte de différentes
réalités, en Suisse, au Brésil et au
Mozambique, autour de la vie des ordures.
J. Rasmussen et F. Reymond Robyr, éd. LEP,
2006. 46€. En vente à Liège, chez
Education Environnement (04 250 75 10 www.education-environnement.be)

Ce dossier pédagogique propose des activités autour de l’alimentation (hier et
aujourd’hui, ici et ailleurs, production et
dépendance…), basées sur 16 photos couleurs (format A3). Ces photos montrent 16
familles de différents pays du monde, derrière une table présentant tout ce qu’elles
mangent en une semaine… Un photolan-

jeunesse
Collection « Le tour du monde »

Mille ans de contes : Nature

Des petits albums cartonnés aux pages
plastifiées (pour un usage intensif
par/avec les petits dès 2 ans) pour découvrir tout simplement, sur base de photos,
les différents modes de vie, coutumes,
visions aux 4 coins du monde. Plusieurs
thèmes sont disponibles : L’eau dans le
monde, Tous à table !, J’habite ici, Ecoles du
monde, Peuples de la Terre, Sur les chemins du monde.

Plus de 70 histoires mettant en scène la
nature. Des récits drôles et émouvants,
agréables à lire par l’adulte (avec des
conseils d’ambiance et de lecture) et à
écouter par l’enfant, de 2 à 8 ans. Chaque
conte est classé par thème et précédé d’un
symbole précisant : l’âge minimum, la
durée moyenne, le lieu où se déroule l’action, les personnages principaux.

Ed. Milan jeunesse, coll. Le tour du monde.
9,90€

Sept milliards de visages
Au fil des pages bourrées de détails, cet
album présente aux enfants (3-12 ans) des
gens tous différents. Différentes silhouettes, différents vêtements, différents modes
de vie… Des différences dans leurs jeux,
leurs habitations, leurs animaux de compagnie, leurs fêtes, leur alimentation, leur
religion, leurs langues... « Alors, n'est-ce pas
merveilleux un monde où personne ne ressemble à personne ? »

.

Collectif, éd. Milan jeunesse, 320p., rééd.
2008. 20 €

Céleste, ma planète
Dans un monde de surconsommation,
deux héros résistent. Au-delà de l'histoire
d'amour, l'utopie qui conduit vers la fin du
roman fera peut-être écho au mouvement
de l’écologie profonde, tant il met en avant
le lien puissant qui peut relier les hommes
à la Terre. Petit roman d'anticipation, plein
de vie, et agréable à lire. A partir de 9 ans.
T. de Fombelle, éd. Gallimard Jeunesse, coll.
Folio junior, 91p., 2009. 4€

P. Spier, 45p., éd. L’école des loisirs (poche),
2009. 5,50€
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