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Bon voyage petite goutte
Voici l’histoire d’une goutte d’eau, qui
devient tour à tour vapeur, flocon, goutte
et découvre la mer, la montagne et les plaines. Ce parcours initiatique, au cours
duquel elle rencontrera animaux et végétaux, la verra finalement se poser sur une
drôle de pierre… De très jolies illustrations
stylisées et un texte tout simple nous
emmènent du bol du chat jusqu'aux nuages pour redescendre dans les profondeurs
de la terre, avec une petite goutte voyageuse... Pour découvrir le cycle de l’eau dès
3 ans.
A. Crausaz, 36p., éd. MeMo, 2010. 12€

Collection « Ouvre les yeux sur... »
Cette nouvelle collection d’imagiers
emmène les plus jeunes (dès 3 ans) à la
découverte des milieux : la campagne, la
mer, la montagne, et bientôt la forêt et la
ville et ses jardins. Des petits albums carrés, où de belles photos pleines pages complétées de quelques gros plans sur des
détails, donnent envie de découvrir la
faune et la flore. Un bon support, permettant de bien identifier les espèces les plus
communes d’un milieu, et de noter dans
un tableau ses propres observations. Pour
une initiation naturaliste avec des petits
ou un public familial débutant.
A.-S. Baumann & Ch. Rivier, éd. Actes Sud
junior, coll. Ouvre les yeux sur…, 54p., 2011.
9,80€ chacun

Se balader
Un petit garçon sort se balader dans la rue
avec son grand-père et y fait l'apprentissage de l'observation, l'imaginaire, la liberté
et l'autonomie dans la complicité avec son
aîné. Un bel album aux illustrations graphiques joliment rétros, qui abordent plein
de choses : le paysage urbain, l'intergénérationnel, l'autonomie, le rapport au
temps... « Parce que c'est bon de se balader,
et on dit même que ça ne peut faire que du
bien. » A lire autant par les enfants (dès 5
ans) que par les parents/enseignants... qui
se verront ainsi obligés de s'interroger!
Coup de coeur!!
I. Minhos Martins & M. Matoso, 30p., éd.
Notari, 2010. 14€

pédagogie
Les bêtes qui rôdent, qui rongent, qui
rampent à la ville

Terrabilis

Savez-vous que les allergies aux acariens
sont en réalités dues à leurs crottes ; que la
mite ne se nourrit que de fibres animales ;
qu’une souris peut faire des bonds jusqu’à
50 cm ; que la punaise est devenue résistante aux insecticides ; que le moineau
porte le nom de piaf tant il est bruyant ; et
que et que et que… Album étonnant, passionnant et illustré avec humour, pour
découvrir les manies des petites et grosses
bêtes de chez nous, dans nos maisons et
nos quartiers. A partir de 8 ans.
J-B. de Panafieu, éd. Gulf Stream, coll. Dame
nature, 2011. 15€

Les affiches écolos de Tatsu Nagata :
Le respect de la nature
Huit affiches détachables au dessin simple, attractif et interpellant, complétées
d’une courte information au verso et d’un
petit dessin humoristique pour rire et
réfléchir. Les sujets abordés sont variés,
parfois explicitement décrits, parfois
moins. On peut y voir des poubelles en
orbite autour de la Terre, une marée noire
en forme de tête de mort, la Terre coupée
en deux sur un presse-citron… On y parle
aussi fonte des glaces, déchets, déforestation… L’occasion de se plonger dans un des
thèmes proposés ou d’entamer une
réflexion plus globale sur nos modes de vie
et l’état de la planète, de s’exprimer sur ce
que l’on voit, sur son ressenti, ses interrogations. Dès 8 ans.
T. Nagata, éd. Seuil Jeunesse, 2010. 12€
Du même auteur, « Le ver de terre » (éd.
Seuil Jeunesse, 2010, 8,50€) est un livre
animalier minimaliste au graphisme agréable et coloré. Tout y est dit : où vit-il, de
quoi se nourrit-il, son utilité… Petit bémol: il
reprend l’éternelle idée erronée du ver
coupé en deux qui donne deux vers...
Dès 5 ans.

Dans ce jeu de gestion et de stratégie
dédié au développement durable, chaque
joueur est à la tête d’un pays avec un capital d’argent, d’énergie et de ressources
sociales et environnementales donné.
Pour développer son pays, il doit installer 12
infrastructures (usine, agriculture, école,
production d’énergie…) tout en gérant le
plus intelligemment possible son capital
de départ. L’ usage de ce jeu en animation
nécessitera un débriefing pour bien appréhender les enjeux sous-jacents. Le livret
très fouillé fourni dans la version « kit
pédagogique » permettra d'en approfondir les notions. Pour adultes et jeunes à
partir de 14 ans. Evaluation plus approfondie et suggestions de variantes sur
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques
S. Hatesse, éd. Sly Frog
(www.slyfroggames.com), 2010. 40€ (jeu
seul) - 60€ (kit)

Valise pédagogique sur les
ressources minières
Rapports de force entre les acteurs, intérêts économiques, sociaux et politiques,
ainsi que sécurité physique et sécurité alimentaire, environnement et santé, sont au
coeur des enjeux abordés par cet outil. La
valise comprend un dossier d'information,
des supports photos et sonores ainsi
qu’un jeu de plateau (et ses pistes d’exploitation) pour six équipes. Basé sur le
principe du jeu de rôles, celui-ci permet de
sensibiliser à la problématique du pillage
du diamant en République Démocratique
du Congo. Ce kit vise à donner un outil aux
formateurs (enseignants, éducateurs et
animateurs) pour éclairer les jeunes (à partir de 15 ans) sur cette situation complexe
et importante. Prévoir idéalement l'équivalent de trois périodes de cours.
Justice et Paix (02 738 08 01 info@justicepaix.be). Valise en prêt gratuit
(caution de 50€) - DVD contenant
l'ensemble du contenu de la valise en
format électronique (3€ et frais de port)

Promenons-nous dans les bois…
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Ce nouveau catalogue de la Médiathèque
aidera les éducateurs à aborder le thème
de la forêt dans toutes ses dimensions
(lieu de découverte de soi et du monde,
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lieu de terreur et de danger...) par le biais
de médias variés : films documentaires et
de fiction, dessins animés, chansons françaises, musiques traditionnelles des peuples équatoriaux. Le tout accompagné de
la réflexion de spécialistes de la forêt, de
l'éducation aux médias et à l'environnement et de pistes pédagogiques.

des démarches permettant aux éducateurs d’être créateurs de leur propre jeu
adapté à leur contexte éducatif. A lire pour
se faire son propre point de vue !
Collectif, éd. Graine Poitou-Charentes, 59p.,
2010. Gratuit + frais d’envoi. Téléch. sur
www.grainepc.org > Les ressources > La
Lettre …

F. Muller et al., éd. La Médiathèque, 220p.,
2011. Gratuit dans les centres de prêt de la
Médiathèque et téléch. sur
www.lamediatheque.be/ext/thematiques/
environnement/pub_bois.html

Jouer et éduquer à l'environnement :
repères et controverses
Ce 19e numéro de la Lettre du Graine est
consacré à la place du jeu en éducation à
l'environnement (ErE). Un excellent dossier
qui confronte les avis des partisans des
« jeux éducatifs » avec le point de vue des
ludologues, convaincus que le jeu n'a pour
seul objectif que le plaisir, même s'il apporte
une
série
de
compétences
« collatérales »! Après une seconde partie
sur les types de jeux utilisés en ErE, le dossier décrit et analyse des jeux éducatifs
existants voire commercialisés, et suggère

Téléchargeable sur
http://mobilite.wallonie.be > Formation
Information Sensibilisation > Publications >
CéMathèque
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Ce numéro 31 de la CéMathèque (publication du Réseau des Conseillers en Mobilité)
consacre son dossier thématique à la
mobilité chez les jeunes. On y retrouve
quelques éléments statistiques sur les
modes de déplacement des jeunes en
Wallonie, la présentation d'outils de diagnostic et de planification d’actions en
matière de mobilité ainsi que des expériences de mise en place d'alternatives à l’utilisation de la voiture. Enfin, divers outils et
actions de sensibilisation et d’éducation
pouvant aisément être mis en œuvre,
reproduits et adaptés au niveau scolaire et
communal y sont présentés.
Ed. SPW DGO de la Mobilité et des Voies
hydrauliques, janvier 2011.

Déjà 91 numéros parus

pour

CéMathèque « Jeunes et mobilité »

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 ) o no89 : Education
à l’Environnement et handicaps o no90 : Habiter autrement o no91 :
Nature et cultures plurielles

À paraître – no 92 : Déchets

n non

Signature :
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