lu & vu

pédagogie
Isabeille et les disparitions
mystérieuses
Isabeille, la petite abeille, part à la rencontre
d’animaux en péril et tente de comprendre
ce qui leur arrive. Le kamishibaï, petit théâtre d’images japonais, conte les menaces
qui pèsent sur la biodiversité. Quant au dossier pédagogique, il dépasse le constat et
propose des pistes de solutions à réfléchir et
à réaliser avec les enfants (6-9 ans). Très
complet et « clé sur porte », ce dossier propose des activités variées qui s’inscrivent
dans une démarche globale de découverte,
de compréhension et d’engagement pour la
biodiversité. Dès lors, on conseillera d’utiliser
le kamishibaï avec le dossier.
Ed. WWF-Belgique, WWF-France, WWF
Suisse, 2012. Diffusion : WWF-Belgique (02
340 09 99). Gratuit après inscription sur
www.wwf.be > rubrique écoles

Savoir s'orienter
Grâce à ce petit livret, vous ne perdrez plus le
Nord ni la boussole ! Il rassemble une multitude d'activités pour découvrir l'espace
autour de soi et comment s'y diriger de
façon naturelle et réfléchie. Que ce soit à l'aide d'un plan, d'une carte, d'une boussole, de
la nature et même d’un GPS. Comment, très
pratiquement, lire et comprendre une
légende,la toponymie,les courbes de niveau
(l’une des activités est d'en découvrir le fonctionnement à l'aide d'une pomme de
terre !). Une autre manière de préparer ses
vacances ! A exploiter avec des enfants dès
10 ans.
Cahier Technique de la Gazette des Terriers
n°124, Fédération des Clubs CPN (+33 3 24 30
21 90 - www.fcpn.org), 55p., 2011. 5€

Léo, voyage au centre de
l'agriculture
Petit carnet pour découvrir le monde de l'agriculture et le métier d’agriculteur par la
recherche et le questionnement. Y sont
développés, à l’aide de schémas didactiques
et de dessins colorés, les différentes compétences de l’agriculteur (producteur, éleveur,
gestionnaire, technicien, paysagiste...), la
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ferme d’hier et d’aujourd’hui, son rôle dans
notre quotidien, les liens entre agriculture et
environnement, nature,
entreprises,
emplois… L’enfant (10-12 ans) est stimulé à la
réflexion pour (re)découvrir des valeurs
durables. Les adultes y apprendront également plein de choses !
Collectif, 31p., 2011. Gratuit. Disponible au
CER Groupe (084 220 303 j.deligne@cergroupe.be)

Nous, on se mouille !
Pour faire 1 tonne de papier, 400m3 d’eau
sont nécessaires, et 10l pour brasser 1 litre de
bière ! L’eau fait partie de notre quotidien,
parfois là où on ne l’attend pas ! C’est ce que
propose de découvrir ce kit pédagogique
composé de vidéos, d’animations, de fiches
pédagogiques et d’un manuel pour l’enseignant. Il aborde des aspects souvent
méconnus de l’eau, tels que son utilisation
dans l’industrie et la consommation individuelle indirecte (via nos vêtements, notre
alimentation). Destiné aux enseignants du
secondaire technique et/ou professionnel, il
est tout à fait utilisable par des enseignants
du général.
Ed. Iles de Paix et Protos, 2010. Gratuit.
Diffusion : Iles de Paix (085 23 02 54 info@nousonsemouille.be) et sur
www.nousonsemouille.be

Cuisiner nature
Comment, lors d'un camp, d'un rassemblement, sensibiliser les jeunes à la qualité de
leur nourriture, les inviter à manger autrement ? Un bon repas demande de l'anticipation,de l'organisation et un brin de fantaisie.
Via ses conseils pratiques (pour cuisiner et
manger en plein air…), ses activités (visites,
jeux, mise en place…) et ses recettes saisonnières, ce livre permet d'aider les mouvements de jeunesse à réfléchir et à se mettre
en action. Etape après étape, les jeunes
découvriront les liens qu'il y a entre ce qu'ils
mangent, ce qui pousse et les enjeux
sociaux. Outil lisible, aéré, évolutif, rempli d'idées pour aider les animateurs.
Ed. Les presses d'Ile-de-France (Scouts et
Guides de France), 167p., 2011. 18€

Eduquer à la biodiversité
Plus de 60 fiches pour découvrir la biodiversité sous divers aspects : dans une friche, via
les fromages, le bois mort..., et en de nombreux lieux proches de nous (mer, forêt,
espaces verts, jardins…). Des approches originales (telle que la « peluchologie ») ou
plus classiques permettent d’aborder différents thèmes: la biodiversité qui nous rend
service, celle de l’écosystème en constante
évolution ou encore en lien avec les activités
humaines (positives et négatives). Livre
dense mais pratique pour enseignants et
animateurs. Petit bémol, certaines activités
sensorielles sont citées sans être davantage
décrites.
Collectif, éd. GRAINE LanguedocRoussillon/CRDP Montpellier, coll. Education
à l’environnement n°5, 180p., 2011. 21€. A
commander auprès de Scérén
(www.sceren.com)

Education populaire : manuel de
techniques participatives
Après vingt ans d'éducation au développement, l'asbl Quinoa capitalise ses pratiques
éducatives en trois manuels. Celui-ci présente une centaine de techniques d'animation et s'appuie largement sur les pratiques
d'éducation populaire latino-américaines.
Partant de la pratique des participants, les
approches sont variées : mises en situation,
expression corporelle, techniques écrites,
graphiques, auditives et audio-visuelles...
Pour chacune, le déroulement est précisé
ainsi que son rôle dans un processus de formation. L'occasion de consolider les approches participatives au sein des groupes, en
éducation populaire, en milieu scolaire ou
d’autres contextes.
Les deux autres manuels : « Systématiser les
expériences : manuel pour apprendre de
nos pratiques » et « Education au développement : manuel pour accompagner les
citoyens vers l'engagement ».
Ed. Quinoa, 149p., 2011. 12€/ manuel, 30€ les
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désobéissance et résistance…

jeunesse

Obéir? Se révolter ?

Semez pour résister!

Le fabuleux voyage de Ferdinand

Un petit ouvrage qui explique et questionne
l’obéissance et la désobéissance, la résistance et la révolte. De l’enfant face à ses
parents. De l’adulte face à une autorité.
Pourquoi obéir et jusqu’où ? Résister, c’est
faire reconnaître qu’on existe. Et se révolter,
c’est rappeler aux gouvernements qu’ils ont
besoin du consentement des peuples. Un
approche philosophique d’une question
plus que jamais d’actualité. Au fil des pages,
de courtes définitions, des écrits de grands
philosophes et des dessins viennent
appuyer le texte. Pour les militants en herbe
(dès 11 ans) ou pour lancer la réflexion et le
débat au cours de morale, de français, de
philosophie... Un coup de cœur !

Ce beau guide se lit à la manière d’un carnet
de voyage mêlant art, histoire et technique
des bombes à graines, ces petites boules de
terreau, argile et graines. Cette pratique, qui
consiste à refleurir des terrains en friche,
s’inscrit dans un mouvement en plein essor:
la Guérilla jardinière. Au moyen de ses 13
recettes pratiques et de 41 fiches botaniques, l’auteur explique les techniques de
confection de ces boules de vie ainsi que les
meilleurs lieux pour les semer. Pour faire la
révolution dans son jardin ou son quartier à
coups de fleurs et de couleurs !

Ce que Ferdinand préfère, c'est le trajet à
pied vers l'école. En toute saison, il y fait des
rencontres extraordinaires : un dragon à poil
dur, un Martien, un facteur-Aladin, un ravin
infesté de crocodiles... Avec ses rabats dévoilant l’imagination fertile de Ferdinand et ses
illustrations aux détails surprenants, cet
album met en valeur les bienfaits de la marche pour aller à l'école: autonomie, convivialité, imaginaire et bien sûr - entre les lignes santé et environnement! Dès 5 ans.
N. Ancion et A. Boisnard, éd. Mijade, 2011. 11€

J. Jeffery, éd. Plume de carotte, 128p., 2011.
18€

V. Gérard & Cl. Paurd , éd. Gallimard
Jeunesse, coll. Giboulées, 70p., 2012. 10€

Aussi « Cinq discours pour désobéir » (éd.
Syros, 2012, 12,50€), ceux de Chef Joseph,
Charles de Gaulle, Gandhi, H.D. Thoreau, E.
de La Boétie, cinq personnages qui ont fait le
choix de la désobéissance pour échapper à
l’injustice. Pour se (re)plonger dans l’histoire,
chez soi ou en classe (dès 14 ans), et
(re)découvrir ces cinq époques aux contextes socio-politiques différents.
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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 :
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Date :
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Signature :
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