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pédagogie
Achetons pour la planète
Ce dossier pédagogique sur l'environnement, la consommation responsable et les
écobilans s'adresse aux dernières années du
secondaire. Il apporte informations, pistes
d'activités, et fiches directement utilisables
avec les élèves autour de thèmes tels que
GSM, écobilans, repas, T-shirt, déplacements... et incite à l’analyse, la réflexion et la
recherche de solutions. Les enseignants de
sciences, sciences humaines, cours philosophiques et aussi de langues pour l'exploitation de ressources en langues étrangères,
sont concernés. Quelques références et données suisses devront cependant être adaptées.
Ed. Lep - OFEV (Suisse), 68p., 2012. 10€+port

Téléchargeable via www.bafu.admin.ch/
publications

Des slogans dans nos assiettes
Avec son graphisme agréable et son contenu synthétique, cet outil de réflexion et d’animation invite à poser un regard critique
sur les publicités alimentaires et particulièrement celles utilisant des arguments de
santé. Sur base d’affiches illustrées et d’un
manuel d’accompagnement, l’animateur
pourra mener une activité participative
(recueil des représentations, jeu de rôles,
débat) en quatre étapes pour aborder les
facteurs influençant l’alimentation, les
diverses formes de la publicité alimentaire
et les mécanismes qui la sous-tendent. Dès
15 ans et adultes.
Ed. Cultures&Santé (en prêt : 02 558 88 10),
28p., 2012. Téléch. www.cultures-sante.be
>Outils >Education permanente >2011

Quand la terre gronde
Eruption volcanique, séisme, tsunami, ces
mots nous rappellent des événements
récents, mais comment les aborder avec nos
élèves ? Ce guide pédagogique, pratique et
pluridisciplinaire, aide à comprendre ces
risques naturels et à prévenir leur impact,
par un éclairage scientifique et pédagogique : plusieurs parcours d'apprentissage,
en 37 modules d'activités liés au questionnement et à l'approche globale, évaluations,
et liens multimédia via le site dédié. Un bel

jeunesse
outil, clair et aéré, que les profs apprécieront
pour sensibiliser les 8-12 ans.
D. Wilgenbus et al., éd. Le pommier, coll. La
main à la pâte, 222p., 2012. Gratuit ou téléch.
via www.quand-la-terre-gronde.fr ou 19€
en librairie

Croqu'maison
Education nutritionnelle,
consommation, santé
Cet ouvrage développe plusieurs facettes de
« l'économie familiale »: alimentation,
citoyenneté, consommation, DD, économie,
santé, bien-être... Les problématiques environnementales sont présentes dans la plupart des chapitres : légumes de saison,
coton bio fair-trade, mode et publicité, produits d'entretien, énergie... Bien structuré et
illustré, concret et ouvert, il s'adresse aux
éducateurs en relation avec des jeunes amenés à s'impliquer de plus en plus dans la vie
familiale, et en particulier à l'enseignement
professionnel. Aux côtés de l'information,
des questions amènent les jeunes à réfléchir à leur mode de vie. Notons que les données suisses devront parfois être transposées.
Ed. Schulverlag plus AG
(www.schulverlag.ch), 216p., 2011. 42,70 CHF
(environ 35€)

La nature pour métier
Ce manuel destiné au Bac professionnel
agricole, cible la gestion des milieux naturels et de la faune. Réalisé par un collectif
d'enseignants avec l'appui de l'inspection, il
est très documenté, et s'appuie sur de nombreux exemples détaillés et le témoignage
de professionnels sur le terrain. Bien qu'assez spécifique au territoire français, l'approche qui se veut systémique et interdisciplinaire est transférable. Ecologie, sciences,
économie, techniques d'inventaires, conduite de chantier, gestion de la nature et accueil
du public sont autant de dimensions abordées. Le pari est de démontrer la multiplicité
des métiers de la nature, actuels et en devenir.
Ed. Educagri (www.editions.educagri.fr),
264p., 2010. 24€

Les deux routes
Voyager en voiture est un acte quotidien
pour beaucoup d’enfants. Mais comment le
perçoivent-ils? Dans ce livre à double entrée,
on suit, au travers du regard des enfants, le
trajet d’une voiture via l’autoroute ou l’ancienne route. Un ouvrage qui peut se lire
dans les deux sens, une histoire et puis l’autre, mais aussi en simultané pour comparer
les deux trajets effectués avec le même
mode de transport. Il conviendra dans le
cadre d’une activité sur la mobilité et/ou
d’un plan de déplacement scolaire. On invitera, par exemple, les enfants à décrire leur
trajet maison - école (« je vois, je me souviens, j’aime, j’aime pas… ») et à le dessiner,
le modéliser… Dès 3 ans.
I. Minhòs Martins & B. Carvalho, éd. Notari,
2012. 13€

Zoé tout court : Toute verte
Une chouette histoire de filles... pour les
filles (9-12 ans) sensibles à l'environnement.
On y suit le quotidien de Zoé, ses petits bonheurs et « malheurs » de tous les jours, ses
relations avec ses ami(e)s, au moment où
son institutrice - sous l'influence des pratiques pédagogiques plus actives d'un stagiaire - décide de sensibiliser la classe à
l'éco-consommation. Pas tous motivés au
début, les élèves se prennent petit à petit au
jeu, situation finalement assez réaliste… Les
réflexions environnementales ponctuent le
livre sans l'alourdir, alliant plaisir de lecture
à l’envie d'agir.
M. Harper, éd. Nathan, 206p., 2011. 9€

Ces enfants qui changent le monde
Qu'ils soient du Canada, d'Inde ou d'ailleurs
dans le monde, 45 jeunes entre 10 et 17 ans
ont agi pour notre environnement et
témoignent de leurs expériences, leurs
actions, leurs conseils et leurs projets. Ils
nous racontent ce en quoi ils croient et
comment ils se sont mobilisés pour des projets quelquefois planétaires. Des idées et
des actions à la portée de tous... Des textes
de jeunes dynamiques qui nous transmettent l'envie d'agir... A partager avec d'autres
jeunes !
Fondation GoodPlanet, éd. De La Martinière
Jeunesse, 128p., 2012. 14,50€

Ouvre les yeux sur... le ciel
Cet imagier nous invite à lever les yeux vers
le ciel, à tout moment du jour et de la nuit.
A prendre le temps d'observer le soleil, les
nuages, la pluie, la neige, les éclairs, la lune,
les étoiles, mais aussi des oiseaux, en groupe migratoire ou en vol solitaire, des insectes aux ailes déployées, les graines voyageuses... On ne retrouvera pas toutes les situations dans cet album (pas de fumées, de toitures, ni de luminaires...) mais il peut amener des idées pour poursuivre la démarche,
donner l'envie de sortir, observer, questionner, réaliser son propre imagier... Et simple-
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ment, le plaisir de le feuilleter et de lever la
tête un peu plus souvent.

Dossier d’accompagnement
pédagogique LoveMEATender

A.-S. Baumann er C. Rivier, éd. Actes Sud
junior, 46p., 2012. 10€

Sorti il y a près d’un an, le
documentaire LoveMEATender
(www.lovemeatender.eu) met
au centre du débat la production et la consommation de
viande, les dérives de la production industrielle, les alternatives possibles. Afin d’accompagner enseignants, animateurs,
éco-conseillers,
citoyens… souhaitant installer
ce film dans un dispositif
pédagogique avec un public
jeune (dès 10 ans) ou adulte,
un dossier d’accompagnement pédagogique sortira en
septembre. Réalisé par le
Réseau IDée, Planète Vie et
plusieurs associations partenaires.
Diffusion : Planète Vie - 02 347 44 50 - www.planete-vie.org.
Infos : Réseau IDée - 02 286 95 70 - www.reseau-idee.be

Déjà 95 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 : -----------------------------------------------

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 o no92 : Nos poubelles au régime: pourquoi? Comment? o no93 : Eduquer à l’environnement par le jeu o no94 :
Le développement durable en questions o no95 : Les communes

À paraître – no 96 : L’eau

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 :

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
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