
Le son,bien entendu!
Si les nuisances sonores sont souvent sour-
ces de plaintes et de conflits, sensibiliser au
bruit sous l'angle de la pollution est difficile.
Pour transformer l'aspect négatif en mis-
sion positive, l’auteur a développé la concep-
tiondepaysages sonores et propose98acti-
vités sur la perceptionorale et l'imagination,
la réalisation de sons, les sons en société.
Elles ne requièrent généralement pas d'en-
traînement particulier,mais seront plus pro-
fitables en groupe. Si ce recueil vise au
départ à aider les enseignants à favoriser l'é-
coute des élèves en classe, primaire et
secondaire, tout éducateur y trouvera
matière pour accroître la conscience de jeu-
nes et d'adultes à tous les sons qui nous
entourent.
R.Murray Schafer. éd. Scérén (+33 (0)5 49 49
78 78 - www.cndp.fr), coll. Les clés du
quotidien, 75p., 2011. 9€

Instruments demusique en papier
et carton
La «lutherie sauvage» consiste à créer des
instruments à partir d'objets non spécifi-
quement conçus à cet effet et à élargir ainsi
l'univers sonore et musical. Récupération,

créativité et approche ludique sont au ren-
dez-vous. L’auteur, musicien averti et explo-
rateur en lutherie sauvage de longue date,
se consacre ici au papier et au carton (de ré-
cup'), ressources encore peu explorées.
Pratiques traditionnelles et trouvailles per-
sonnelles,pour bricoleurs débutants et aver-
tis, sont présentées sous forme de fiches
avec modes de fabrication et d'emploi,
photos et conseils.Autant d'idées debricola-
ges « écologiques » et d'approches artisti-
ques suscitant la rencontre de la musique
avec la poésie, le théâtre, la sculpture...
M.Vandervorst, éd. Alternatives, 128 p., 2012.
13,70€

Plongeons dans les profondeurs des
océans… et apprenons à les
protéger !
Et pourquoi pas sensibiliser à la biodiversité
marine à la piscine, avec la campagne «Ma
classe est pandastique » duWWF? Par des
défis (sur fiches plastifiées) à réaliser dans
l’eau, on découvre les particularités d'ani-
maux marins et les dangers qui les mena-
cent. Informations sur les océans, idées d'ac-
tivités à faire en classe avant ou après la pis-
cine et posters complètent le tout. Pour les
enseignants d'éducation physique (c'est

assez rare pour le dire !) et instits de 2e et 3e
degrés primaire.
Ed.WWF-Belgique, 20p., 2012. Gratuit via
www.wwf.be > Ecoles > Outils primaires >
Biodiversité

Une année… aux petits oignons !
De questions en questions
Ce guide d’accompagnement pour exploiter
l’affiche du même nom avec des 8 - 14 ans
invite à se questionner sur les multiples
aspects de notre alimentation à partir des
fruits et des légumes. On y trouve pistes
pédagogiques, références d’ouvrages, adres-
ses utiles et matières à réflexion, avec de
multiples portes d’entrée :santé, cuisine, jar-
dinage, commerce, rencontre intergénéra-
tionnelle... Au menu, pas de réponses toute
faites mais une mine d’informations où
enseignants et animateurs pourront puiser
sansmodération !
Ed. Cordes (02 538 23 73 - cordes@cordes-
asbl.be), 56p., 2012. Gratuit sur demande
motivée.
Mobil’Anim
La mobilité est physique,mais aussi virtuel-
le (internet, téléphone, médias, imagina-
tion). Elargir les représentations permet de
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Manger
Manger, c’est à la fois un besoin, un rituel,
un plaisir, un acte politique, un interdit, un
réconfort… et bien plus encore ! C’est ce que
ce livre explore sous forme de réflexion sur
tous les aspects liés à l’acte de manger :
faim, santé, troubles alimentaires, traditions
culturelles et religieuses, impacts environ-
nementaux… La lecture est facilitée et ryth-
mée par une mise en page alternant illus-
trations, collages et typographies différen-
tes.De quoi amorcer une réflexion,un débat
(dès 10 ans) dans le cadre d’activités de pro-
motion à la santé,d’un projet sur l’alimenta-
tion durable,d’une recherche sur les aspects
multiculturels de l’alimentation…

M. Puech & A. Jourdren, éd. Le Pommier (coll.
Philosopher ?), 2012. 12€

Le travail secret de la nature
La nature est une infatigable travailleuse
dont les actions passent souvent inaper-
çues. Cet album dévoile ses solutions ingé-
nieuses dont l'homme essaie parfois de
s'inspirer. On découvre comment la pluie
nettoie les sols quand les hommes ont
besoin de stations d'épuration,comment les
plantes captent l'énergie du soleil par la
photosynthèse et les hommes grâce à des
panneaux solaires... 12 expériences pra-
tiques permettront d’observer ou imiter à
son tour le travail de la nature: évaluer la

qualité de l'air en observant les lichens,
fabriquer un filtre à eau,optimiser la culture
des plantes en les associant... Dès 10 ans.
N. Tordjman, éd. Belin, 70p., 2012. 14,5€

Anniversaire de la catastrophe de Fukushima, micro-fissures à
TihangeetDoel,décontaminationdu sitedeproductionde radio-iso-
topes à Fleurus… le nucléaire quitte rarement l’actualité. L’occasion
de pointer une série d’ouvrages sur la question nucléaire.
L’abécédaireNucléaire, pour quoi faire ? (éd. Gulf Stream, 2012) nous
rendra tout d’abord incollables sur le sujet, de A comme (particules)
Alpha, à Z comme (risque) Zéro. Nous démonterons ensuite les
réponses toutes faites du lobby nucléaire belge en lisant Tout (enfin,
presque) ce que vous auriez toujours dû savoir sur le nucléaire et
qu'ils vous ont caché (éd. IEW,2011 – 081 390 750,www.iew.be).On se
plongera ensuite dans le quotidien des ouvriers sous-traitants, ces
nomades de l’atome qui entretiennent les centrales de France et de
Belgique, relaté dans La centrale (E. Filhol, éd. Folio, 2010). On revivra
la catastrophe japonaise, son déroulement et ses enchaînements

dramatiques, dans Fukushima, récit d’un désastre (M. Ferrier, éd.
Gallimard, 2012), qui tente aussi d'en sonder les responsabilités.
Enfin, le roman Japon touché au coeur - Fukushima (S. Baussier & P.
Perrier, éd. Oskar, 2011) complété par unmini-dossier d’info, sensibili-
sera les 10-14 ans enmettant des prénoms sur ces infosmaintes fois
vues à la télé...
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lutter contre les inégalités sociales et l’exclu-
sion, comme le propose ce petit guide d’ani-
mation. Les pistes pédagogiques basées sur
l’échange et l’écoute amèneront les partici-
pants (dès 18 ans) à porter un regard positif
sur leur mobilité et à déterminer les leviers
sur lesquels agir pour augmenter leur capa-
cité à être mobiles.
Ed. Cultures & Santé (02 558 88 18), 22p., 2011.
Gratuit et téléch. sur www.cultures-sante.be

L'imaginaire au jardin
Voici un vrai trésor d'idées pour mener des
projets pédagogiques autour du jardin ! 10
ans d’expérimentations jardinières avec des
enfants dans un parc parisien ont conduit à
cet ouvrage riche en méthodes, techniques,
photos et dessins d’enfants. Visites, écriture,
sciences, identité, land art, culture, voyage… :
l’ouvragemultiplie les approches et les idées
permettant lamise enplaced’unedémarche
globale. Le jardin devient ainsi un voyage qui
n'a pas besoin d'être lointain pour être une
aventure. Amettre entre toutes les mains !
A. Hébert-Matray, éd. Plume de Carottes,
212 p., 2011. 20€

Jeux pour habiter autrement la
planète avec les 15-25 ans
Cet ouvrage propose des activités ludiques
et pédagogiques pour grands ados et jeunes
adultes autour des questions d'environne-
ment, de citoyenneté et de solidarité. La
palette d'activités est très riche et les des-
criptifs très complets : objectifs précis, consi-
gnes claires, clés de compréhension. Un
tableau pointant les matières concernées
(programmes français) met en évidence le
croisement des disciplines et ainsi l'opportu-
nité d'une approche globale. Cet outil desti-
né aux animateurs, formateurs,enseignants,
devraient également favoriser les regards
croisés entre environnement, citoyenneté et
solidarité.
Ed. Presses d'Ile-de-France (www.presses-
idf.fr), 144p., 2012. 15,2€
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