
Pom Pom
Produire un panier de fruits et légumes par
saison et les vendre aumarché,en évitant la
surproduction et les calamités, tel sera votre
but en jouant à PomPom.Un petit jeu amu-
sant, simple et rapide, pour toute la famille,
mais aussi utile en animation ou en classe
(se joue en 10-15': pratique!) pour lancer la
découverte des fruits et légumes de saison,
voire avec des plus grands une discussion
sur les circuits courts, les GASAP et les pa-
niers bios... De 2 à 6 joueurs, dès 7 ans.
CitonsaussiMigrato,dumêmeéditeur,pour
découvrir la migration des oiseaux de nos
contrées.
Ed. Opla, 2012. 15€ - Dans certains
magasins spécialisés et en ligne : voir
www.jeux-opla.fr > Où trouver nos jeux?

Immeuble au vert
Ce guide méthodologique, lisible et clé sur
porte, permet de démarrer un projet de
mise en valeur de la biodiversité aux abords
de son immeuble, dans sa rue, son quartier,
et demobiliser les habitants autour de cette
thématique. Il propose une méthode claire
par étape : états des lieux spatial, naturalis-
te,matériel et humain ; activités de sensibi-
lisation ; évaluation. Voici donc rassemblés
en un seul support synthétique des démar-
ches de valorisation,verdurisation etmobili-
sation dans un espace urbain - utile p.ex.
pour les projets bruxellois « Quartier vert ».
Un outil qui permettra aussi d’accroître la
convivialité et favorisera les échanges inter-
générationnels.
H. Bressaud, éd. GDIE, 47p., 2013. Téléch. sur
www.gdie-asso.org

Les écrans, le cerveau... et l'enfant
Cet outil clé sur porte amène l’enfant de pri-
maire à découvrir le monde numérique, ses
avantages et risques, et lui fait prendre
conscience de la mise en œuvre de son cer-
veau dans l’usage des écrans. Pour chaque
fonction cognitive (perception, attention,
émotions, imagination...), un éclairage
scientifique et des activités concrètes per-
mettent de comprendre le fonctionnement
du cerveau. Cet excellent ouvrage intéresse-
ra aussi les éducateurs à l’environnement
qui souhaitent mieux comprendre les
mécanismes du cerveaumis en jeu dans les
relations des individus avec leur environne-
ment.Mentionnons le chapitre « bouger »,à
mettre en rapport avec des activités qui invi-
tent à sortir découvrir l’environnement.
Prolongements sur
www.fondation-lamap.org/fr/cerveau
La main à la pâte, éd. Le Pommier, 180 p.,
2013. 19€

Le Sud et moi
Cemodule d'éveil aux relations Nord-Sud et
à la souveraineté alimentaire est composé
d'un dossier pédagogique et d'un DVD-Rom

à destination des enseignants de 5e et 6e
secondaire. Ce guide clé sur porte à la struc-
turation claire propose des activités aux
approches variées et fournit suffisamment
de ressources pour que l'enseignant puisse
construire un projet de classe, voire d'école,
autour des enjeux de développement.
Ed. Entraide & fraternité (02 227 66 80 -
dolores.fourneau@entraide.be), 54p., 2012.
4€
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Pistes
Il est de retour ! Cet éloge de la sortie sur le
terrain est enfin réédité ! Intarissable
«boîte à idées »pour aborder la nature avec
un public d’enfants et d’adolescents (voire
d’adultes), ce livre hybride, à mi-chemin
entre un guide pédagogique, un récit d’ex-
périences en pleine nature et une biogra-
phie d’éducateur-nature,est plein de poésie
et se lit comme un roman. La première par-
tie invite à la découverte de la nature et du
milieu par une diversité d'approches (scien-
tifique, sensorielle, systémique...). La
deuxième partie présente des démarches
pédagogiques et met en avant la pédago-
gie de projet. Educateurs, animateurs,
enseignants ou parents y piocheront allè-
grement ! Conseils, activités, balises et au-
tres pistes sont distillés au fil des pages,
demandant au lecteur uneplongée attenti-
ve dans l'ouvrage.
L. Espinassous, éd. Plume de Carotte, 330p.,
2013. 24€

Perdus sans la nature
Sous-titré « Pourquoi les jeunes ne jouent
plus dehors et comment y remédier », cet
ouvrage aborde le problème de la sédenta-
risation des jeunes à l’aide d’études et de
paroles d’experts : le pouvoir de la nature,
l'évolution de notre lien à elle, les besoins
des enfants, l'importance du mouvement,
du jeu et de l'imagination, l'anxiété des
adultes, les médias, les répercutions sur la
santé, les liens avec notre assiette... L’auteur
suggère aussi « 10 idées pour fairementir la
tendance », illustrées d'interviews et d'ex-
périences vécues. Dehors, les enfants !
F. Cardinal, éd. Québec Amérique, 2010.
21,25€ sur www.librairieduquebec.fr

Mille choses à faire avec un bout de
bois
A l'aide de ce livre, retrouvons les joies sim-
ples de créer,d'imaginer,de confectionner,à
l'aide de bâtons, branches, tiges et brin-
dilles. Bâton-pinceau, bâton-horloge solai-
re, bâton-créature volante, bâton-propul-
seur, bâton-filet à fleurs... Pour aventurier,
petite fée, sorcier, naturaliste, artiste, déco-
rateur, musicien, joueurs, architecte… 70
idées qui ouvrent la porte à la créativité de
chacun. Un trésor de petit livre à avoir sur
soi lors de toute sortie en famille!
J. Schofield & F. Danks, éd. Gallimard
jeunesse, 128p., 2013. 12,50€
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CollectionMa planète préférée
Les voyages interstellaires, la famille Plume
connaît ! Avec leurmaman journalistepour le
célèbre guide touristique « Ma planète
préférée », les trois enfants ont pu visiter
Bitumia, la planète aux voitures, Liquidia, la
planèteocéanouencoreKipu, la planète aux
ordures. Que d’aventures et quel
dépaysement ! Trop chouettes, les auto-
maisonsdeBitumia !Maispénibles,sesalertes
à la pollution… De petits romans très drôles,
qui font réfléchir entre les lignesà la situation
surTerre sansdicter d’opinion toute faite.Dès
8 ans.
S. Baussier, P. Perrier &M.deMonti, éd.Gulf
Stream,env. 80p., 2013. 11€

Une fille dans la forêt
Linda, 16 ans, rejoint son père en pleine forêt
amazonienne, où elle découvre vite que le
village est menacé par une compagnie
pétrolière voulant forer dans la région... Ce
roman met à l’honneur l’importance du
dialogueet la résistancepacifiquemenéepar
les indiens. Comme ces frontières de fleurs
qu’ils plantent à la limite de leur territoire
comme moyen poétique et symbolique de
protéger la forêt.Unebelle histoire basée sur
des faits réels qui plonge le lecteur dès 12 ans
dans lavied’une tribu indienneet soncombat
pour son territoire à travers le regard d’une
adolescente occidentale.
C.Mouchard, éd. Flammarion, 282p., 2012.
13€

Myrtille, petite semeuse d’idées
vertes
Myrtille est une petite coquine remplie de
bonne volonté pour notre belle Terre. Par le
biais de scénettes de type BD pleines
d'humour et de tendresse mais non sans
piquant, elle nous invite à faire évoluer nos
comportements et à trouver des solutions en
faveur de l’environnement :premiers secours
à l'ornithôpital, lampadaires tueurs en série,
voyage dans un mouchoir de poche, jolie
musiquedusilence... Livrepoétiqueet chargé
de sens, voilà une autre manière de
questionnernos comportements.A raconter,
à animer dès 5 ans.
A.Héritier et S.Délèze, éd. La Petite
Salamandre,97p., 2012. 14€

200 conseils énergie et bruit
Voici deux nouvelles brochures avec une
foule de conseils pratiques. La première
donne 100 conseils pour économiser l'éner-
gie dans son logement, illustrés de témoi-
gnages et de données chiffrées issus du
Défi énergie auquel ont participé des
familles bruxelloises. Originalité : une table
des matières liée aux économies réalisées.
Vivre au calme à Bruxelles fournit 100
conseils (valables dans toutes les régions !)
pour se protéger du bruit et ne pas en pro-
voquer lors des déplacements, chez soi, au
travail ou à l'école.
Ed. Bruxelles Environnement/IBGE, 36 et
40p., 2013. Gratuit (02 775 75 75) et téléch.
sur www.bruxellesenvironnement.be/
documentation

jeunesse info

lu & vu

S’abonner aumagazine ?
Commander un numéro ?
Télécharger gratuitement SYMBIOSES ?
Rendez-vous sur

www.symbioses.be
Commande
4€/exemplaire
3€/exemplaire antérieur au n°83
(frais d’envoi compris sauf hors Belgique)

Contactez-nous
Réseau IDée
Magazine SYMBIOSES
266 rue Royale - 1210 Bruxelles
+32 (0)2 286 95 70
info@symbioses.be

Ecoles : un exemplaire de chaque SYMBIOSES est envoyé gratuitement dans toutes les
écoles francophones de Belgique. Si vous ne le recevez pas ou si toute information au
sujet de votre école (personne contact, adresse) a changé, prévenez-nous !

Abonnement
12€/an (= 4 numéros)
18€/an si hors Belgique

Compte IBAN :BE98 0012 1241 2393
(pour tout versement bancaire,mentionnez
« SYMBIOSES » en communication ainsi que les
numéros souhaités et vos coordonnées
complètes)


