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pédagogie
Malle pédagogique « Biodiversité &
jardin »

Photolangage : Jeunes et
alimentation

Cette toute nouvelle malle propose une
sélection d’outils pédagogiques variés pour
aborder la biodiversité et ses diverses facettes : biodiversité près de chez soi, nature en
ville, accueil de la faune et de la flore, jardinage. La démarche pédagogique vise une
mise en contact directe avec l’environnement pour une découverte de la biodiversité
de proximité étape par étape : découverte
sensorielle et observation de l’environnement proche, information, expérience et
mise en action. Elle regroupe dossiers pédagogiques, albums et documentaires jeunesse, jeux, DVD et documents d’information
pour travailler cette thématique avec les 512 ans.

Par ses photos et sa méthode, cet outil aide
à aborder et à travailler trois approches de
l'alimentation avec les jeunes : leurs pratiques alimentaires, apprivoiser son corps à
l’adolescence, et devenir acteur de son alimentation au quotidien. Différentes pistes
de travail peuvent être choisies en fonction
des objectifs choisis, permettant une diversité d'approches et de problématiques à
aborder. On y découvre aussi l'intérêt et le
fonctionnement de base d'un photolangage et comment l'utiliser pour animer un
groupe : fonctionnement d’un groupe, rôle
de l'animateur, conseils pratiques. Un bon
outil pour animateurs, formateurs, enseignants, acteurs d'éducation à la santé.

Ed. Réseau IDée (02 286 95 73 sandrine.hallet@reseau-idee.be), 2013. Prêt
gratuit (+ caution) à Bruxelles et Namur,
sur réservation

C. Bélisle & A. Douiller, éd. Chronique
sociale, 95p. + 48 photos, 2012. 35€

Mallette pédagogique pour le droit
à l'alimentation
Ce kit compile des outils pédagogiques
variés (photolangage, jeux de rôles, films…)
pour aborder la thématique du droit à l’alimentation et ses enjeux (accaparement des
terres, agrocarburants, spéculation alimentaire, sur- et sous-nutrition, genre et accès à
la terre…) avec un public dès 15 ans. Chaque
outil est utilisable indépendamment des
autres tout en étant complémentaire. Audelà de ses objectifs d’information et de
sensibilisation, la mallette se révèle également être un bon levier de mise en action en
relatant de nombreuses expériences
menées dans des écoles en matière d’alimentation.
Ed. CNCD-11.11.11 (02 250 12 60 education@cncd.be), 2013. 25€

Enseigner pour émanciper,
émanciper pour apprendre - Une
autre conception du groupe classe
Au départ de situations concrètes vécues
par des enseignants et précisément décrites, l’ouvrage nous plonge dans l’école, ses
conflits et les choix à poser par les enseignants pour les dépasser. Ce manuel de
pédagogie propose un éclairage philosophique, scientifique et pratique en fournissant des outils pour l’action. Pas de solution
toute faite donc, mais bien des clés pour
aider tout (futur) enseignant ou formateur
d’enseignants à interroger ses pratiques et
construire ses propres réponses. Pour susciter le désir d’apprendre, se questionner sur
l’autorité et viser l’émancipation !
J. Cornet & N. De Smet, éd. ESF, 254p., 2013.
23,35€

info jeunes & adultes
Les fleuves autour du monde

Nos terrils, leur vraie nature

De l'Amazone au Zambèze, en passant par le
Danube et le Nil : 22 portraits de fleuves des
5 continents, à l’aide de photos, textes, fiches
d’identité et tracés des cours d’eau. Cet
album fera voyager les lecteurs de tous âges
(dès 8 ans) sur les eaux des fleuves du
monde, à la découverte de leur histoire, des
ressources qu'ils procurent, des habitants
qui en vivent, de la faune qui les habite, des
dangers qui les menacent... Une approche
systémique de la relation que les hommes
ont avec leurs fleuves. Coup de coeur!

Cet ouvrage part à la découverte des richesses des terrils, essentiellement sous l’angle
de la faune et la flore qui y grouillent. Une
première partie revient cependant brièvement sur l’histoire des charbonnages et sur
la formation de ces terrils. La seconde partie,
la plus volumineuse, aborde les intérêts biologiques et écologiques des terrils. Ce grand
ouvrage est ponctué de textes explicatifs et
de belles photos. Pour les animateurs, les
enseignants, les guides-nature qui souhaitent aborder ce thème des terrils avec leur
public. Pour les passionnés de balades en
nature, de géologie et/ou d’histoire.

H. Combres, éd. Gallimard jeunesse, 63p.,
2013. 16,90€

22

J. Delcourt & P. Hauteclair, éd. Weyrich,
176p., 2011. 29€
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Nature biodiversité, tous concernés!
Ce guide méthodologique accompagnera la
mise en route d’un projet participatif autour
de la biodiversité. Composé d’une partie
informative et de réflexion sur la biodiversité et la participation citoyenne ainsi que
d’un recueil de fiches d’animations et de
propositions d’activités, l’ouvrage permettra
de développer un projet de mobilisation et
d’implication citoyenne autour de la préservation de la biodiversité. Chez le même éditeur, pointons aussi la réédition du guide
méthodologique Le jardin des possibles
(20€), pour accompagner les projets de jardins partagés, éducatifs et écologiques.
Ed. Réseau Ecole et Nature
(http://reseauecoleetnature.org - +33 (0)4
67 06 18 70) & RNF, 144p., 2013. 15€
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Un mur sur une poule
« Une poule sur un mur, qui picote du pain
dur. Picoti-picota!... » Qui ne connait cette
comptine, où la poule pond un seul oeuf et
puis... s'en va. Mazette! Peut mieux faire! Dès
la troisième strophe, la ritournelle commence à dérailler et le pauvre volatile, progressivement encaqué avec ses congénères dans
un espace qui rétrécit au fil des pages, pond
des oeufs de plus en plus nombreux à la vitesse d'une mitraillette. Ah! Les pondoirs industriels, quel progrès! Mais cela ne se fera pas
sans conséquences... Un album au style
enfantin mais au propos très « second degré»,
à exploiter avec des 5-10 ans ou plus, pour
aborder la façon dont notre alimentation est
produite.
Des mêmes auteurs : J’ai adopté un crocodile sur les nouveaux animaux de compagnie.
Baum & Dedieu, éd. Gulf Stream, 24p.,
2013. 11€

Un printemps à Tchernobyl
L’auteur nous emmène avec lui à Tchernobyl
plus de 20 ans après la catastrophe nucléaire. A ses côtés, on parcourt les rues désertes,
on observe le réacteur ébranlé, mais surtout
on côtoie ceux qui sont restés, les « liquidateurs » et ces familles pour qui la vie continue. Si l'auteur fournit quelques éléments
permettant de mieux comprendre cette page

tragique de l'Histoire, cette BD est surtout la
quête d'un homme qui tente de dessiner
l'horreur et qui finit par se prendre la beauté
en pleine figure. La beauté de la nature laissée en friche, de ces enfants aux sourires
radieux... Un très bel album, aux dessins
magnifiques, tantôt sombres et durs, tantôt
colorés et vivants, toujours d'une poésie touchante.
E. Lepage, éd. Futuropolis, 168p., 2012.
24,50€

La tête dans les choux
Les parents de Margotte ont décidé de s’installer en Ardèche dans un hameau de 17 habi-

tants.Margotte observe et commente ce passage de la ville à la campagne : une maman
qui tout à coup s'enthousiasme pour tout,
du cours de yoga à la pâte de coings ;un papa
qui déprime et tente de reprendre vie au potager ; une petite sœur, anciennement princesse urbaine, qui se jette dans la rivière glacée… Et le beau paysan du coin, qui est loin
de ressembler au cliché du vieil agriculteur
édenté et grognon. Ce roman pour ados (à
partir de 12 ans) nous garde en haleine du
début à la fin, grâce à la très belle et amusante plume de l'auteure. Un régal à lire !
G. Guasti, éd. Thierry Magnier, 152p., 2013.
9,20€

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

www.symbioses.be

Commande
4€/exemplaire
3€/exemplaire antérieur au n°83

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

(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

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

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 !

Déjà 99 numéros parus
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 : Education à l’Environnement dans les communes o no96 : Eau o no97 : TIC : nouvelle ErE ? o no98 : Creusons le sol
o no99 : Mobilité o À paraître – no 100 : Dehors !

