Au Réseau IDée
Symbioses : tous les trois mois, une mine d’informations comprenant
un dossier thématique. Toutes les écoles de Bruxelles et de Wallonie
reçoivent gratuitement un exemplaire.
Consultable sur www.symbioses.be

d’alimentation, avec des 8-10
ans. L’affiche Une année aux
petits oignons et son guide
d’accompagnement invitent les
10-14 ans, via pistes pédagogiques, références d’ouvrages
et adresses, à découvrir les
dimensions
cachées
de
l’alimentation à partir des fruits
et légumes.

Les malles pédagogiques : facilement transportables, elles compilent
des outils pédagogiques et documentaires sur différents thèmes : eau,
alimentation, biodiversité & jardin, énergie & climat, mobilité...
Empruntables à Bruxelles et à Namur.

Ed. Cordes, 2008, 2013 et 2010.
Gratuit sur demande motivée : 02
538 23 73 - www.cordesasbl.be

Catalogue « 28 outils pour se lancer » : une sélection de 28 outils
belges et français, adaptés aux non-spécialistes. Gratuit et téléchargeable.

La main à la pâte

Réseau IDée - 02 286 95 70 (Bruxelles) & 081 39 06 96 (Namur) www.reseau-idee.be

La DGARNE édite d’excellents
dossiers réalisés par des associations spécialisées. Citons Au
pays des Zmiams et Le pays
des Zurbains (4-12 ans), Les
carnets d’Arthur (5-8). D’autres
sont toujours téléchargeables :
Fais comme l’oiseau (3-14), Le
pays des Zorribles (4-12),
Cartable vert (5-12), A toi de
jouer (8-12), L’art de la récup
(8-18), Objectif l’eau (10-14)…
SPW-DGARNE
(Joelle.Burton@mrw.wallonie.be).
Gratuits et/ou téléchargeables sur
http://environnement.wallonie.be
>Ecoles >Brochures...
>Publications téléchargeables

Dossiers pédagogiques de
Bruxelles Environnement
Plusieurs dossiers
de qualité, conçus par des associations, dont :
Recette pour un
projet de collations collectives
à l’école (3-12
ans), Décibelle
et Groboucan,
les chasseurs de bruit (5-12),
Déchets, prévenir c’est réduire (5-18), L’alimentation en
classe, l’environnement au
menu (5-18), Le papier, la planète et nous (8-12), Soif d’eau
(8-12), Je découvre les enjeux
de l’énergie (10-14)…
Ed. Bruxelles Environnement (02
775 75 75). Gratuits (enseignants
bruxellois) et téléchargeables sur
www.bruxellesenvironnement.be
>Ecoles

Passeurs de patrimoine
Cet outil de référence à la présentation originale fournit de
nombreuses pistes concrètes et
variées pour lancer un projet
autour du patrimoine, dès 5
ans. On y pêchera aussi des
idées méthodologiques pour
tout autre thème.

Les cahiers d’Ariena

Cette excellente collection
aborde chaque thème au travers
de deux brochures : un cahier
de l’enfant, qui décline le thème
au travers d’une BD complétée
par des informations, des
propositions de recherches,
d'activités et de jeux, et un guide
pédagogique pour l’enseignant
qui enrichit l'information et
propose des activités et
démarches pédagogiques à
réaliser avec les 8-12 ans. Citons:
2031, où habiterons-nous ?
(N°12), En quête de
biodiversité (N°11), Nos
recettes pour la planète (N°10),
1, 2, 3 énergies (N°9), Trans…
portez-vous bien ! (N°4)…
Ariena (France, +33 (0)3 88 58
38 47, yann.delahaie@ariena.org
- www.ariena.org), 1999 à 2011.
3€ par brochure

Les outils de Cordes
Cordes propose aux écoles des
outils pédagogiques qui font le
lien entre santé, alimentation et
apprentissages. Le kit En rang
d’oignon inspire des activités
ludiques sur le thème des
légumes et des fruits en lien avec
la santé, pour les 5-8 ans. Se
mettre à table, balise la
réflexion d’un groupe composé
des différents acteurs scolaires
pour décider ensemble des
changements en matière

20 SYMBIOSES numéro spécial Primaire - 2008 - rééd. 2013

De la sensibilisation à l’action, la
mare est un support pédagogique idéal. C'est un petit
milieu, accessible, riche, passionnant et attractif. Composé
de fiches d'activités (4 à 10 ans
et plus), ce dossier invite à une
réelle rencontre avec la mare. Il
a été conçu pour permettre à l'animateur ou l'enseignant de
créer ses propres animations et
d'enrichir ses projets par des
approches sensorielle, ludique,
imaginaire mais aussi scientifique.
Nord Nature Chico Mendès, 82p.,
2004. Téléchargeable sur
www.nn-chicomendes.org
>Nos actions >Label mare

Dossiers pédagogiques
Dossiers pédagogiques
du Service Public de
Wallonie

Planète mare

Cette collection à l’approche
scientifique propose des
manuels clé sur porte pour
travailler avec les 8-12 ans sur
différents thèmes : Le climat,
ma planète… et moi ! sur les
changements climatiques ; Ma
maison, ma planète… et moi
sur l’éco-habitat ; Quand la
Terre gronde sur les risques
naturels et leur prévention ; Les
écrans, le cerveau… et l’enfant
pour comprendre le fonctionnement du cerveau et ce qui se
passe derrière l’écran.

Patrimoine à Roulette, éd. Fondation Roi Baudouin (02 511 18 40,
www.kbs-frb.be >Publications),
50p., 2001. Gratuit

Activités nature pour les
5-8 ans

La Main à la Pâte, éd. Le
Pommier, 2008 à 2013. 15 à
19€ ou module en ligne après
inscription sur www.fondationlamap.org/fr/projets

Bon point pour ma
pomme
Pour sensibiliser à la réduction
des pesticides, ce dossier
synthétique propose des activités classiques, simples et adaptées aux 3-4, 5-8 et 9-12 ans sur
le thème des vergers en production intégrée. Adalia a également
édité d’autres Bon point
pour… , sur le jardin, les insectes…
Adalia, 22 fiches, 2002.
Téléchargeable sur www.adalia.be
>Ecoles

La prise de conscience de son
environnement passe en premier lieu par la rencontre, par
tous les sens. Cette approche
sensorielle de la nature se fait
par le biais d’activités simples,
de jeux, de petits bricolages. Ici,
il y en a près de 85 proposées.
Un ouvrage aussi ludique
qu’instructif, pour tous.
F. Lisak et J.C. Pertuzé, éd.
Casterman, 128p., 2003. 16,50€

La gestion durable des
déchets
Ce manuel sensibilise directement l'enfant (6-12 ans) à la
propreté publique, la prévention,

OUTILS PÉDAGOGIQUES
le tri, le recyclage, la valorisation,
et comprend quelques informations pour l'enseignant, qui
y choisira les fiches selon ses
besoins et l'âge des élèves.
Utilisable tant en Wallonie qu’à
Bruxelles.

660 - www.empreintesasbl.be), éd.
IBSR, SPW-Mobilité et BruxellesMobilité, 2013.

À table !– cycle 3

Ed. Copidec, 90p., 2010. Téléch.
sur www.copidec.be/
news_12.html

AlimenTerre,
du CP à la 5e
Ce dossier de qualité sur la sécurité alimentaire ouvre l’éducation à l’environnement à d’autres dimensions (diversité
culturelle, commerce équitable,
faim dans le monde…) dans une
démarche de développement
durable. Il comprend des fiches
d’information exposant des faits
et analyses, ainsi que des fiches
d’animation aux approches et
objectifs variés. 6-13 ans.
Ed. CFSI, 2003. Téléchargeable
sur www.alimenterre.org
>Ressources

Mon jardin de poche

Ed. WWF, 2009. Gratuit www.wwf.be/fr/ecoles/376
>Outils pour le primaire >Climat

Fair kids

Ce kit (livret, posters, CD-Rom)
permet d’étudier les habitudes
alimentaires dans le monde avec
les 8-12 ans à partir de photos
représentant la consommation
hebdomadaire de 16 familles de
tous les continents. Il fournit des
séances sur : s’alimenter et savourer; manger ici et ailleurs; la
faim; l’alimentation dans l’économie mondiale. Il propose une
initiation à la lecture de l’image, en lien avec de nombreuses
disciplines : géo, sciences, éducation civique, arts visuels...
Ed. CRDP de Lorraine (+33 (0)3
83 19 11 11 - contact@crdplorraine.fr) & Alliance Sud, 2011.
39€

Ce coffret permettra aux enfants
(dès 7 ans) de créer et entretenir
un jardin en carré thématique :
d’artiste, d’oiseaux, musical, ou
encore gourmand. Les idées sont
très nombreuses, la présentation
simple, les textes courts, les étapes clairement définies, le ton
familier et respectueux, les règles
bien expliquées... Voilà qui
donne confiance aux enfants !
Chez le même éditeur : Mon
jardin de sorcière, Mon jardin
d’artiste, Ma boîte à graines.
E. Prédine & F. Lisak, éd. Plume de
Carotte, 2010. 17€

Optimove junior
Ce jeu de plateau coopératif
encourage les joueurs (8-12 ans)
à se déplacer autrement et les
sensibilise à l'impact de leurs
choix de mode de transport et
d'itinéraire, sur l'environnement,
la sécurité routière, la santé,
l'aménagement du territoire.
Empreintes (info et prêt : 081 390

SOS Climat
Ce DVD présente des témoignages de gens et d’animaux victimes des impacts du changement climatique à travers le
monde. Il permet d’introduire
la problématique du changement climatique, et vise à sensibiliser les élèves (8-14 ans) avant
de travailler de façon plus approfondie, p.ex. avec le dossier pédagogique téléchargeable Le climat, c’est nous, aussi du WWF.

L’expérience ôte le
doute

Des enfants de Belgique, du
Burkina Faso, de Taiwan et du
Brésil livrent leur vision du commerce équitable sous forme de
courts-métrages d’animation, qui
questionnent nos modes de production et de consommation.
Par et pour les enfants (10-12
ans), ils abordent le travail
décent, le travail des enfants, la
responsabilité individuelle et collective, la publicité... Le carnet
qui l’accompagne offre informations complémentaires et pistes d’exploitation pédagogiques.
Miel Maya Honing, Camera-etc,
Roule Ta Bille, IEP, éd. Miel Maya
Honing (04 380 06 18 - www.fairkids.org), Camera-etc, Kidscam,
2009. 10€

Six livrets très sympas proposant
de passer au concret par un
regard scientifique, des pistes de
recherches, des expériences faciles à mettre en oeuvre par les
enfants eux-mêmes (8-13 ans) et
des pistes de prolongement pour
mieux comprendre ce qu'est l'énergie et découvrir les énergies
renouvelables.
Ed. ID Solaires (France, +33 (0)2
43 34 55 13, www.idsolaires.fr)
2003. 30€

D’autres approches
Les ouvrages documentaires
jeunesse traitant d’environnement
sont nombreux. Pointons les
collections «A petits pas» des éditions
Actes Sud junior, «Exploradoc» aux
éditions Tourbillon ou encore «Agir
pour ma planète » chez Milan
jeunesse. Mais aussi les ouvrages :
« Une seule Terre pour nourrir les
hommes » (Gallimard jeunesse,
2009), « Mon petit manuel d’expériences : écologie » (Auzou, 2007),
« Fabuleuses histoires de graines »
(Belin, 2011)…
Pour sensibiliser les enfants à
l’environnement au travers d’activités
créatives, de nombreux ouvrages
pourront vous aider. Citons « Mille
choses à faire avec un bout de bois »
(Gallimard jeunesse, 2013), « Land
art avec les enfants » et « Peintures
végétales avec les enfants » (La Plage,
2009 et 2012), la collection « Arts
visuels &… » (éd. CRDP de PoitouCharentes - www.arts-visuels.fr)
Les albums et romans jeunesse
regorgent aussi d’histoires pour
aborder la ville, la nature, la
consommation, les déchets... On
aime : « Se balader » (Notari, 2010),
« La nature du plus près au plus
loin » (Gallimard Jeunesse, 2004),
« Un petit cadeau de rien du tout »
(Les Grandes Personnes, 2012),
« Mathilde à la déchetterie » (L’école
des loisirs, 1999)…

Point Culture (La Médiathèque)
développe notamment une collection
thématique de DVD, vidéos et CDRom d’éducation à l’environnement.
Conditions spéciales de prêt pour les
enseignants.
Point Culture - 02 737 19 30 www.lamediatheque.be
>Thématiques > Education à
l’Environnement

Outils consultables dans les centres de documentation
du Réseau IDée (voir p.23).
Informations détaillées sur tous ces outils
et bien d’autres dans notre base de données en ligne :
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques
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