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L’astucier - 10 fiches pédagogiques
pour la prévention des déchets
Emballages, gaspillage alimentaire, papier,
compost mais aussi récupération, répara-
tion et utilisation de déchets en art… sont
autant de thèmes abordés dans ce dossier
pédagogique clair et clé sur porte à desti-
nation des enseignants du fondamental
(2,5 à 12 ans). En s’inscrivant dans une
démarche interdisciplinaire basée sur une
pédagogie active, cet outil propose des
activités originales, comme les fouilles
archéologiques pour amener à l'histoire
des contenants et de l'emballage. Un outil
complet qui permet de creuser le sujet en
amenant à repenser sa consommation et
sa production de déchets. 
Ed. Intradel (04 240 74 74), 2014. Gratuit
(écoles zone Intradel) ou téléch. sur
www.intradel.be >Ecoles

Un coin nature avec des jeunes ?
Guide pratique
Ce guide, basé sur les projets réalisés dans
le cadre de Canal Nature, propose repères,
outils et méthodes pour accompagner l’a-
ménagement, l’utilisation et la promotion
d’un coin nature avec des jeunes de 10 à 18
ans dans un contexte scolaire ou parasco-
laire. Il s’adresse à tous ceux qui désirent
créer un projet collectif et participatif favo-
risant la biodiversité : jardin naturel, mare,
ou encore petits aménagements simples

ne nécessitant pas de terrain. Tout y est
abordé : idées, étapes, exemples d’activités,
partenariats, autorisations, besoins finan-
ciers, communication…, au fil des différents
livrets téléchargeables séparément.
Ed. GoodPlanet Belgium, 2014. Téléch. sur
www.canalnature.be/guidepratique

Graines de casserole!
Cet outil méthodologique relate les projets
scientifiques sur le thème de l'alimenta-
tion menés par des enseignants du fonda-
mental accompagnés par l'association
Hypothèse. Le contenu de l’assiette va ainsi
amener l’enfant à une multitude de ques-
tions sur la germination, la digestion, la
décomposition de la matière. Les métho-
des et activités proposées (questionne-
ment, recherche, expérimentation, rencon-
tre de gens de métier, visites) vont permet-
tre à l’enfant de prendre du recul, de com-
prendre le fonctionnement des choses,
d’apprendre à débattre, dès la maternelle.
Une manière motivante d’aborder les
sciences dans son quotidien.
Ed. Hypothèse (04 250 95 89), 58p., 2014.
Gratuit ou téléch. sur www.hypothese.be
>Outils didactiques >Brochures

Paysages
Aborder le paysage est un vrai projet, et
l’auteur l’a très bien compris. Cet outil pro-
pose des techniques artistiques axées sur

des procédés d’artistes (plans successifs,
couleurs…) ainsi que, l'observation (lors de
sorties), l’utilisation des sens, l’expression
orale et artistique et la création personnel-
le par le biais de peintures, collages ou
installations. Chaque séance, racontée pas
à pas, est illustrée de réalisations d’enfants
commentées.
E. Doumenc, éd. Hachette éducation, coll.
Pas à pas en arts plastiques, 48p., 2011.
10,95€

jeunesse

Les pommes miracle
Voici un manga qui se lit comme une bou-
chée de pain ou une pomme à croquer!
L’histoire débute dans les années ’50 au
Japon, alors que l’usage (abusif) des pestici-
des s’est imposé dans les pratiques agrico-
les. Akinori, passionné de techniques et
devenu arboriculteur contre son gré,
découvre avec horreur que son épouse est
allergique aux pesticides. Par amour puis
par conviction, il va tâtonner et expérimen-
ter pendant plus de dix ans pour dévelop-
per une méthode d’agriculture biologique,
dont la réputation a depuis dépassé les
frontières du Japon ! A lire pour le plaisir,
par conviction, ou pour amener à interpel-
ler jeunes (dès 14 ans) et moins jeunes sur
la question des pesticides.
T. Fujikawa, éd. Akata, 175p., 2014. 7,95€

Un océan d'amour
Chaque matin, Monsieur part pêcher au
large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là,
c’est lui qui est pêché par un effrayant
bateau-usine. Pendant ce temps, Madame
attend. Sourde aux complaintes des bigou-

dènes, convaincue que son homme est en
vie, elle part à sa recherche. C’est le début
d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan
dans tous ses états. Une BD muette avec
moult mouettes. Une histoire d'amour tou-
chante, cocasse et poétique, qui évoque l'é-
tat de la planète, et surtout de l'océan : sur-
pêche, pollution marine (déchets, dégaza-
ge), croisières de luxe... Les magnifiques
planches dessinées et pleines d’humour
abordent subtilement l’environnement, car
« à faire des ouvrages trop militants, on ne
touche que les convertis » affirme avec jus-
tesse l'auteur. Pour jeunes (dès 12 ans) et
adultes.
Lupano & Panaccione, éd. Delcourt, 224p.,
2014. 24,95€

Génétik, la planète modifiée
La famille Plume vit d’incroyables aventu-
res en explorant les planètes avec leur
mère, journaliste pour le guide Ma planète
préférée. Sur Génétik, des chercheurs modi-
fient les organismes vivants : chachiens ou
oeufs sur pattes semblent plutôt amu-
sants, mais les savants ne maîtrisent pas
toutes les conséquences de leurs expéri-

mentations... Ce court roman (8-10 ans)
suscitera la réflexion autour de la recher-
che scientifique, notre rapport au vivant,
son exploitation pour le bien-être humain,
les OGM, leur utilisation et leur gestion, et
permettra de lancer un débat éthique :
sous couvert de progrès, peut-on tout faire?
S. Baussier, P. Perrier & M. de Monti, éd. Gulf
Stream, coll. Ma planète préférée, 77p., 2014.
11€
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Jouets de fortune
Après nous avoir initiés à la lutherie sauva-
ge, notre compatriote, ici accompagné de
son fils, poursuit sa démarche écolo-
ludique et poétique, en proposant des
jouets fabriqués à partir de matériaux
naturels, de recup' ou glanés sur le bord
des chemins du monde. Vent, eau, sons,
transports, jeux du monde sont autant de
sources d'inspiration pour ces jouets clas-
siques ou complètement originaux. Ce
guide clé sur porte décrit 40 bricolages
faciles à réaliser avec des jeunes enfants, à
l'aide de matériaux (vraiment) de récup'
courants: toupies, sarbacanes, fusées à
eau, bateaux, sifflets et autres. De beaux
moments de partage intergénérationnel
en perspective !
M. & B. Vandervorst, éd. Alternatives, coll.
Tout beau tout bio, 112p., 2014. 13,50€

Loger et abriter les insectes au jardin
Ce petit livre part de la prise de conscience
récente de la raréfaction inquiétante de
nombreuses espèces d’insectes, commu-
nes et remarquables, et de l’intérêt d’agir,
dans les jardins, en vue de favoriser la bio-
diversité. Pratique, il présente quelques
sites naturels de nidification et de refuge

des insectes et plusieurs formes d’inter-
vention de l’homme : histoire des nichoirs
et abris à insectes, clés pour en fabriquer
soi-même, aménagements améliorant l’at-
tractivité du jardin. Ce guide inspirera les
amoureux de la nature disposant de l’ac-
cès à un jardin et les enseignants ou ani-
mateurs voulant allier sensibilisation au
monde des insectes, activités d’observa-
tion et réalisations concrètes.
V. Albouy & A. Fouquet, éd. Delachaux et
Niestlé, 128p., 2014. 14,90€

J'aime mes cheveux & 
J'embellis mes cheveux
Au rayon « cosmétiques naturels et faits
maison », les soins capillaires méritaient
sans doute un ouvrage dédié. C’est chose
faite, et plutôt deux fois qu’une avec ces
deux livres complémentaires. J’aime mes
cheveux (E.-J. Jaubert, éd. La Plage, 2014),
facile à lire et bourré de conseils et de
recettes, passe en revue tous les aspects
des soins capillaires : hydrater, nourrir, laver,
traiter, colorer, protéger, enrayer la chute et
stimuler la pousse des cheveux. J'embellis
mes cheveux (S. Hampikian & A. Perrogon,
éd. Terre vivante, 2014) met quant à lui l’ac-
cent sur les soins et colorations naturelles,

dont les recettes détaillées sont illustrées
de nombreuses photos pas à pas. Deux
guides pratiques tous publics, à glisser
dans les mains des adolescentes éprises de
cosmétiques, mais utiles aussi pour les
professeurs de coiffure et les animateurs
d’ateliers « savoir-faire ».
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