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Dix petites graines / Mon jardin en
hiver
Cet album regroupe en poche deux histoires
de la même auteure. Dix petites graines, puis
neuf, puis huit... : un petit garçon plante dix
graines dans son jardin mais la nature n'en
laissera pousser qu'une seule qui, arrivée à
maturité donnera... dix nouvelles petites
graines! Au fond du jardin enneigé, sous la lune,
le renard pourchasse le chat, qui suit le rat, qui
guette les oiseaux... Au matin, on peut encore
deviner leurs allées et venues aux traces
laissées dans la neige. Deux belles leçons de
nature, qui ouvrent à un monde plus complexe,
invite à l’observation et illustre de manière
sensible le cycle et la fragilité de la vie. Dès 2
ans.
R. Brown, éd. Gallimard jeunesse, coll. L’heure
des histoire, 48p., 2017. 5,50€

Merveilleuse histoire
À l'aube du XXe siècle, nous assistons à la
naissance d'un quartier, en pleine campagne.
Au fil des pages, les évènements historiques
transforment le lieu : l'exode rural, la Première
Guerre mondiale, les congés payés, la Seconde
Guerre mondiale, les Trente Glorieuses, mai 68,
la mondialisation, les débuts de l'écologie… Au
fil des doubles pages au cadrage immuable et
fourmillant de détails, on s'amuse à suivre
l'évolution, en douze décennies, des familles (à
têtes d'animaux!), des habitations et
commerces, des moyens de transports, des
moeurs... Et un quartier au départ en bordure
de champs qui, petit à petit, s'urbanise et se
modernise. Dès 6 ans.
H. Lasserre & G. Bonotaux, éd. Seuil jeunesse,
32p., 2017. 12,90€

Bleu pétrole
16 mars 1978 : le pétrolier Amoco Cadiz s’échoue
sur les rochers de Portsall, dans le Finistère. 
220 000 tonnes de pétrole brut sont déversées
sur les côtes bretonnes, provoquant l’une des

plus grandes marées noires du siècle. Dans
cette belle BD, Bleu raconte le combat mené
par son père, maire de la petite ville, contre la
firme propriétaire du chargement, afin que les
pollueurs soient les payeurs. Plutôt que de
retracer les événements de l’époque, la BD conte
une histoire familiale s’étalant sur près de 30
ans et inspirée de celle de l’auteure et de son
grand-père, maire lors de la catastrophe. En fin
de BD, extraits d’entretiens et infos factuelles
sur la catastrophe et son procès (qui durera 14
ans !) rappellent, en filigrane, l’intérêt de l’action
collective. Dès 15 ans.
G. Morizur & F. Montgermont, éd. Bamboo,
coll. Grand Angle, 88p., 2017. 17,90€

Résilience - Tome 1 : Les terres mortes
2068, l’Europe est devenue un vaste désert
agricole. La multinationale Diosynta exploite
90% des terres, sur lesquelles elle répand de
puissants pesticides. Pour lutter contre cette
hégémonie totalitaire et contre la famine qui
sévit, le réseau clandestin Résilience diffuse
semences et idées libres. Adam et Agnès
tentent de convaincre la population de la
nécessité de se réapproprier leur sol et de le
cultiver de manière naturelle, mais s'exposent
à la répression de Diosynta et de son armée.
Une vraie BD qui nous plonge dans un récit
d'anticipation au discours militant et écologiste.
Pour questionner l’agriculture d’aujourd’hui et
de demain, le pouvoir des multinationales, la
propriété industrielle sur les semences, la
destruction des sols, la répression… Dès 15 ans.
A. Lebon & H. Poupelin, éd. Casterman, 64p.,
2017. 15,50€

Ce qui gît dans ses entrailles
La petite ville de Bakerton, Pennsylvanie, s'est
assoupie depuis la fermeture de ses mines de
charbon. Mais l'équilibre tranquille de cette
communauté bascule lorsqu'un grand groupe
industriel propose aux fermiers de louer leurs
terres pour en extraire le gaz de schiste. Certains
s'empressent de signer les contrats

d'exploitation, d'autres choisissent de préserver
leur propriété et leur production. Nuisances
sonores, pollution de l’eau, absence de jobs…
ceux de Bakerton vont apprendre ce qu'il en
coûte d'être dans le sillage de cette nouvelle
ruée vers l'or. Un roman écologique, social et
politique, très bien documenté, qui s'articule à
plusieurs voix et donne à entendre toutes les
visions, sans jugement. Un livre qui ouvre à la
réflexion.
J. Haight, éd. Gallmeister, 448p., 2017. 24,20€

Une suite qui dérange
Dix ans après « Une vérité qui dérange », Al
Gore n’a jamais cessé son combat en faveur du
climat. Dans ce nouveau documentaire, on le
voit ainsi opposer la réalité des ouragans aux
climatosceptiques et sillonner le monde pour
former des centaines de citoyens 
« ambassadeurs du climat ». Si l’on partage ses
découragements face à l'inaction politique et
l’on admire son élan sans cesse renouvelé, on
regrettera que seules les énergies renouvelables
semblent, selon lui, pouvoir contrer les
changements climatiques. Est-ce par foi
inconditionnelle dans les solutions
technologiques ou simplement par
pragmatisme? Le film pourra en tout cas lancer
débat et réflexion (dès 15 ans) sur les autres
moyens d'action à la portée des différents
acteurs. Un dossier pédagogique
téléchargeable propose quelques pistes
d'activités, assez limitées :
sur www.unesuitequiderange.fr.
B. Cohen & J. Shenk, prod. Paramount
Pictures, 1h40, 2017. Actuellement en salle,
bientôt en DVD.
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Ecoles : un exemplaire de chaque
SYMBIOSES est envoyé gratuitement
dans toutes les écoles francophones
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votre école (personne contact,
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Activités écolo pour les enfants
Ce livre offre plus de 40 idées zéro déchet pour
créer et jouer en glanant dans la nature, en
recyclant ou en fabriquant soi-même ses
matériaux de base - peintures, pâte à modeler,
craies géantes. Des activités qui permettent à
l’enfant (2,5 ans à 10 ans, extrapolable à tout
public créatif!) de toucher, créer, observer et
d’allier agréablement activités artistiques et
écologiques. Chaque fiche précise tranche
d'âge, matériel, et méthode illustrée pas à pas
afin de créer objets de déco, perles en papier
ou encore argile à modeler.
N. Boisseau, éd. Alternatives, 108p., 2017.
13,50€

Guide pratique de l’atelier radio
Cet outil pédagogique destiné aux animateurs
socio-culturels et enseignants (même
néophytes) aide à la mise en place d’ateliers
radio avec des jeunes et adultes. Véritable
b.a.ba, didactique et inspirante, la publication
aide à définir les objectifs, informe sur les
dispositifs techniques et propose des activités
d’une séance ou dans la durée telles que: faux
débat, micro-trottoir, entrevue, reportage,
balade sonore, émission de quartier… S’il n’est
pas à proprement parler un outil d’éducation
à l’environnement, l’outil pourra bonifier des
démarches dans le domaine. A vos micros !

Ed. Gsara, 2016. Téléch. sur www.gsara.tv/
bruxelles > Outils pédagogiques

Wood’Kit
Ce classeur pédagogique permet à tout
animateur de mouvement de jeunesse de
mener une activité en forêt ou en rivière tout
en les respectant. L’outil propose 3 approches
pour appréhender ces milieux naturels :
naturaliste et sensorielle, ludique, et lieu de vie
pour un camp, chacune déclinée en
thématiques : interactions homme/nature,
biotope et bien-être dans la nature. Un dossier
structuré et très pratique, composé de jeux et
activités pour les 5 à 18 ans pour comprendre,
respecter, ressentir et expérimenter la forêt et
la rivière. Egalement une belle source
d’inspiration pour les enseignants désireux de
sortir au parc ou en forêt avec leurs élèves ! 
Empreintes, éd. SPW, 141p., 2017. Téléch. sur
www.empreintes.be/wood-kit

Prends tes quartiers!
Cet outil pédago-créatif part de l’expérience
d’un projet de cohésion sociale dans un quartier
de Molenbeek, à Bruxelles. Afin d’inviter les
habitants à exprimer leurs visions du quartier,
des promenades ludiques dans la ville ont été
organisées, faisant appel aux mots, à la poésie,
à l’écriture… De cette expérience est né un petit

outil, rappelant l’historique du projet et
proposant 15 fiches reprenant brièvement des
consignes simples d’écriture et des exemples
de textes de participants. Elles peuvent
s’adapter facilement à d’autres contextes de
découverte et d’expression de son quartier via
des techniques d’atelier d’écriture.
Ed. Cultures&Santé et La Rue, 2017. En prêt
(02 558 88 11) et téléch. sur ww.cultures-
sante.be >Nos outils >Education permanente

pédagogique


