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jeunesse
Mission déconnexion 
Ce livret destiné aux 8-12 ans fait le tour d’un 
sujet jusqu'ici peu (pas?) abordé dans les 
ouvrages documentaires jeunesse : le 
numérique et ses impacts sur l'environnement 
(énergie, ressources, déchets, CO2...), la vie privée 
et sociale, la santé. Il apporte des informations 
synthétiques sur ces enjeux et des conseils 
pour réduire les impacts négatifs, le tout 
agrémenté de quelques tests et jeux pour 
s'évaluer et fixer les connaissances. Un chouette 
petit livre pour mieux comprendre, se retrouver 
et devenir maître de sa vie numérique. S.H. 
L. Bril & L. Louis-Honoré, éd. Rue de 
l’échiquier jeunesse, 40p., 2020. 8€ 

Copain de l’écologie 
Accessible, clair et bien expliqué, sans être trop 
complexe, ce guide aborde les nombreux 
enjeux de l’écologie contemporaine: 
biodiversité, ressources, énergie, économie, 
pollutions ou changement climatique, mais 
aussi des thématiques moins classiques 
comme l’exploitation du sable, l’enfouissement 
des déchets radioactifs ou encore la pollution 
lumineuse... Côté mise en pratique, les encarts 
« Petit geste écolo » ou proposant des 
expériences simples ajoutent une touche 
bienvenue. Une source d'infos inépuisable pour 
un·e (pré)ado intéressé·e, mais aussi une bonne 

base d'informations vulgarisées pour un·e prof 
de fin primaire - début de secondaire, avec des 
idées d'activités bien expliquées. F.dT. & S.H. 
A. Lesterlin, A. Le Touze, S. Chebret & B. Flouw, 
éd. Milan Jeunesse, 192 p., 2020. 14,95€ 

Qu’est-ce qui se passe? 
Cet album est un appel au secours pour nos 
océans. Des dessins sobres mais parlants, 
quelques phrases justes d’un ours blanc qui 
voit peu à peu son habitat changer et des 
déchets envahir son quotidien. En fin de livre, 
quelques explications sur la pollution des 
océans sont données aux parents et aux 
enseignant·es qui voudraient aborder le sujet 
en maternelle. Petit coup de cœur pour un 
album qui dit les choses simplement et tire 
une sonnette d’alarme, sans horrifier les 
enfants, qui devront en parler avec leurs parents 
/ enseignant·e. Dès 3 ans. D.W. 
L. Larrieu, éd. Delachaux et Niestlé Jeunesse, 
32p., 2020. 13,50€ 

Quel tableau !  
Et si l’art se mêlait de l’état de notre 
environnement ? Imaginez-vous entrer au 
musée et découvrir tous les grands tableaux 
classiques transformés! C’est ce qui arrive à un 
jeune garçon et à son papa. Trop d’eau, de 
déchets, de fumée, de voitures, de pesticides, 

ou plus assez d’arbres, d'animaux dans les 
tableaux! « Les glaneuses » ramassent des 
déchets, « Les tournesols » sont fanés, « Les 
nymphéas » sont asséchés… Au travers de l’art, 
cet album nous met en garde face aux excès 
que subit notre environnement. Il pose 
toutefois des constats sans suggérer de pistes 
d’action, et demandera donc à être 
accompagné, pour lancer la discussion ou une 
activité. Dès 6 ans. D.W.  
J. Couty, éd. du Rouergue, 56p., 2020. 16€ 

L’été du changement 
Ce roman jeunesse évoque la sensibilisation 
progressive aux questions environnementales 
de deux ados au départ peu concerné·es par 
celles-ci, alors qu’ils skient sous bulle en plein 
été, voyagent en avion au bout du monde, ou 
font du shopping effréné… Mais petit à petit, 
au contact de nouveaux ami·es ou d'activistes, 
ils se mettent à réfléchir, chacun·e de leur côté, 
sans oser en parler à l'autre, et finissent par 
changer peu à peu. Un roman pour ados... de 
milieu suffisamment aisé pour pouvoir 
s'identifier aux deux héro·ïnes assez 
privilégié·es pour se payer des vacances au loin ! 
Problème de riches, certes... mais ne sont-ils 
pas aussi les principaux pollueurs, à 
conscientiser prioritairement ? Dès 13 ans. S.H. 
S. Adriansen, éd. Glénat, coll. #onestprêt, 
168p., 2020. 13,90€ 
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C’est quoi le futur ? 
Ce numéro du magazine des enfants 
philosophes (8 - 13 ans) s’est plongé dans 
l’incertitude du futur, plus que jamais au cœur 
des préoccupations suite à la crise du Covid. 
Comment nos actions aujourd’hui affectent-
elles notre futur ? Entre enjeux économiques 
et écologiques, pouvons-nous agir ? Notre futur, 
c’est notre présent de demain, il mérite que 
nous y pensions avec les enfants. Le dossier 
pédagogique téléchargeable permettra aux 
enseignant·es, animateurs, animatrices ou 
bibliothécaires d’approfondir certaines notions 
à travers trois propositions d’activités, pour 
réfléchir aux enjeux actuels et futurs, rêver le  
« monde d’après » et inventer un média du 
futur. Ces activités sont finement détaillées et 
font la part belle à la créativité, la réflexion, 
l’échange entre enfants et aux liens avec les 

enjeux écologiques. J.vdB. 
Philéas et Autobule n°71, éd. Laïcité BW, 2 x 
36p., oct. 2020. 4€ et téléch. sur 
www.phileasetautobule.be 

Rapport Planète vivante 2020,  
édition jeunesse  
La biodiversité de notre planète disparaît à un 
rythme inquiétant, selon le dernier Rapport 
Planète Vivante, publié par le WWF. Véritable 
état des lieux de la biodiversité, cette publication 
présente le bilan de santé de notre planète grâce 
à l’indicateur de la biodiversité mondiale (IPV-
Indice Planète Vivante). Cette année, le WWF 
en propose une version adaptée aux ados, riche 
en infographies. Elle est complétée par des 
pistes de réflexion, vidéos et quiz, qui 
permettront aux enseignant·es d’aborder la 

perte de biodiversité en secondaire et apportera 
des pistes d’actions concrètes pour vivre de 
manière plus durable. N.S. 
Ed. WWF, 2020. Téléch. sur 
www.wwf.be/fr/ecole >Outils pour le 
secondaire 
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o no100 : Dehors ! o no101 : Entreprises et ErE o no102 : Voyage 
éducatif o no103 : Cultiver en ville o no104 : Contes & Légendes o 

no105 : Eduquer à l’énergie  o no106 : Environnement & Social  
o no107 :L’animal pour éduquer o no108 :Éduquer au climat  o no109 : 

Faites-le vous-même(s) !  o no110 : Résister & apprendre  
o no111 : A l’école du paysage  o no112 : Où trouver le temps ? o no113 : 

La rue est à nous ! o no114 : Verdurisons le béton o no115 : Coopérons! 
o no116 : Migrations o no117 : L’ErE fait de son genre o no118 : Écoci-
toyenneté  o no119 : Santé & environnement o no120 : Emotions o 

no121 : Approche scientifique o  no122 : Transition o  no123 : Arbres o 

no124 : Manifs climat... et après ? o no125 : Eduquer aux communs o 

no126 : Zéro déchet o no127 : Effondrements  o no128 : 
Intergénérationnel  o no129 :  L’environnement en scène o Prochain 
numéro : no130 :  Comment parler des questions qui fâchent ?

S’abonner / se réabonner au magazine ? 

Commander un numéro ? 

Télécharger gratuitement SYMBIOSES ? 

Rendez-vous sur  

www.symbioses.be 

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

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

Déjà 129  
numéros parus 
 
Tous les numéros à partir du n°47 sont téléchargeables sur www.symbioses.be 
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infos

Graines 
Ce magnifique ouvrage explore les graines dans 
toutes leurs dimensions, au travers de leur 
histoire, leurs usages, leurs enjeux : biologie, 
biodiversité, économie, société, agriculture et 
civilisations, paysages, alimentation… Céréales 
et autres cultures, alimentaires ou non, sont 
détaillées au regard de leurs usages et enjeux 
économiques. Patrimoine semencier, brevetage 
et semences paysannes sont aussi longuement 
abordés. Enfin, quelques portraits de 
passionné·es de graines (botaniste, semencière, 
cuisinier...) émaillent cet épais volume. Un 
ouvrage passionnant où picorer ou se plonger 
pour apprendre et s'étonner. Et relier de 
nombreux enjeux planétaires à ces petits 
éléments essentiels à la vie humaine que sont 
les graines! Coup de cœur ! S.H. 
S. Schall (dir.), éd. Plume de Carotte & Terre 
vivante, 288p., 2020. 35€ 

La pollution cachée des choses  
Consacré à la pollution cachée liée à nos actes 
de consommation, cet ouvrage aborde des 
thèmes connus comme l’empreinte carbone 
de la viande, de la télévision, de la mode, du 

plastique, mais aussi de sujets plus inédits 
comme l’impact des animaux domestiques, 
des bébés, de la mort ou encore des règles 
féminines. Les sujets variés s’enchaînent sur 
plusieurs planches avec un ton humoristique 
et des illustrations décalées, toujours 
accompagnés de faits et données scientifiques. 
Une manière désinvolte de montrer notre 
impact sur l’environnement qui invite à la 
réflexion. N.S. 
E. La Blanche & C. Besse, éd. La Plage, 175p., 
2020. 19,95€ 

Cent mille ans - Bure ou le scandale 
enfoui des déchets nucléaires 
Voici une excellente introduction à la 
problématique de la gestion des déchets 
nucléaires sur le très long terme - on parle de 
quelques 100.000 ans ! - en France, en 
particulier le projet Cigéo de stockage 
souterrain à Bure (Meuse). Une gageure quand 
on voit comment certaines friches industrielles 
datant d'à peine un siècle sont déjà oubliées… 
La BD s’intéresse aussi à la manière dont le 
gouvernement et certaines sociétés privées 
ont tenté de museler toute opposition à ce 
projet. Pointons que l’ouvrage se clôture par 

une partie documentaire d'une vingtaine de 
pages, comprenant articles de presse et photos. 
Un plus notable ! F.dT. 
P. Bonneau, G. d'Allens & C. Guillard, éd. La 
Revue dessinée - Seuil, 152 p., 2020. 18,90€ 
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