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* jeunesse
Quand dehors t'appelle

Cet album évoque notre perte de lien avec la
nature et le rappel permanent de sa présence :
la lumière, le chant d'un oiseau, les odeurs qui
pénètrent par les fenêtres… Il faut savoir
l'écouter, renouer avec l'origine naturelle des
choses (celle du coton de nos pulls, du bois de
nos chaises, de l'eau qui nous lave et nous
désaltère...) et avec nos sens : sentir, regarder,
écouter et toucher, s'ouvrir au dehors, sortir !
Un joli album aux aquarelles délicates et
colorées qui évoquent la frontière floue entre
dedans et dehors, et les émotions procurées.
Dès 5 ans. S.H.
D. Underwood & C. Derby, éd. Seuil jeunesse,
40p., 2021. 13,90€

S.O.S. forêt en détresse

Ce court roman illustré de deux autrices belges
nous fait suivre l'enquête menée par deux
enfants, avec l'aide du garde forestier, sur une
coupe illégale de bois dans la forêt près de chez
leur grand-mère où ils passent tous leurs étés.
Quelques informations sur la forêt et son rôle,
sur le bois et son commerce sont fournies en

* pédagogie

La toile de la biodiversité

Avec ce jeu de la ficelle, les élèves découvrent
comment les espèces végétales et animales
interagissent entre elles au sein d’un
écosystème. Après avoir tissé sa toile entre les
cartes animaux, végétaux et biotopes, diverses
situations-problèmes alimentent le jeu et
mettent en évidence les conséquences
majeures sur l’équilibre entre les espèces. Des
pistes de réflexion (impacts, conséquences)
pour chacune des situations sont alors
proposées. Ce jeu fait partie d’une série de
leçons courtes (facilement transposables et
téléchargeables gratuitement) du dossier
pédagogique « Notre nature, notre futur » du
WWF, destiné aux élèves de 6 à 12 ans. N.S.
Ed. WWF (www.wwf.be/ecole education@wwf.be), 2020. Gratuit

Zoopédagogie

Dans cet ouvrage, éduquer au respect de la
diversité animale c’est aussi percevoir la nature,
surtout les animaux, avec tous nos sens et
comprendre leur diversité tout en éveillant nos
émotions. L'ouvrage explicite le fonctionnement des perceptions émotionnelles et
sensorielles des animaux, qui dépassent nos 5
sens. Le tout accompagné d’idées d’activités
et de témoignages. Et, afin de les visualiser,
l’autrice utilise de nombreuses cartes mentales
et dessins d’enfants. Un livre très intéressant
qui suscitera l’intérêt de tous les pédagogues
et zoologues. D.W.
C. Di Trani Zimmermann, éd. Champ Social,
Tome 1, 195p., 2020. 22€
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fin d’ouvrage. Mieux connu dans les forêts
tropicales d'Afrique, d'Asie ou d'Amazonie, le
problème des coupes illégales existe aussi en
Europe ! Aborder cette problématique par sa
version locale, plus proche du vécu, pourra
permettre une meilleure identification et
conscientisation des jeunes lecteurs et lectrices
(dès 7-8 ans), grâce à cette histoire bien ficelée
et agréable à lire. S.H.

M. Colot & Gormand A., éd. Kilowatt, 64p.,
2021. 16,50€

Un monde sans plastique

Très complet, cet ouvrage documentaire fait le
tour de la question du plastique : usages,
fabrication, déchets, menaces sur l’environnement et la santé, solutions. Il souligne la
nécessité de réduire avant tout son usage, en
pointant les limites des autres options
(recyclage, ramassage, bioplastique), sans pour
autant négliger des aspects plus complexes
(lobbies, emplois...). Enfin un ouvrage qui ne se
focalise pas sur les « petits gestes », présentés
en fin d’ouvrage comme l’ultime action, après
l’activisme et la législation ! Très agréable grâce

Dans la forêt

Le best-seller dystopique de Jean Hegland fait
ici l’objet d’une édition abrégée, enrichie de
compléments pédagogiques. Ce roman
puissant (dès 14 ans) raconte l’histoire de Nell
et Eva, devant réapprendre à vivre, seules dans
la forêt et dans un monde qui a vacillé. Les
pistes pédagogiques, très inspirantes,
permettent de nombreuses exploitations en
français : lectures actives, ateliers, repères sur
le genre post-apocalyptique, le roman
d’apprentissage et le nature writing. Le parcours
de lecture analytique ainsi que l’enquête « Le
progrès menace-t-il la nature ? » et « Se
retrouver dans la nature », extraits d’ouvrages
et films phares, offrent par ailleurs des pistes
pour l’éducation à la philosophie et la
citoyenneté et les cours de sciences. J.vdB.

J. Hegland & N. Laurent, éd. Hatier, coll.
Classiques & Cie Collège, 324p., 2020. 5 € Compléments gratuits sur www.editionshatier.fr

Apprendre dehors

Une étude qui tombe à pic au moment où de
plus en plus d’écoles maternelles et primaires
ouvrent, toutes grandes, leurs classes au
dehors… et se questionnent sur les pratiques
qui en découlent. Le Centre d’Expertise et de
Ressources pour l’Enfance y explore les sens et
les manières de faire école en extérieur, au
service des apprentissages, du développement
de l’enfant et de son ancrage dans son milieu
de vie. Elle s’articule autour des réflexions et
témoignages de 6 enseignant·es wallon·nes et

à ses photos, schémas et textes clairs, il
informera les enfants dès 8 ans
(accompagné·es) voire les enseignant·es en
quête d’une bonne synthèse ! S.H.
V. Desplas, éd. Fleurus, 48p., 2021. 10,95€

Permacité ! La ville de mes rêves

La petite Camille déménage et c’est un tout
nouvel environnement qui s’ouvre à elle : une
permacité où tant les constructions que
l’organisation sociale font appel à des concepts
écologiques : bâtiments passifs organisés en
mégastructure, permaculture en ville, énergies
renouvelables, économie circulaire et partagée,
etc. Même si l’ensemble peut sembler utopique
– bien que rien n'a été inventé –, chacun·e y
trouvera l’une ou l’autre matière à inspiration…
De plus, en cherchant à ouvrir les esprits à
d’autres organisations de l’habitat et de la
communauté, cet ouvrage permettra de lancer
un débat, en classe ou ailleurs, et de se projeter
de manière positive dans le futur. Dès 7 ans.
F.dT.
O. Dain-Belmont & F. Maulana, éd.
Sarbacane, 45p., 2021. 16,9€

bruxellois·es aux réalités et vécus différents.
Une belle manière de donner de la perspective
aux nombreux éclairages théoriques bien
référencés. X.D.

C. Acheroy, C. Leterme & A. Faniel, éd. Cere
(02 333 46 10 - info@cere-asbl.be) 83p., 2020.
9€ ou téléch. sur
www.cere-asbl.be/spip.php?article303
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* info & réflexion
Manifeste pratique de
végétalisation urbaine

L’écologie, un problème de riches ?

On découvre, dans ce guide coloré, 50 actions
pratiques et engagées pour changer et
verduriser notre milieu urbain. A la manière
de l’autrice youtubeuse, il nous invite à nous
lancer dans quelques projets tels que
construire un bac pour pied d’arbre, fabriquer
un mini-séchoir, lancer une boîte de partage,
offrir du papier fertile, balancer des bombes
à graines, organiser un troc de conserves… Le
tout expliqué très sérieusement, avec des
éléments de récup’ et à l’aide de tutos dessinés
très compréhensibles. Un petit bouquin bien
fait, agréable à lire et qui donne envie d’agir.
Plutôt pour les jeunes mais mamie s’en
amusera aussi ! D.W.
O. Damblé, éd.Solar, 180p., 2020. 14,95€
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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 !

Truffé d’exemples et de cas concrets, ce livre
déconstruit six idées reçues relatives à
l’environnement – comme l’égalité de toutes
et tous face à la crise environnementale,
l’existence d’une justice environnementale,
l’absolue nécessité de la croissance ou
l’adéquation des solutions proposées par les
gouvernements – avant d’aboutir à quelques
suggestions pertinentes. De manière
transversale, sont également abordés d’autres
thèmes, souvent sous-estimés, comme le rôle
joué par l’héritage colonialiste et le racisme,
par l’appropriation des ressources ou par la
mise en place de « fausses bonnes idées » qui
perpétuent les équilibres en place. F.dT.
Collectif, éd. Ritimo, 180 p., 2021. 10€

Déjà 130
numéros parus
Tous les numéros à partir du n°47 sont téléchargeables sur www.symbioses.be

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 : Écocitoyenneté
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 se met en scène o no130 : Oser les questions vives
o Prochain numéro : Mobilité
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