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[Dé]genrer la ville 
Vous souhaitez inclure la question du genre et 
aborder ses implications en termes 
d'urbanisme, de mobilité, de patrimoine ou de 
vivre ensemble dans vos animations ou 
formations pour grands ados et adultes ? Ce 
kit pédagogique est pour vous ! Il invite à 
réfléchir à l'impact du patriarcat dans l'espace 
public et au rôle de ce dernier dans la 
construction sociale du genre. Sa partie 
théorique offre une remarquable introduction 
au thème, synthétique et très sourcée. Suivent 
cinq animations, introduites par des conseils 
de mise en pratique, qui nécessiteront toutefois 
d'avoir quelques notions sur le sujet, ou de bien 
s’imprégner de la riche première partie et des 
ressources proposées pour aller plus loin. S.H. 
Ed. Cultures&Santé, avec Le Monde selon les 
Femmes, 2021. En prêt (02 558 88 10) ou 
téléch. sur www.cultures-sante.be >Nos 
outils >Education permanente 

Eveil à la nature 
Derrière ce titre classique se cachent quantité 
de nouvelles activités. D’autres, plus connues, 
ont été réfléchies en finesse et apportent de 
nouvelles pistes d'exploitation. L’auteure de ce 
livre pédagogique l'a divisé en trois parties : en 
promenade, expériences sensorielles et ateliers 
scientifiques. On y retrouve des activités 
ludiques, originales et non scolaires pour des 
enfants à partir de 1 an et jusqu’à 6 ans et plus. 
Pour animateurs et animatrices, parents,  
ou grands-parents, qui ont envie d’inviter  
les enfants à explorer la nature qui les 
entoure. D.W. 
E. Thiriot & A. Goue, éd. Mango, 112p., 2021. 
11,95€

pédagogie

Les géants tombent en silence 
Dans ce très bel album grand format, un arbre 
raconte avec tendresse les moments 
importants de sa vie, au fil des saisons, depuis 
sa plantation dans un petit parc urbain… On 
voit à quel point il constitue un abri pour les 
enfants, les oiseaux, un sans-abri, des 
amoureux, les fêtes de quartier, le marché 
hebdomadaire… Jusqu'à ces nouveaux travaux : 
va-t-on agrandir le parc ? Ajouter un tobog-
gan ?, se demande l’ancêtre, inconscient de sa 
fin proche pour faire place à de nouveaux 
immeubles. Malgré ce triste épilogue si courant 
dans nos cités, cet album est une ode 
enthousiaste à la nature en ville et en 
particulier au rôle qu’y jouent les arbres. Dès  
5 ans. S.H. 
Barroux, éd. Seuil jeunesse, 40p., 2021. 15€ 

La révolte de Sable 
Une renarde sensible s’inquiète pour le devenir 
du monde, de la Terre. Devenue mutique et en 
colère, elle décide de quitter la forêt et d’aller 
en ville, chez les humains, pour leur crier sa 
rage. Fable environnementale touchante qui 
nous invite à découvrir, de manière sous-
jacente, la lutte de Greta Thunberg. Un livre 
jeunesse où l’on ressent une certaine force et 
en même temps de la tendresse, et qui ne nous 
laisse pas insensible. Dès 7 ans. D.W. 
T. Scotto & M. Barbey, éd. du Pourquoi pas?, 
27p., 2021. 12€ 

Mission permaculture 
Enfin un petit livre qui nous parle, simplement 
et en nos mots, de ce qu’est la permaculture ! 
Souvent mis à toutes les sauces, ce terme 
inventé au départ pour trouver des solutions 

en agriculture s’est élargi à trois grands 
principes : prendre soin de la terre et de la 
nature, prendre soin de l’humain et partager 
équitablement les ressources. Dans ce livret, 
tout cela est appliqué dans des activités du 
quotidien telles que notre alimentation, notre 
production, notre habillement, notre 
communication… Une manière claire et 
simplifiée de parler de permaculture à nos 
enfants ou à nos élèves. Dès 10 ans. D.W. 
Guizou & C. Le Gal, éd. Rue de l’Echiquier 
jeunesse, 40p., 2021. 8€ 

Décodons les signes de la nature 
A la frontière entre guide de survie nature et 
sensibilisation à l’environnement, ce manuel 
destiné aux apprenti·es aventurier·es de 8 à 12 
ans permet de découvrir, comprendre et 
apprendre à observer la nature et ses indices 
pour s'orienter, connaître l'heure, prédire la 
météo, trouver de l’eau, reconnaître les arbres, 
les plantes indicatrices ou encore les 
empreintes animales. Un guide très complet, 
rempli d'astuces pour se balader les yeux grand 
ouverts. Prêt pour une micro-aventure en 
autonomie ? N.S. 
A. Cambe & L. Koelsch, éd. Vagnon jeunesse, 
96p., 2021. 12,95€ 

L'atlas du changement climatique 
Le découpage de cet Atlas en thèmes (le climat 
mondial, les causes du changement, ses effets, 
comment agir) et ses grandes infographies 
permettent de bien appréhender les différentes 
facettes de la problématique et d’y puiser 
aisément des infos pertinentes pour un cours 
ou un exposé (plutôt pour la fin du secondaire). 
Notons aussi que la partie « Agir contre le 
changement climatique » donne plusieurs 

exemples concrets de solutions, tant 
individuelles que collectives. Ces sujets 
pourraient être développés plus copieusement 
mais, dans les limites de l’objectif « généraliste » 
de ce type d’atlas, voici un ouvrage tout à fait 
remarquable. F.dT. 
D. Hooke (avec F. Berkhou & K. Dow), éd. 
Gallimard Jeunesse, 96p., 2021. 18€ 
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Rendez-vous sur  
www.symbioses.be 
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Magazine SYMBIOSES 
266 rue Royale - 1210 Bruxelles 
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info@symbioses.be 
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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 ! 

Abonnement  
12€/an (= 4 numéros) 
Hors Belgique : 18€/an (Europe) - 
23€/an (Suisse) 

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

Déjà 131  
numéros parus 
 
Tous les numéros à partir du n°47 sont téléchargeables sur www.symbioses.be 
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Vers une école éco-logique 
Faut-il changer l’école pour changer de modèle 
de société ou changer de modèle de société 
pour changer l’école ? Cet ouvrage s’intéresse 
aux implications éducatives de l’entrée en 
Anthropocène. L’auteur analyse les conditions 
qui ont conduit au point de rupture 
d’aujourd’hui, qu’il définit à travers le paradigme 
de la modernité : un système de représentations 
et de croyances remontant à la fin de la 
Renaissance, moment où l’Occident commence 
à « considérer que l’être humain dispose de la 
légitimité d’exploiter son environnement à son 
avantage ». Il s’intéresse, en parallèle, aux 
fondements sur lesquels repose l’institution 
scolaire moderne qui participe, selon lui, à cette 
construction d’un rapport au monde 
problématique dont elle est en même temps 
le produit. La partie « Demain » offre des pistes 
de réflexion pour changer de modèle de 
civilisation et de projet éducatif en faisant 
notamment référence à Edgar Morin, défenseur 
de la « pensée complexe » et d’une « éducation 
à la citoyenneté terrestre ». Cet ouvrage, écrit 
dans un style très accessible, intéressera les 
personnes souhaitant approfondir leur 
compréhension de l’Anthropocène et réfléchir 
à un projet éducatif adapté aux enjeux du XXIe 

siècle. J.vdB. 
D. Curnier, éd. Le Bord de l’eau, 188p.,  2021. 18 € 

Le livre de la forêt 
Réservoirs de biodiversité, régulatrices du climat, 
pourvoyeuses de ressources…, les forêts sont 
aussi menacées par la déforestation, les 
incendies ou la sécheresse. A l’aide de 50 
infographies claires et soignées synthétisant 
de nombreuses données, cet ouvrage aborde 
toutes ces facettes de la forêt mais aussi des 
aspects plus sociaux, moins familiers. Il 
questionne p.ex. la stratégie de reboisement 
pour protéger le climat, l’usage du bois comme 
énergie verte, examine le rôle de la forêt dans 
la lutte contre la pauvreté ou encore la gestion 
indigène de celle-ci. Plutôt destiné aux adultes, 
l'ouvrage intéressera aussi les enseignant·es 
(p.ex. en sylviculture) à la recherche de données 
récentes et visuelles. S.H. 
E. Gonstalla, éd. Plume de Carotte, 113p., 2021. 
24€ 

Urgence climatique 
Après avoir décrit le changement climatique et 
son histoire, cette BD élargit le débat, proposant 
par là-même une vision plus systémique de la 
problématique, et se penche sur nombre 
d’aspects liés : déforestation, biodiversité, 
énergies fossiles, biens communs, Covid-19, etc. 
Poursuivant la réflexion, elle nous montre qu’il 
existe déjà de nombreuses initiatives 

fonctionnelles mais que, trop souvent, politiciens 
et financiers travaillent encore à retarder tout 
changement significatif. Un BD dense mais 
pleine d’enseignements qui pourrait susciter 
bien des débats en classe pour des élèves de fin 
de secondaire. F.dT. 
E. Lecroart & I. Ekeland, éd. Casterman, 120p., 
2021. 19€ 
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