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Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux pos-
sibilités :

q Verser directement le montant sur notre compte avec les numéros choisis
de « SYMBIOSES ». Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) :
verser 400 FB avec la mention « Cotisation SYMBIOSES ».

q Renvoyer ce bon par courrier ou par fax en cochant les mentions utiles et
en indiquant :

Nom et prénom : 

Fonction : 

École/organisation : 

Adresse : 

Localité : 

Code postal : Téléphone : 

E-mail :                                                      ________________________________________________________    

Je verse à ce jour la somme de FB ou € sur le compte du réseau IDée

Je souhaite une facture P oui P non

Date Signature :

Compte no 001-2124123-93

La commande sera expédiée dès réception du paiement.

Bon de commande également disponible séparément au Réseau IDée, 
47 rue des Deux Églises, 1000 Bruxelles 

(Tél. : 02/286 95 70 – Fax : 02/286 95 79 – symbioses@reseau-idee.be).

Commandez SYMBIOSES depuis notre site Web : www.reseau-idee.be

s no 11 : Déchets (copies 60 FB) s no 12 :
Eau (80 FB) s no 13 : Classes de décou-
verts/cartable vert (60 FB) s no 14 :
Environnement et développement (80 FB)
s no 15 : Milieu urbain (copies 60 FB)
s no 16 : Milieu rural (copies 60 FB) s no 17 :
Éco-consommation (copies 60 FB) s no 18 :
Découverte de la nature (copies 60 FB)
s no 19 : Rencontres européennes (80 FB)
s no 20 : Formations et métiers (copies 60 FB)
s no 21 : Pollution (copies 60 FB) s no 22 :
Eau (80 FB) s no 23 : Littoral (80 FB)
s no 24 : Vélo (80 FB) s no 25 : Nature en
cage (80 FB) s no 26 : Alimentation (80 FB)
s no 27 : Publicité verte, Pub à l’école (80 FB)
s no 28 : Énergie (80 FB) s no 29 : Art et
Environnement (80 FB) s no 30 : Éco-tou-
risme (80 FB) s no 31 : Patrimoine (80 FB)
s no 32 : Propreté publique (80 FB) s no 33 :
Internet (80 FB) s no 34 : Opération Sources
(100 FB) s no 35 : Audit environnemental
(100 FB) s no 36 : Mobilité (100 FB) s no 37 :
Forêt (100 FB) s no 38 : Animation (100 FB)
s no 39 : Agriculture et Alimentation
(100 FB) s no 40 : Développement durable
(100 FB) s no 41 : Prévention des déchets
(100 FB)  s no 42 : Parcs et Jardins (100 FB)
s no 43 : Patrimoine (100 FB)  s no 44 :
Cadre de vie et participation (100 FB)
s no 45 : Environnement et Santé (100 FB)
s no 46 : Habitat écologique (100 FB)
s no 47 : Migrations (100 FB)  s no 48 :
Mesurons les pollutions (100 FB) s no 49 : De
l’ErE au Musée (100 FB) s no 50 : Paysages
(100 FB) s no 51 : L’ErE à l’école (100 FB)
s no 52 : Consommation responsable
(100 FB). 

À paraître – no 53 : Émois… et moi dans la nature.

s Abonnement, 4 numéros l’an (400 FB/10€).

Déjà 52 numéros parus
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mes, calculs, questions-
réponses, mots manquant,
devinettes, mots croisés,
mots cachés…) et des infor-
mations dans le souci de
rencontrer les socles de com-
pétence ;

• le dossier de l’enseignant :
notes pédagogiques, activi-
tés et informations viennent
compléter le cahier de l’en-
fant ;

• trois posters didactiques
illustrant les différents
modes de traitement des
déchets, accompagnés de
quelques conseils de pré-
vention et de réutilisation ;

• Une K7 vidéo : 8 séquences
pour montrer la gestion des
déchets ménagers en Région
wallonne

Envoyé à toutes les adminis-
trations communales et toutes
les directions d’école de la
Région wallonne. Disponible
gratuitement à la SPAQuE.

SPAQuE, 38 Bd d’Avroy, 4000
Liège (Francine Dauhier :

04/220 94 50). www. spaque.be

Musée, mode d’emploi
Mariemont, un partenaire

pour ma classe

Cette brochure fournit
de nombreuses pistes
pour inciter les ensei-
gnants à établir une col-
laboration de qualité
avec l’équipe muséale en
vue d’une « visite-pro-
jet » réussie au musée.
C’est ainsi qu’on y
trouve suggestions, pis-
tes de réf lexion et
aspects pratiques pour
baliser le terrain d’un
partenariat efficace,
pistes pour évaluer le
projet, et « bonnes
pratiques » d’une visi-
te au musée. Une
série de modules
d’activité sont égale-
ment proposés
autour de la collec-
tion du musée de

Mariemont. Fruits d’une col-
laboration entre les guides du
musée et une quarantaine de
normaliens de la Hautre École
Roi Baudouin à Braine-le-
Comte, ils suscitent concrète-

ment l’imagination.

Marie-Émilie Ricker, UCL, 2001

Diffusion gratuite : Marie-Émilie
Ricker, Collège Mercier AGLT, 14
Pl. Cardinal Mercier, 1348 Louvain-
la-Neuve (T : 010/47 48 93 – F :

010/47 87 99 –
r icker@diam.uc l .be ) .
Disponible sur le site http:
//didart.ucl.ac.be/Diam/
frb.htm

Des pistes pour faire de l’é-
ducation à l’environnement
au musée dans SYMBIOSES
no 49, Janv-Fév 2001. 
100 FB au Réseau IDée
(02/286 95 70 – info@reseau-
idee.be).
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La mare naturelle sous
tous ses aspects

Ce Kit complet du parfait
petit détective en herbe a été
réalisé dans le cadre de l’opé-
ration Jardin des Oiseaux
2001 qui visait à informer et
sensibiliser le public bruxel-
lois à l’accueil de la nature en
ville.

Chaque colis comporte une
série d’outils utiles pour partir
à la découverte de ce monde
mystérieux : une boîte loupe
et une brochure pour décou-
vrir et observer les insectes,
batraciens et autres plantes
aquatiques qui peuplent les
plans d’eaux, un grand poster
accompagné d’un texte expli-
catif sur les libellules de nos
régions pour apprendre à
mieux connaître ces voiliers
extraordinaires qui colorent la
mare de leurs mille couleurs.

Le côté pratique avec la maniè-
re de réaliser une mare natu-
relle chez soi n’a pas été
oublié. Ainsi, le colis com-
porte également des fiches pra-
tiques et un échantillon de
matériaux pour réaliser une
mare de rêve. Prix : 50 FB.

Réserves Naturelles RNOB, 105
rue Royale Sainte Marie, 1030
Bruxelles (02/245 55 00 –
info@rnob.be)

L’aménagement 
du territoire 

expliqué aux enfants
Destiné aux 10-14 ans, cet
ouvrage aborde de façon
dynamique et illustrée
quelques grands outils régio-
naux et communaux ainsi
que l’aménagement opéra-
tionnel. L’accent est mis sur
tous les niveaux de participa-
tion et d’implication citoyen-
nes, depuis le phénomène
« Nimby » jusqu’aux enquêtes
et consultations publiques.

Outre les enfants, il intéres-
sera les enseignants, les com-
munes et les parents soucieux
de donner un aperçu clair et

concis de l’Aménagement du
territoire. Au prix de lance-
ment de 395 FB + 100 FB de
port.

Dominique Costermans, Éditions
de la chambre de Commerce et
d’Industrie, co-édité par Luc Pire,
2001.

Diffusion : Éditions de la chambre
de Commerce et d’Industrie, Palais
des Congrès, 2 Esplanade de
l’Europe, 4020 Liège (T :
04/344 50 88 – F : 04/343 05 53

– Ivenanzi@ccilg.be) www.ecci.be

Les contrats de rivières
sur le Web

Pour inviter enseignants et
élèves à devenir partenaires
d’une gestion concertée des
rivières, ce site fraîchement et
sobrement conçu propose
des informations très utiles, à
commencer par la présenta-
tion de la démarche « contrat
de rivière », son processus
d’élaboration, les différents
contrats de rivière existants
et leurs spécificités. Ensuite
une partie destinée aux ensei-
gnants suggère le contrat de
rivière comme véritable outil
d’éducation, « lieu d’appren-
tissage à une gestion solidaire
et intégrée de l’eau ». Enfin le
visiteur y trouvera également
une fiche de présentation de
chaque contrat, des liens vers
d’autres sites, ainsi que la
liste des partenaires éducatifs
potentiels, à savoir des asso-
ciations de terrain qui propo-
sent des animations sur le
thème de l’eau.
Il existe plus d’une dizaine de
rivières « sous contrat », l’une
d’elles coule peut-être près de
chez vous. Alors à vos souris !

Rendez-vous sur : http ://mrw.wal
lonie.be/dgrne/contrat_riviere

À l’assaut des déchets
La SPAQuE, Société Publique
d’Aide à la Qualité de l’Envi-
ronnement, a réalisé un
ensemble d’outils visant à
éclaircir la question du traite-
ment des déchets avec les jeu-
nes de 10-12 ans. Il comprend :
• le Cahier de l’enfant : tout

en dessins et en couleurs, il
propose des exercices (énig-
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« Les sens du
patrimoine »
Le patrimoine
culturel, outil
de découverte

Un documentaire
vidéo

Des images hautes en
couleur, soigneuse-
ment combinées
entre elles pour offrir
au spectateur un
condensé méthodolo-
gique sur l’opération.
Une plongée au cœur
même de démarches
originales d’utilisation
du patrimoine culturel
comme outil de décou-
verte auprès des jeunes,
avec de nombreux
témoignages de participants.
40 minutes pour se laisser tou-
cher et imaginer à son tour…

Passeurs de Patrimoine
Un dossier méthodologique

Une vingtaine de pistes
concrètes qui s’inscrivent
dans le cadre scolaire depuis
le maternel jusqu’au supé-
rieur et appellent toutes les
dimensions du patrimoine
(matériel, immatériel, cultu-
rel, familial…) et de la per-
sonne.

Photos, croquis, astuces,
références, sites web et outils
de travail disponibles… font
de cet outil une aide concrè-
te et originale pour lancer un
projet autour du patrimoine!

Patrimoine à Roulettes asbl,
Fondation roi Baudoin, 2001.

Diffusion : Centre de diffusion
de la Fondation Roi Baudouin,
Boîte postale 96 Ixelles 1, 1050
Bruxelles (T : 070/233 728 – F :
070/233727 – publi@kbs-frb.be).
www.sdp.kbs-frb.be

Les sens du patrimoine
La campagne se termine et laisse une série d’outils à portée des enseignants, animateurs,
éducateurs et parents pour que s’étende l’exploitation pédagogique du patrimoine, comme
un outil de découverte et de communication.


