
Peur de la Nature

N’ayons crainte de ce livre,
quand on le commence, on
ne le lâche pas. Il vous fera
explorer de manière vivante
et pratique les origines pro-
bables de la peur ressentie
au contact de la nature,
expliquant une partie de
notre rapport à l’environne-
ment et de nos comporte-
ments. Au-delà des réflexions
et témoignages, les expé-
riences et pistes pédago-
giques offertes nous mont-
rent les attitudes à avoir
lorsque l’on est dans une
situation semblable. Idéal
pour les parents, enseignants,
éducateurs…

Gratuit, Service Sensicom de la
DGRNE (081 33 51 80).

Jeu « Eaux vives »
Ce jeu éducatif permet d’ap-
profondir la découverte de 
l’écosystème des ruisseaux. Il
met en scène proies et préda-
teurs qui luttent pour leur
survie dans un ruisseau qui
subit par ailleurs la pollution
d’un égout. L’approche pri-
vilégiée est plutôt naturaliste
et basée sur les savoirs. Le jeu,
stratégique, compétitif, est
assez complexe (comme la
nature !). Il est accompagné
d’un livret apportant, outre
les règles de jeu, une intro-
duction sur la vie de l’éco-
système « ruisseau » et une
brève description de quelques
organismes qui y vivent.

De nombreuses notions
complexes étant nécessaires
pour comprendre le jeu, celui-
ci conviendrait bien comme
activité de synthèse après une
découverte sur le terrain de la
faune des ruisseaux. Pour jeu-
nes (à partir de 12 ans) ou
adultes.

Possibilité d’animation
complémentaire par
l’Association theutoise pour
l’environnement asbl (ATE).

Conçu par Didier HERMAN, ATE
(087 54 22 15) et WWF Belgique
(02 340 09 61 – educ@wwf.be),
2002, 25 € + 5 € frais d’envoi.

Jeu « Ma ville en jeu »
À la découverte 

des services d’une ville.
Ce jeu visuel, imaginé et réali-
sé dans le cadre d’un cours
d’alphabétisation pour fem-
mes, vise à faire acquérir des
connaissances sur les services
et ressources de la ville. Outre
les variantes proposées dans
le livret, il est possible d’en
inventer en fonction du
public (normalement adulte,
sauf adaptation des règles) ou
du thème que l’on désire
approfondir (p. ex : cons-
truire la ville idéale ; gestion
d’un budget…). Bémol : le
(très joli) graphisme rend un
peu difficile la lecture du
« plan de ville » à constituer
à l’aide de cartes. Une bonne
préparation et la présence
d’un animateur sont essen-
tielles pour mener ce jeu à

vocation avant tout éducative.

20 €. Centre d’Action sociale glo-
bale de la Ligue des Familles, T :
02 505 58 00, a.segers@ligue
desfamilles.be.

Activités nature 
pour les 5-8 ans

La prise de conscience de son
environnement passant en
premier lieu par la rencont-
re, par tous les sens, cet
ouvrage apprend aux enfants
de 5-8 ans à humer la terre
mouillée plus que de la sentir,
à écouter le chant des oiseaux
plus que de l’entendre, à
regarder les couleurs du pay-

sage plus que le voir… Cette
approche sensorielle de la
nature se fait par le biais d’ac-
tivités simples, de jeux, de
petits bricolages. Ici, il y en a
près de 85 proposés.

Jouer pour découvrir,
enquêter pour comprendre,
expérimenter pour apprend-
re, protéger pour agir, tels
sont les grands chapitres de
cet ouvrage aussi ludique
qu’instructif. Pour tous, nul
besoin d’être spécialiste. Notre
coup de cœur du trimestre !

Frédéric LISAK et Jean-Claude
PERTUZÉ, Éd. Casterman, 2003,
128 pp., 16,50 €.
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Échanges dans le cadre d’un
projet Interreg entre la France
et la Belgique. Plus d’info sur :
www.reseau-idee.be/interreg/.

1 degré de +
La mallette pédagogique 

sur le changement climatique
Cette mallette nous vient de
France, conçue par Les Petits
Débrouillards. Elle permet à
tout acteur éducatif d’abor-
der la thématique du chan-
gement climatique auprès
d’enfants à partir de 7 ans
(primaire, début du secon-
daire et public adulte), à tra-
vers un outil à la fois sérieux
et ludique.

Les outils de la mallette
donnent les clés de com-
préhension de l’effet de serre
et des systèmes climatiques,
mais centrent aussi le débat
sur la part de responsabilité

humaine et sur les enjeux
du changement climatique.
Ils favorisent une démarche
de recherche et la participa-
tion du public au travers de
débats, jeux, expérimenta-
tions, travaux d’équipe, pri-
ses de décision, etc.

La mallette contient des
fichiers pour 3 ateliers, un
jeu de plateau, quatre pos-
ters, un carnet de route, des
fichiers « pour en savoir + »
et « pistes pédagogiques » et
du petit matériel d’expéri-
mentation. Seules certaines
références franco-françaises
devront être adaptées.

Prix : 129 € la mallette ; 150 €

programme avec formation (en
France). Retrouvez la mallette
et d’autres infos sur 1ddp.org.

Les Petits Débrouillards 
N o r d - P a s - d e - C a l a i s
(00 33 3 20 23 90 34).

Du côté de la France

Pédagogie

Il y aura l’âge 
des choses légères

Design et développement durable
au quotidien

Un livre qui propose une
réflexion sur tous ces objets
de notre vie quotidienne qui
pèsent sur l’environnement, et
qui pourraient devenir légers
et durables. À travers 7 scéna-

rios (eau, alimentation, éner-
gie, habitat, mobilité, sport et
multimédia), découvrez com-
ment nous pourrions passer
du produit au service, grâce à
l’ingéniosité et la créativité de
designers et d’industriels. Un
ouvrage richement illustré et
agréablement mis en page.

Sous la direction de Thierry

KAZAZIAN, O2 France, WWF et
Victoires-Éditions, 2003, env. 39 €.

Les derniers arbres
fétiches de Wallonie

Une des dernières résurgences
de rites antiques, quelques arb-
res à clous et arbres à loques
existent encore ici et là. Benoît
Loodts nous présente (fiche

descriptive, plan de localisa-
tion, rapport de visite…) une
quinzaine de ces arbres répar-
tis en Wallonie.

Mais au fait, en quoi consis-
te cette tradition des arbres
fétiches ? Les croyances popu-
laires attribuaient à certains
arbres le pouvoir de guérir des
maladies. Pour cela, il suffisait



d’attacher à l’arbre, à l’aide
d’un clou, un morceau de vête-
ment ayant appartenu à une
personne malade.

Benoît LOODTS, Weyrich Édition,
Neufchâteau, 104 pp, 2003, 15 €.

1 001 mots 
et abréviations…

« 1001 mots et abréviations de
l’environnement et du déve-
loppement durable » est un

glossaire conçu pour
aider un public large
(responsables en envi-
ronnement ou en déve-
loppement durable, étu-
diants, responsables
pédagogiques, grand public) à
clarifier les termes, concepts,
terminologies, abréviations
(surtout françaises) liées à l’en-
vironnement et au développe-
ment durable. Un outil très
pratique.

Éd. Recyconsult, 2003, env. 15 €.

Dhaulaguiri-Dhaula guéri
Une aventure citoyenne

Un livre témoignage sur l’a-
venture citoyenne d’une bande
de copains passionnés d’alpi-
nisme et convaincus de la
nécessité de préserver la natu-
re à toutes les altitudes. Leur
projet, Dhaula guéri, consis-
tait à monter une expédition
de nettoyage du camp de base
du Dhaula Guiri, la 7e plus
haute montagne du globe,
nichée au cœur de l’Himalaya

népalais. Outre une
invitation à partager
les moments intenses

vécus lors de cette
aventure, le récit laisse
aussi la place au ques-

tionnement, à l’analyse du
bien-fondé de ce type d’action,
des possibilités d’en faire une
entreprise pérenne. Un ouvra-
ge magnifiquement illustré,
réalisé dans un esprit « carnet
de voyage ».

Éd. En’Print, oct. 2003, 144 pp,
env. 39 €. Site : www.dhaulage
ri.com.

Environnement, cultures
et développement

Ce quatrième volume de la
revue « Éducation relative à
l’Environnement – regards –
recherches – réflexions » éclai-
re d’un regard nouveau, fort,
la relation intrinsèque entre
cultures, environnements et
développement. « Ainsi nos
environnements […] se construisent
sur une trame à double dimension,
celles de la nature et de la culture.
À la fois, ils déterminent notre rap-
port au monde comme ils témoi-
gnent de ce dernier. Ils induisent
comme ils traduisent les caractères
fondamentaux de nos rapports
sociaux, de nos “choix de société”,
de nos “modes de développe-
ment…” ». Ce volume regrou-
pe une vingtaine d’articles aux
regards différents, dans une
perspective d’éducation relati-
ve à l’environnement.

Distribution : FUL, 185 rue de
Longwy, 6700 Arlon
(32 63 230 897) – domasik@ful.
ac.be.

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 » (2€ jusqu’au no 33 – 2,5€ à partir du no 34). Pour recevoir
régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) : verser 10 € 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 € 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, 
266 rue Royale, 1210 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 22 : Eau s no 23 : Littoral
s no 24 : Vélo s no 25 : Nature en cage
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les pollutions s no 49 : De l’ErE au
Musée s no 50 : Paysages s no 51 :
L’ErE à l’école s no 52 : Consommation
responsable s no 53 : Émois… et moi
dans la nature s no 54 : Touristes or not
touristes? s no 55 : Vous avez dit déve-
loppement durable? s no 56 : Air & cli-
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