Outils pédagogiques
Carnet du luthier
en herbes
Ce petit livre propose une
découverte des principes de
la lutherie traditionnelle et de
l'origine des sons… mais aussi
des pistes pour approcher la
nature d'une façon originale.
Au fil des pages, le lecteur se
familiarise à l'art de produire
des sons en manipulant ou
en transformant des matières
naturelles ramassées lors de
promenades.
Joelle Spierkel et Maryse Mathy,
Ed. du Service du patri-moine
culturel de la Province de
Namur, 2004, T. 081 72 97
07,patrimoine.culturel@province
.namur.be, prix : 1 €.

L’eau, un droit
pour tous
CD-Rom Eau secours
Un dossier et un CD-Rom
qui livrent un aperçu complet

des enjeux liés à l’eau : l’eau
et la vie, l’eau droit ou
marchandise, l’eau et les
guerres, l’accès à l’eau pour
tous... Le dossier est largement
illustré par des exemples sur
les situations d’accès à l’eau
dans différents pays. Dans le
CD-Rom, on trouve, en plus
du diaporama, des dossiers et
des interviews, des fiches
d’activités/animation. Facile
à utiliser avec, en outre, des
liens avec les cours scolaires.
Entraide et Fraternité, 2005,
www.entraide.be, T. 02 227 66 80,
dossier 5 €, CD-Rom PC/Mac 6 €.

Dessins pour le climat
En recensant près de 150 dessins, Greenpeace propose une
approche inattendue pour
sensibiliser aux changements
climatiques. Des oeuvres qui
peuvent fournir un bon
point de départ pour une discussion et une réflexion en

Pour tous
Espaces naturels de
Belgique à vol
d’oiseau
Un des livres les plus intéressants sur la nature en
Belgique. Les auteurs ont
réalisé les images illustrant
l’ouvrage à l’aide d’un appareil photo accroché sous un
cerf-volant. 23 sites naturels,
de la mer du Nord à la
Lorraine en passant par la
Basse Sambre, l’Ardenne, etc.
sont présentés avec de nombreuses photos. A (s’)offrir.
Gaspard Jedwab & Michel
Clinckemaille, Ed. du Perron,
2004, env. 39 €.

Cabanons à vivre
Un livre pour tous ceux qui
ont un jour rêvé de s’échapper dans la nature. Trouver
un lieu, construire un nid,
vivre en autonomie, se ressourcer, respirer. Il propose
ainsi de découvrir et de construire un cabanon, c’est-à-dire
une vraie petite maison où
vivre quelques jours ou pour
toujours. Au-delà des considérations pratiques (lieu d’implantation, techniques de
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construction, plans et dessins,
etc.), cet ouvrage transmet
aussi un « esprit cabane » : animaux et plantes qui gravitent
autour du cabanon, recettes
naturelles, etc.
Christian La Grange, Ed. Terre
vivante, 2004, env. 25 €.

Les mers et les
océans
Un petit livre qui va à l’essentiel sur le monde océanique : la formation des
océans, la vie qui les habite,
les marées, les menaces créées
par les activités humaines,
etc. En plus, des conseils
pour préparer un exposé
pour la classe et des ressources pour creuser le sujet. A
partir de 9 ans.
Jean-Benoît Durand, Ed. Milan,
Les Essentiels Milan Junior,
2004, env. 6 €.
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classe. A partir de 12 ans.

L’encyclopédi@

Greenpeace, collectif
d’auteurs, Ed. Glénat, 2004,
env. 20 €.

De l’encylopédie à internet, il
n’y plus qu’un pas avec ce
nouveau livre. Côté encyclopédie, plus de 700 entrées,
réparties en dix sections, brossant les thèmes habituels
(corps humain, histoire…) jusqu’aux thèmes d’actualité
dans lesquels l’environnement
n’est pas oublié (OGM, déforestation,…). Pour chaque
entrée, figure une définition
générale, des illustrations, des
questions/réponses, des schémas, des renvois vers d’autres
entrées dans le livre et - voici
l’originalité - des mots-clés à
taper sur le site créé pour
l’occasion (www.gallimardjeunesse.fr/encyclopédia/). Ils
offrent la possibilité d’approfondir chaque sujet tout en
ne s’égarant pas dans une
recherche interminable sur
internet. Un ouvrage conçu
pour les jeunes dès 10 ans, en

Les climats …
pourquoi changent-ils?
Comprendre les phénomènes
liés aux changements climatiques à l’aide d’expériences
simples : c’est ce que propose
ce nouveau volume des Petits
Débrouillards. En outre, grâce
aux dessins et aux explications détaillées, formation
des vents, énergie, inondations, rayonnement solaire,
etc. n’auront plus de secret
pour vos enfants de 8 à 12
ans ! Un livre chaudement
recommandé aux enseignants
et animateurs… et aux
parents.
Les petits débrouillards, Ed.
Albin Michel jeunesse, 2004,
env. 8,90 €.

Jardins
Jardins écologiques
d’aujourd’hui
Un livre qui vous invite à la
promenade au coeur de 22
jardins répartis en France.
Tous créés par des hommes
et des femmes qui ont un
point commun, celui de vouloir respecter leur environnement. Aujourd’hui, ils partagent dans ce livre leurs
réussites, leurs bonnes idées
pour réaliser un jardin écologique. Et comme la plupart
de ces coins de verdure se
visitent, pourquoi ne pas
aller discuter avec l’un de ces
jardiniers… sur la route de
vos prochaines vacances ?
Bacher Rémy, Englebert
Florence, Gauge Béatrice,
Baudelet Laurence, Ed. Terre
Vivante, 2004, env. 35 €.

Des légumes pour le
balcon
Avec ce livre, la preuve en est
faite : point besoin de jardin
pour cultiver des légumes, un
balcon ou une terrasse feront
l’affaire. Une mine d’idées
d’associations potagères et
florales et des conseils de culture, le tout très joliment

illustré.
Nelly et Pierre Tourmente,
Rustica Editions, 2004, env.
15 €.

Je Jardine avec Cléo
Pour les enfants qui rêvent
de jardiner. Bonne copine,
Cléo leur apprend à créer un
mini-jardin de rocaille, faire
pousser des potirons, des
tomates et des radis, des tulipes et de la lavande, des herbes aromatiques, créer un
compost, un épouvantail, etc.
Et tout ça même sur un balcon !
F. Eberhard, B. Costa-Prades et
D. Godard, Ed. Nathan, Coll.
Carnets de copines, 2004,
env. 4,75 €.

Multimedia
collaboration avec Google, où
les moins jeunes s’y retrouveront pour les domaines qu’ils
ne maîtrisent pas du tout.
Ed. Gallimard Jeunesse, 2004,
env. 29,50 €.

Défends ta planète!
L'encyclopédie du
développement durable

Ce CD-Rom d'utilisation facile et au graphisme très réussi

Des outils pédagogiques à tester !
propose un contenu très vaste
sur le thème du développement durable. Les 16 thèmes
sont abordés transversalement
au travers des trois piliers du
DD (surtout environnemental et social), à l’aide de textes explicatifs nombreux (200
articles), illustrés de cartes,
schémas et diaporamas et de
quelques vidéos. Quelques
pistes pour agir au niveau
individuel et des exercices et
jeux pour fixer les connaissances complètent le tout. Un
moteur de recherche permet
de retrouver tous les articles
abordant un mot-clé donné.
Un site web (encore en construction) (www.educationdeveloppement-durable.fr/
ressources/index.html) propose un contenu plus vaste et
actualisé.
Strass Productions, Ed.
UNESCO, Hachette multimédia,
2004, env. 24,95 €.

s no 22 : Eau s no 23 : Littoral s no 24 :
Vélo s no 25 : Nature en cage s no 26 :
Alimentation s no 27 : Publicité verte, Pub
à l’école s no 28 : Énergie s no 29 : Art et
Environnement s no 30 : Éco-tourisme
s no 31 : Patrimoine s no 32 : Propreté
publique s no 33 : Internet s no 34 :
Opération Sources s no 35 : Audit environnemental s no 36 : Mobilité s no 37 :
Forêt s no 38 : Animation s no 39 :
Agriculture et Alimentation (copies 2 €)
s no 40 : Développement durable s no 41 :
Prévention des déchets (copies 2 €) s no 42 :
Parcs et Jardins s no 43 : Patrimoine
s no 44 : Cadre de vie et participation
s no 45 : Environnement et Santé s no 46 :
Habitat écologique s no 47 : Migrations
s no 48 : Mesurons 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 développement durable? s no 56 :
Air & climat s no 57 : CréActivités s no 58 :
Aux fils de l’eau s no 59 : Pour tout l’ErE
du monde s no 60 : Silence, on écoute
s no 61 : Déchets : ras-la-planète s no 62 :
L’environnement au programme des écoles
s no 63 : La planète dans son assiette.s
no 64 : Biodiversité s no 65 : Energie
s no 66 : Santé et environnement
À paraître – no 67 : Mobilité.
s Abonnement, 4 numéros l’an (10 €).

Animateurs, enseignants,
nous vous proposons un
panel de nouveautés françaises, à tester sur le terrain ! Ces
outils seront mis à votre
disposition pour quelques
mois, en échange de vos évaluations, qui alimenteront le
futur catalogue franco-belge à
paraître en 2006. Consultez la
liste complète sur

varient de l’est à l’ouest, du
nord au sud. En plus, outils à
l’appui, un petit balcon suffit pour cultiver les espèces
venues d’ailleurs : il y a un
livret de voyage, un carnet
d’activités, un jeu de poursuite à jouer en famille et des

www.reseau-idee.be/interreg/
Info : sandrine.hallet@reseauidee.be, T. 02 286 95 73

Un exemple parmi la nouvelle
cuvée 2005 :

Mon jardin du monde
Ce livre-coffret instructif invite les jardiniers en herbe à un
amusant voyage. Il leur ouvre
les portes de la planète par le
biais des plantes de la Terre.
Des aventures à la pelle, qui

graines de blé, de maïs, de riz
ou de sorgho à semer. A vos
arrosoirs !
Eric Prédiner et Frédéric Lisak,
Ed. Plume de carotte, 2004,
env. 16,50 €.

Déjà 66 numéros parus
Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux possibilités :
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 ». (14 € pour l’étranger)
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
Date

P oui

P non

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.
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