
Copain de la Terre

Le petit dernier des toujours
très efficaces « copain de... »
propose aux enfants (dès 8
ans) de mieux comprendre la
vie sur Terre et les menaces
qui pèsent sur elle, en faisant
« le tri » entre les peurs irra-
tionnelles et les inquiétudes
justifiées. Outre les relations
étroites qui lient tous les êtres
vivants, le futur « jardinier
planétaire » y découvrira les
façons d’agir, pour une éco-
logie qui ne lutte pas seule-
ment pour l’environnement
mais aussi pour l'émancipa-
tion des femmes ou encore la
promotion de la démocratie
et de la liberté. Une quantité
d’informations à traduire en
réflexions et en actions. 

Hélène & Robert Pince, Milan
jeunesse, 256 p., nov. 2005.
22,60 €

Bruits

Ici, par la magie de la créati-
vité, de l’image et des cou-
leurs, le bruit nous explose…
aux yeux ! L’auteur nous fait
suivre le douloureux voyage
de Louis (l’ouïe) - personnage
hybride - du lit à la ville, de
la mer à la campagne. En
guise de texte : un enchaîne-
ment de lettres et d’onomato-
pées, style Batman version
70’s. Le lecteur prête sa voix
pour relier des sons savam-
ment organisés. Un album
très pop pour parler des bruits
qui nous entourent, théma-

tique souvent délaissée par les
éditeurs. A mettre dans toutes
les mains et toutes les biblio-
thèques.

Marion Bataille, Ed. Thierry
Magnier, 40 p., mars 2005.
13,50 €

Ma boîte à graines
concentré de vie, trésor

d’activités

Cette boîte à trésors vous fera
décortiquer les graines : qui
sont-elles, comment voyagent-
elles, comment grandissent-
elles, que faire avec elles ? En
découvrant la centaine d’acti-
vités proposées, impossible de
ne pas voir ses doigts tourner
au vert, de ne pas s’improvi-
ser chef coq, petit botaniste,
meilleur ami des oiseaux ou
encore super parent, anima-
teur(trice), enseignant(e)… 
Coup de cœur ! 

Mathilde Fournier & Frédéric
Lisak, Ed. Plume de carotte,
nov. 2005. 16,50 €

« La géologie à petits
pas » et « Le climat à

petits pas »

Après l’eau, l’énergie, la ville…
la collection « à petits pas »
s’agrandit encore et toujours
par la découverte des roches
(et des ressources naturelles de
la terre) et par les phénomè-
nes, courants ou non, du cli-
mat. Les textes et les illustra-
tions nous offrent le plaisir de
découvrir deux sujets pour-
tant pas toujours faciles à
comprendre !

Ed. Actes Sud Junior, déc.
2005, 12,50€

Kit pédagogique sur la
lutte contre la
désertification

Ce coffret utile, pratique,
concret et aéré, réalisé pour les
enseignants et élèves de 10-14
ans, répond aux « comment -
quand - où - qui - pourquoi »
de la désertification, alors que
ce thème fait l’objet d’une 
« année internationale » en
2006. Par une BD, une carte,
des informations, 12 études de
cas dans le monde et le tout
accompagné de plus de 120
activités proposées aux élèves
(à mettre en œuvre plutôt
dans les zones où la désertifi-
cation avance). 

Ed. UNESCO (0033 1 45 68 57
37 - upo.vente@unesco.org), 
30 €

Le grand livre de la
biodiversité 

Sur le principe de grandes
doubles pages illustrées,
l’ouvrage propose une
approche en double lecture
enfants/ adulte - du b.a.-ba de
la biodiversité et de son
évolution. 

Gérard Lacroix & Luc Abbadie,
CNRS Editions, 64 p., 2005, 18€

www.cnrseditions.fr

Éducation à
l’environnement : 
de soi au monde

La revue « Pour » du groupe
de recherche pour l’éducation
et la prospective consacre un
dossier à « l’éducation à l’en-
vironnement : de soi au
monde » et donne parole ainsi
à plusieurs ténors de l’éduca-
tion relative à l’environ-
nement (ErE), de l’éducation,
de la philosophie. Ces auteurs
invitent à  « reconstruire le
rapport au monde » en analy-
sant sous divers angles les
contributions de l’ErE :
ErE et globalisation, nouvelle
éthique, responsabilité des
éducateurs, partenariats, ré-
seaux d’innovation, expérien-
ces réussies… Matières à ré-
flexion assurées.

« Pour », n° 187, septembre
2005, 226 pages, 20 € (0033
– 1 55 33 10 40) – www.grep.fr

L'eau à la maison ... 
et au jardin 

Terre vivante, le spécialiste

français de l'écoconstruction
et du jardinage biologique,
vient d'éditer coup sur coup
deux ouvrages sur la gestion
écologique de l'eau. Le pre-
mier de ces deux guides per-
met de comprendre comment
l’eau est gérée en France et
quels en sont les enjeux. Il
fournit surtout les informa-
tions permettant d’agir : des
astuces simples (pour réduire
sa consommation, accéder à
de l’eau de qualité…) aux
installations élaborées (récu-
pération d’eau de pluie, toi-
lettes sèches, phyto-épura-
tion…). Le second donne tous
les renseignements et trucs uti-
les pour économiser l'eau
dans son jardin tout en pre-
nant soin de ses plantes. 

« Le guide malin de l'eau au
jardin. Ecologie et économie »,
Jean-Paul Thorez, Ed. Terre
vivante, 160 p., 2005. 22 €

« L'eau à la maison, mode
d'emploi écologique », Sandrine
Cabrit-Leclerc, Ed. Terre vivante,
192 p., 2005. 25 €, 

Nouvelles vertes 
Neuf auteurs français de litté-
rature jeunesse, neuf courtes
nouvelles, souvent futuristes
et plutôt pessimistes.
Déforestation, hyperpollution
de l'air, accident nucléaire...
Une vision assez noire du
futur, mais dans le but d'inci-
ter les ados (dès 12 ans) à
prendre conscience de la fra-
gilité de la Terre.  Et à agir dès
maintenant ? On pointera
néanmoins « Chasse aux
gorilles », qui propose une
analyse plus fine et optimiste
de l'interaction complexe
entre protection de la biodi-
versité et droits des popula-
tions locales.

Ed. Thierry Magnier, 139 p.,
2005, env. 7€

Ecoles en route 
vers la gestion

environnementale
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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 » (3€ + frais de port ). Pour recevoir régulièrement SYMBIOSES (tri-
mestriel, 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 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.
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On connaissait l’asbl Coren
pour les audits environne-
mentaux qu’elle fait percoller
dans de nombreuses écoles.
Trois d’entres elles allant
même jusqu’à adopter un 
« SME » (Système de Manage-
ment Environnemental) et se
voir certifier internationale-
ment « ISO 14001 ». Un 
« machin environnemental
technique » qu’elles ont exploi-
té pédagogiquement. L’objet
de ce joli guide et de son CD-
Rom est de vous livrer les
témoignages de ces 3 écoles
pilotes et les étapes qu’elles ont
suivies dans cette route vers
plus de cohérence. Cohérence
entre le discours et les actes,
entre les missions éducatives
et les exigences de « bonne ges-
tion », entre l’enthousiasme
des enseignants pour un
monde solidaire et responsa-
ble et le fonctionnement de la
structure scolaire. Les ensei-
gnants et directions y trouve-
ront les principaux éléments à
intégrer, des outils utiles, des

témoignages, des expériences à
mener en classe… 

Diffusé gratuitement, sur
demande, par Coren asbl : 
02 640 53 23. Avec le soutien
de la Région wallonne.

La Fête des Arbres

Benjamen Stassen nous offre
ici un nouvel ouvrage sur les
arbres. Dans cet « album du
Centenaire : 100 ans de pro-
tection des arbres et des pay-
sages à Esneux et en Wallonie
(1905 – 2005) », l’écrivain-
photographe retrace un siècle
de protection du patrimoine
dendrologique en Wallonie,
un siècle d’actions qui sont à
la base des premières lois de

protection des arbres, mais
aussi de sites remarquables. Un
album luxueux, parsemé de
quelques magnifiques photos
« stassenoises ».

Benjamin Stassen, Ed. Antoine
Degive, 224 p., 2005. 30 €

Spectacle
"Chut ! que de bruit"

Après "Africalou"  et "Aria", le
Théatre Zanni nous propose
son nouveau spectacle axé sur
notre environnement sonore :
"Chut ! que de bruit". Face à
la conteuse « qui porte ses his-
toires dans sa robe », les petits
de 3 à 8 ans sont invités à ren-
trer dans le monde des sons
emprisonnés, d'un homme
aux tiroirs et d'un musicien
qui fait danser les silences... et
les notes de musique !
Quarante minutes pour parler
d'une autre manière d'envi-
ronnement, pour apprendre à
écouter. A vivre !
Un dossier pédagogique
accompagne le spectacle.
Zanni se déplace dans les éco-

les pour un contact réel avec
les enfants et leurs enseignants.

T : 010 65 77 72, zanni@swing.be

Un petit cadeau 
de rien du tout

Mooch, le chat, se creuse la
tête pour trouver un cadeau à
son meilleur ami, Earl le
chien. Mais que peut-on offrir
à quelqu'un qui a tout? Rien.
Mais où achète-t-on rien? Une
petite fable philosophique et
tendre sur la surconsomma-
tion, où l’on apprendra que le
plus beau des cadeaux est l’a-
mitié. Un ouvrage alliant de si
belle manière dessin, texte et
message est rare! 
De 3 à 133 ans..

Patrick McDonnell, Editions du
Panama, 2005. 14 €


