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pédagogie

Séjours buissonniers 
Coup de cœur pour ce guide pratique à la 
croisée des pédagogies (active, de projet, de 
l’imaginaire, de l’alternance et de l’éco-
formation). Résultat de réflexions et d’un 
partage d’expériences issues des acteurs et 
actrices de terrain, ce livre est un véritable 
condensé de méthodes, d’outils et d’ingrédients 
indispensables pour créer des classes vertes 
ou des séjours de vacances nature réussis avec 
un groupe d’enfants et/ou d’adolescent·es. Il 
fournit à ce titre une boîte à outils complète 
pour accompagner les démarches d’éducation 
dans, pour et par la nature. Un guide 
incontournable pour inspirer des « séjours 
buissonniers ». N.S. 

Ed. Les Écologistes de l’Euzière 
(https://librairie.euziere.org >Pédagogie de 
la nature), 164p., 2022. 15€ 

La vannerie, un jeu d’enfant ! 
Présenté par la fille de l’autrice, Norah, ce guide 
propose d’initier les enfants à la vannerie. Très 
complet, il présente les matériaux (osier, jonc, 
bouleau…) et outils, nous emmène dans un 
tour du monde des techniques – entrelacs, 
nœuds, spirales… – avant de revenir en Europe 
avec le tressage à plat et en volume de l’osier, 
matériau le plus utilisé pour la vannerie dans 
nos régions. Plus de 60 tutos détaillés, illustrés 
de photos pas à pas, donneront une foule 
d’idées pour fabriquer déco, boîtes, jeux, 

paniers… lors de stages ou d’ateliers avec des 
enfants (dès 8 ans) ou en famille. S.H. 
N. & K. Couturier, éd. de Terran, 312p., 2021. 
30€ 

*

infos & réflexion*

jeunesse

C’est quoi la nature ?  
Qu’est-ce qui nourrit la terre : l’engrais ou les 
feuilles mortes ? Qu’est-ce qui est risqué : un 
serpent ou une centrale nucléaire ? Tout existe-
t-il à l’infini, les étoiles comme le pétrole ? En 
mettant face à face des dessins stylisés de 
nature et de son exploitation par l’humain, 
simplement commentés d’une question 
ouverte, ce petit album offre une approche 
philo et futée de notre relation à l’envi-
ronnement. Sans apporter de réponses toute 
faites, il suscite réflexion et débat, et pourra 
être utilisé à tout âge, des tout-petits (dès 5 
ans) aux adultes ! En fin d’ouvrage, chaque 
question est développée un peu plus, pour 
nourrir la discussion. Coup de cœur ! S.H. 
C. Lecoeuvre & B. Gibert, éd. Actes Sud junior, 
48p., 2022. 15,50€ 

Écoute  
Cet album invite à écouter les bruits de la ville, 
de la vie, qui deviennent alors des sons, 
identifiables : wouaf, jappent les chiens ! 
Pshiiit , siffle la bouilloire ! Ploc ploc, la pluie ! 
Ce sont aussi les mots qui pétillent (« clic ! ») 
ou prennent leur temps (« tranquillement »), 
des mots de joie ou qui, parfois, font mal, et 
même un silence qui en dit long… Un album 
qui invite à écouter le monde autour de soi : 

des petits bruits quotidiens au souffle de sa 
respiration, en passant par l’écoute de nos 
émotions et de celles de nos ami·es. En fin 
d’album, les autrices proposent une réflexion 
sur l’art de l’écoute, l’attention et la 
concentration. Dès 5 ans. S.H. 
G. Snyder & S. Graegin, éd. Saltimbanque, 
40p., 2022. 12,90€ 

Opération bye bye béton 
La cour de récréation d’une école : un espace 
de jeu important et souvent désinvesti. 
Camomille vit sur un terrain vague, dans un 
tipi fait de cageots en bois, avec ses parents… 
qui sont des plantes sauvages ! Son entrée à 
l’école suscite une prise de conscience de 
l’aseptisation de la cour de l’établissement, 
recouverte de béton. Souvent transmis de 
façon déjantée et avec humour, le propos, 
soutenu par des couleurs vives en adéquation 
avec la tonalité du texte, rejoint l’idée qu’en 
s’entourant de nature, tout passe mieux : la 
nourriture est meilleure, les personnes et leurs 
intentions s’en portent mieux, etc. Ce livre 
pourra aussi déclencher ou accompagner un 
projet de verdurisation des espaces entourant 
les écoles. 5-8 ans. C.Pi. 
O. Damblé & R. Balboa, éd. La Ville brûle, 48p., 
2022. 15€ 

Mémégaphone 
Cheveux rouges, vêtements bigarrés et voiture 
pétaradante, la grand-mère de Ferdinand ne 
passe pas inaperçue. Il en a souvent honte. 
Mais ce jeudi, c’est jour de manifestation pour 
le climat, et Ferdinand découvre le vrai visage 
de celle qui lui donnera la force de mener ses 
propres combats. Ce court roman pour lecteurs 
et lectrices débutant·es met en scène un gamin 
harcelé à l’école, qui découvre, grâce à sa grand-
mère, la puissance du groupe, de la résistance 
collective à tout âge. Une lecture qui donne 
espoir et l’envie de s’engager pour un avenir 
meilleur. S.H. 
G. Mazars, éd. Th. Magnier, 48p., 2022. 3,90€ 

Les forêts, un trésor à préserver 
Cet ouvrage très complet met l’accent sur les 
enjeux de la déforestation : causes, impacts, 
et actions à mener, tant collectives qu’indi-
viduelles. Abattues pour faire place aux villes, 
cultures et élevages, pour en exploiter bois ou 
sous-sols, les forêts sont menacées dans de 
nombreuses régions du monde. Avec de graves 
conséquences sur le climat, la biodiversité mais 
aussi sur les populations locales qu’elles 
abritent et nourrissent. Pour y faire face, des 
actions de préservation et d’exploitation 
durable sont entreprises, des législations mises 

*

Tout tourne rond sur cette Terre, 
nous sommes les seuls à l’ignorer 
Crises climatique, sanitaire, économique, 
financière… et si tout cela trouvait son origine 
dans un problème fondamental de culture ? 
Sur base de témoignages et de partages de 
pratiques, l’auteure, accompagnée de 13 
expert·es, nous incite à changer de culture et à 
redonner sa place et du sens au vivant. En 
s’inspirant de celui-ci, des peuples racines et de 
la permaculture, elle propose des applications 

dans le potager, l’éducation, le travail sur soi, la 
gouvernance participative… On y trouve des 
partages, outils, conseils et pratiques 
d’intelligence collective afin de faire naître la 
coopération. Un ouvrage conséquent mais 
lisible, qui nous nourrit, nous renforce, nous 
donne de l’espoir et nous enrichit. Un livre qui 
nous aide à réfléchir pour que tout le tissu de 
la vie n’échappe pas à nos consciences et à nos 
vies quotidiennes. D.W. 
M. Simon, éd. Yves Michel, 464p., 2021. 
29,90€ 
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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 134  
numéros parus 
 
Tous les numéros à partir du n°47 sont téléchargeables sur www.symbioses.be 
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en place, des activistes s’engagent. A leur 
niveau, les jeunes lecteurs et lectrices (dès 8 
ans, accompagné·es) sont aussi invité·es à 
changer leurs habitudes et à user de leur voix 
pour interpeller entreprises et décideurs. S.H. 
J. French & A. Mostov, éd. Kimane, 64p., 2021. 
16,95€ 

Mille arbres  
Ce court roman jeunesse, cousu de fil, est très 
engagé. Les héros sont des ados, François et 
son amie Diane, sans oublier le tilleul 
centenaire. Ce sont eux les témoins des 
menaces d’un projet d'autoroute. Ils décident 
d’agir, d’alerter les gens sur l’inutilité et la 
dangerosité de ce projet et donc d’emporter 
les adultes dans leur sillage. Le lecteur est 
directement immergé dans l’action. Le roman 
a le mérite de porter la réflexion des jeunes 
sur les dangers liés à notre société et 
l’importance d'être bien informé·es. Un sujet 
qui peut toutes et tous un jour nous toucher. 
Un très bon petit roman pour les 9-15 ans, 
porteur d’énergie et d’envie de lutte. D.W. 
C. Lamarche, éd. CotCotCot, 79p., 2022. 
13,50€ 
 
 

Extinctions, le crépuscule des espèces 
Le récit d’une expédition scientifique sur une 
île de l’océan Arctique, suivie par deux 
journalistes, est le prétexte pour parler, avec 
précision mais aussi une touche d'humour, des 
grandes extinctions qui ont affecté les espèces 
au cours des temps. Depuis leur apparition, 
les humains ont eu un impact sur la 
biodiversité, mais c’est surtout depuis la 
révolution industrielle que les espèces ont 
commencé à vraiment en baver, lors de ce que 
l'on a depuis nommé la 6e extinction de masse. 
Outre le format BD et le ton qui allège le récit, 
les nombreux schémas aident à vulgariser  
les informations scientifiques fournies, 
permettant d'apprendre une foule de choses 
avec plaisir ! Dès 16 ans. S.H. 
J.-B. de Panafieu & A. Franc, éd. Delachaux et 
Niestlé & Dargaud, 128p., 2021. 19,99€ 
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