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Nouveautés

  Jeunesse
Les agriculteurs 
Au fil des questions concrètes posées dans 
cet album documentaire, on découvre le 
métier des agriculteurs et agricultrices 
d’aujourd’hui, tel que pratiqué dans nos 
régions. Sont-ils nombreux ? (1,3 milliard 
dans le monde !) Travaillent-ils beaucoup ? 
Comment devient-on agriculteur ? Que 
produisent-ils ? Qu’est-ce qu'une coopérative 
agricole ? Et le bien-être animal ? Et la 
pollution ? Ça existe, des agriculteurs en  
ville ?... Illustrations et courts textes font  
le tour de la question pour découvrir  
les nombreux aspects de ce métier 
indispensable à notre survie mais souvent 
mal connu des enfants. Dès 7 ans. S.H. 
S. Frattini & C. Perret, éd. Milan, coll. Mes 
p’tites questions nature, 40p., 2022. 8,90€ 

Les pieds dans la terre 
Au travers de témoignages de plusieurs 
générations de 5 familles de paysan·nes, 
l'ouvrage montre l'évolution du monde 
agricole dans nos régions, des années 50 à 
nos jours. On y voit l’agriculture familiale et 
vivrière, pénible mais gratifiante, devenir 
intensive et productiviste dans les années 
60-70, pour revenir, avec la jeune génération, 
à une attention à la terre, la biodiversité, la 
santé et le bien-être des paysan·nes. 
Difficultés financières, problèmes de santé, 
aide mais aussi endettement apportés par 
la mécanisation, attachement à la terre, 
transmission d’une génération à l’autre, 
regard critique et évolution des mentalités... 
Un album riche de nombreux angles 
d’approche, sans enjoliver la réalité mais 
avec aussi pas mal d’espoir. Dès 12 ans, ou 
pour nourrir un jeu de rôles dans le cadre 
d’un atelier de formation autour de 
l’agroécologie. S.H. 
C. Lecoeuvre & A. Tételin, éd. des Éléphants, 
80p., 2022. 18€ 

Notre premier potager à l’école 
Quand Madame Coline découvre que ses 
élèves ignorent que les frites proviennent 
des pommes de terre et que ces tubercules 
ne poussent pas sur un arbre, elle initie sa 

classe à la culture de légumes en pots. 
Ravi·es, les élèves s'interrogent néanmoins : 
à quoi sert de faire pousser des légumes 
puisque la soupe se trouve en boîte ? Ce 
chouette roman jeunesse aborde avec 
humour de nombreux thèmes : le manque 
de lien avec la nature des petit·es urbain·es 
vivant dans des quartiers bétonnés, la 
méconnaissance de l'origine de nos 
légumes, le porte-à-faux entre l’école et la 
culture familiale, les liens pouvant se créer 
entre l’école et les familles lorsque créativité, 
tact et collaboration remplacent jugement 
et rigidité... 9-11 ans. S.H. 
M. Colot & F. Weiser, éd. Alice, coll. Primo, 
80p., 2021. 12€ 

Une toute petite goutte de pluie 
Voici un petit livre pour les tout-petits sur 
le voyage d’une goutte d’eau. Avec des mots 
simples, l’enfant comprendra facilement son 
cheminement et découvrira, l’air de rien, ce 
fameux cycle de l’eau. Par observations, 
l’enfant pourra faire des liens et comprendre 
comment fonctionne le monde. Quatre 
couleurs sont à l’honneur, une manière de 
ne pas s’éparpiller et de rendre les dessins 
tout doux à regarder. A mettre sur toutes 
les étagères des bibliothèques de 
maternelle. Dès 3 ans. D.W. 
G. Tapiero & M. Brand, éd. Kilowatt, 48p., 
2022. 11€ 

Un million d’huîtres au sommet 
de la montagne 
Cet album invite au voyage… à travers le 
temps. A partir d’une question de départ,  
« comment des huîtres sont-elles arrivées 
au sommet de la montagne ? », les lecteurs 
et lectrices, à l’instar du protagoniste de 
l’histoire, sont amené·es à se montrer 
curieux·ses vis-à-vis de leur environnement, 
pour envisager les différentes espèces qui 
ont foulé le même sol au fil des millions 
d’années d’existence de la Terre et la manière 
dont le paysage a évolué. L’ouvrage est riche 
en illustrations naturalistes et incite à 
l’observation. L’auteur étant géologue, le livre 
regorge également de connaissances 

scientifiques (processus de fossilisation, 
tectonique des plaques, etc.), rendues 
accessibles, dès 8 ans. C.Pr. 
A. Noguès & M. Asiain Lora, éd. des 
Éléphants, 48p., 2022. 15€ 

D’où vient le plastique de mon 
ballon ? 
En voilà une bonne question ! Dans cet 
album documentaire, vous découvrirez tout 
un monde (l’usine de jouets, la raffinerie, la 
transformation du pétrole…) et réaliserez 
que le plastique est partout ! Une bonne 
part du livre est centrée sur les déchets 
plastiques, leur recyclage et quelques 
solutions pour remplacer l’usage du 
plastique. Un ouvrage rempli de photos et 
dessins pour bien comprendre, avec des 
textes comportant de nouveaux mots, 
parfois scientifiques – une manière 
d’agrandir son vocabulaire –, à adapter selon 
son public. Un outil intéressant pour aider 
à comprendre l’importance de réduire les 
déchets plastiques, et sinon de les recycler. 
Dès 5 ans. D.W. 
A.-S. Baumann & A. Verdon, éd. Tourbillon, 
coll. Mon Premier Exploradoc, 29p., 2022. 12€ 

Renaissances 
Ce recueil de 6 nouvelles nous projette dans 
des scénarios de vie future, tout en 
interrogeant l'époque actuelle, notre monde 
en train de s'effondrer. Ces récits stimulent 
l’imagination, invitent à la réflexion, à l’esprit 
critique et à une approche politique de nos 
mondes : comment garder une planète 
habitable ? Comment s’organise la vie 
collective ? Quelle place pour les tech-
nologies ? Différents thèmes sont abordés, 
et ouvrent les points de vue : énergie, santé, 
internet, alimentation, violence, éthique… 
Une belle proposition de lecture et 
d’ouverture au débat pour des jeunes, dans 
le cadre scolaire (sciences humaines, EPC ) 
ou non scolaire ! Dès 15 ans. J.vdB 
Collectif, éd. Syros & Cité des Sciences et de 
l'Industrie, 336p., 2021. 14,95€ 
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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 ! 
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12€/an (= 4 numéros) 
Hors Belgique : 18€/an (Europe) - 
23€/an (Suisse) 
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4€/exemplaire 
3€/exemplaire antérieur au n°83 
(frais d’envoi compris sauf hors Belgique) 
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Tous les numéros à partir du n°47 sont téléchargeables sur www.symbioses.be 

  Pédagogie   Info
Le repas de fin d’année 
Pas toujours facile de trouver un repas qui 
convient à tout le monde dans l’école, 
comme le montre bien cette sympathique 
BD ! Restrictions et convictions alimentaires, 
déchets, produits locaux et de saison, impact 
climatique… : pour aider les enseignant·es 
à aborder ces différents thèmes, le dossier 
d’accompagnement propose une démarche 
d’exploitation, des trucs et astuces pour 
animer en classe et des idées d'activités. Elle 
fournit également quelques informations 
sur les thématiques citées. 8 à 12 ans. D.W. 
Ed. Iles de Paix, 24 et 32p., 2022. Gratuit + 
frais d’envoi, et téléch. sur 
www.ilesdepaix.org >Enseignement 
>Ressources pédagogiques 

Educ-ecocide 
Ce dossier outille les enseignant·es de fin 
de secondaire pour aborder les crises 
actuelles et la question de l’interdépendance 
au cœur du vivant avec les jeunes, dès 15 ans. 
Au départ de 10 situations-problèmes 
(croissance et limites planétaires, place des 
humains parmi les vivants, droit de la nature, 
désobéissance civile…), ce dossier d’accom-
pagnement du documentaire Ecocide, 

changer ou disparaître invite à la réflexion 
et à passer à l’action. Pour chaque question, 
il détaille les notions abordées, les met en 
lien et conseille des références et outils 
pédagogiques pour découvrir la thématique 
et participer aux changements. S.H. 
L. Geissmann - Transition durable, éd. 
Fondation européenne pour le droit du 
vivant, 54p., 2022. En ligne et téléch. sur 
www.educ-ecocide.com 

Zéro déchet 
Quel est le rapport entre le zéro déchet et le 
mode d’alimentation de grands carnivores 
ou la manière dont l’escargot répare sa 
coquille ? En se basant sur de multiples 
exemples, ce guide original démontre 
combien s’inspirer de la nature peut être 
opportun pour se lancer dans la démarche 
ou l’approfondir, dans toutes ses facettes. Il 
est truffé de trucs et astuces, conseils et 
recettes faciles à mettre en œuvre. Les 
illustrations humoristiques donnent un ton 
léger à l’ouvrage, dont le contenu est 
néanmoins riche en informations sur de 
nombreuses espèces animales et végétales, 
données chiffrées et mises en perspectives 
historiques interpellantes. C.Pr. 
N. Tordjman, C. Metahri & G. Bouzard, éd. La 
Salamandre, 188p., 2022. 19,90€ 

http://www.symbioses.be 
http://www.ilesdepaix.org
http://www.educ-ecocide.com

