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Méthodologie
1. OBJECTIF DU BREVET DU BENJAMIN ET DU POUSSIN DE L’ENVIRONNEMENT
Comment former les enfants à devenir des adultes prêts à relever le défi lié aux enjeux environnementaux ? C’est à partir de cette
réflexion, suscitée par la Province de Luxembourg qu’est né en 2009 le brevet du Benjamin de l’environnement pour les enfants du
cycle primaire.
Après plusieurs années de fonctionnement, le Benjamin de l’environnement s’est élargi au cycle maternel avec le Poussin de
l’environnement.
L’objectif ? Initier, dès le plus jeune âge, une réflexion de fond sur notre mode de vie et ses conséquences pour l’avenir de notre
planète. Aborder cette question en lien direct avec le vécu des enfants est sans doute la meilleure façon de les interpeller. L’école, lieu
de vie et d’apprentissage en collectivité, est un formidable laboratoire pour questionner, expérimenter et s’approprier les bases d’un
comportement plus respectueux de l’environnement. Les cours d’éveil, de mathématiques, de français ou d’expression sont autant de
portes d’entrée intéressantes pour aborder cette thématique selon une démarche de pédagogie active.

Petits gestes pour grands effets
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Même si le travail à faire reste immense, il dépend de la contribution de tous, y compris celle des enfants. Aucune action n’est dérisoire,
chaque geste compte et contribue à améliorer l’état de notre planète. Trier ou limiter ses déchets, boire de l’eau du robinet au lieu d’un
soda sucré, venir à vélo à l’école plutôt que se faire conduire en voiture, fermer la porte de sa classe et éteindre la lumière chaque fois
qu’on la quitte… sont autant de petits gestes que l’enfant peut acquérir pour qu’ils deviennent des réflexes pour la vie.
Les brevets du Benjamin et du Poussin de l’environnement proposent à l’école ou à la classe qui participe de mettre en place une série
de gestes concrets afin d’induire un changement de comportement auprès des élèves, grâce à l’impulsion de leur instituteur primaire
et maternel.
Au terme de l’année scolaire, tous les enfants qui ont adhéré à la démarche recevront en fonction de leur âge le brevet du Benjamin ou
Poussin de l’environnement, signe de reconnaissance qui valorisera leurs actes posés lors de l’année écoulée et les encouragera à les
poursuivre et à les appliquer dans leur quotidien. Ils deviendront alors des ambassadeurs auprès de leur famille et de leur entourage.

Rassemblement des écoles ‘Benjamin et Poussin de l’environnement’
Participer au ‘Benjamin’ ou ‘Poussin de l’environnement’ peut devenir un véritable projet fédérateur impliquant l’ensemble de la
communauté scolaire à l’amélioration du bien-être de l’établissement.
Il peut également susciter un engouement entre écoles. C’est pourquoi une journée de rencontres et d’échanges est prévue lors de la
remise du brevet entre toutes les écoles participantes afin qu’elles puissent partager leurs expériences respectives.

2. NOS PARTENAIRES : LES ASSOCIATIONS D’EDUCATION RELATIVE A
L’ ENVIRONNEMENT
Les brevets du Benjamin et du Poussin de l’environnement se sont développés grâce au partenariat avec de nombreuses associations
d’éducation relative à l’environnement, déjà actives sur le territoire de la province du Luxembourg.
Parmi les six thématiques que nous allons explorer dans ce projet, de nombreuses initiatives sont proposées aux écoles : animations,
visites de terrain, prêt d’outils pédagogiques ou réponses à des demandes plus spécifiques… Elles possèdent souvent une longue
expérience en la matière. C’est pourquoi nous avons souhaité les impliquer dans la réflexion dès le départ pour élaborer ce projet.
Elles sont, pour vous, des partenaires précieux, pour aborder la thématique avec vos élèves, mais également pour vous guider tout au
long du processus que nous vous proposons de mettre en place. Ce projet est aussi l’occasion de tisser un vaste réseau entre tous ces
acteurs actifs dans la province. Il vous permet, enfin, de les découvrir – si ce n’est déjà fait !

3. POURQUOI CE GUIDE ET COMMENT L’UTILISER ?
Ce guide se veut un support méthodologique qui vous aidera à chaque étape du projet.
Au fil des pages, vous trouverez de manière détaillée la démarche adoptée ainsi que, pour chacune des thématiques, l’ensemble des
ressources mises à votre disposition, telles que :
• Un bref survol du thème,
• Le répertoire des partenaires et les activités intra ou extra muros qu’ils proposent sur le territoire de la province du
Luxembourg en matière d’éducation à l’environnement,
• Les outils pédagogiques pouvant être mis à disposition des enseignants,
• Des pistes, idées, activités ou projets à intégrer dans le plan d’actions de la classe,
• Les possibilités d’aides financières.

4. QUI PEUT PARTICIPER ET COMMENT DEVENIR BENJAMIN OU POUSSIN
DE L’ENVIRONNEMENT ?
Toutes les écoles d’enseignement fondamental, de tous réseaux, situées en province de Luxembourg peuvent participer au brevet
du Poussin ou au brevet du Benjamin de l’environnement : le Poussin de l’environnement vise plus particulièrement les enfants de
classes maternelles (de 1ère à la 3ème maternelle), tandis le brevet du Benjamin de l’environnement est destiné aux classes des
écoles primaires. Dans tous les cas, le projet est porté par un instituteur ou le directeur de l’établissement. Ce sont eux qui seront les
moteurs du changement.
Toutes les classes, de la 1ère maternelle à la 6ème primaire, peuvent ainsi participer en choisissant un thème parmi les six proposés,
à savoir :

L’alimentation durable

L’énergie

Les déchets

La mobilité

L’eau

La nature et la biodiversité

Les futurs ‘Benjamins et Poussins de l’environnement’ auront l’occasion, tout au long de l’année scolaire, de se familiariser avec la
thématique choisie en suivant les différentes étapes d’une méthodologie prédéfinie. Celle-ci peut être interprétée librement en
fonction de l’âge, de la thématique choisie, des moyens et des objectifs poursuivis par chaque école.
Cette méthodologie comprend sept étapes sur le principe de l’amélioration continue.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Engagement de la classe
Approche de la thématique
Réalisation de l’état des lieux
Formulation d’un plan d’actions
Mise en oeuvre du plan d’actions
Évaluation
Remise du brevet

Méthodologie
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A chacune de ces étapes, les enseignants pourront faire appel à la coordination du brevet du Poussin et Benjamin
de l’environnement de la Province de Luxembourg ainsi qu’aux partenaires repris dans ce guide, soit pour des
animations, des visites, le prêt d’outils pédagogiques, soit pour une aide à chacune des étapes du processus.
Chacune des étapes doit être réalisée suivant un timing défini. Pour les projets liés à la création d’un potager, nous
préconisons de réduire ces délais afin de profiter au maximum des belles journées de fin de saison pour lancer les
travaux au jardin.

Approche complémentaire à la méthodologie proposée :

Le projet peut être mené à une échelle plus globale en intégrant des aspects liés au développement et à la Solidarité
internationale depuis l’étape de sensibilisation (étape 2) à la formalisation et réalisation du plan d’actions. La Cellule
Développement Durable de la Province de Luxembourg, vous propose plus particulièrement une série de films sur les thèmes
de l’alimentation et de l’eau dans le monde (p.26 et p.65) fruit du projet européen d’Education au Développement et à la
Solidarité Internationale (Contrat n° DCI-NSAED/2012/287-935). Vous trouverez également pour chaque thématique d’autres
outils disponibles auprès de nos partenaires.

Etape 1 : l’engagement

1

Avant le congé d’automne

Les élèves et leur enseignant s’engagent de manière officielle à participer au projet de Benjamin ou
Poussin de l’environnement et choisissent un des 6 thèmes proposés. Cet engagement prend la forme
d’un contrat placé à la fin de ce guide. Il doit être signé, si possible, par l’ensemble des élèves et leur
enseignant. Le document est ensuite contresigné par la Direction, qui marque ainsi son accord pour la
réalisation d’un plan d’actions au sein de son école. Une copie du contrat est retournée avant le congé
d’automne à la Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg, Brevets du Benjamin et
Poussin de l’environnement, 1, Grand’rue à 6800 LIBRAMONT.
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Etape 2: approche de la thématique

2

Cette étape est essentielle pour amorcer le processus de changement de comportement de l’enfant.
Elle lui permettra de mieux cerner le sujet et ses impacts sur l’environnement, et donc de mieux agir
en conséquence.
La forme de cette approche est laissée au libre choix de l’enseignant, qui peut faire appel à des
animations ou visites de terrain organisées par les partenaires ou simplement utiliser lui-même les
outils pédagogiques proposés dans ce guide.
Cette phase d’approche peut également être abordée préalablement à l’engagement de la classe.
Les indécis pourront ainsi clarifier leur choix et définir plus facilement la thématique qu’ils désirent
aborder durant l’année.

Etape 3: Réalisation de l’état des lieux
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Pour fin novembre

En fonction du thème choisi, un questionnaire-guide est transmis à la classe afin qu’elle établisse un
état des lieux, mettant en avant les points forts et les points faibles des infrastructures de l’école mais
également des comportements des enfants.
Cet état des lieux ,réalisé avec les enfants, peut avoir une forme illustrée : par exemple, utiliser un
plan du bâtiment en indiquant les consommateurs d’énergie, d’eau, les espaces verts… faire des
photos d’un robinet qui coule, d’un distributeur de friandises...Si nécessaire et suivant les besoins
et demandes de l’établissement scolaire, la Province pourra réorienter l’école vers un des organismes
reconnus par la Wallonie pour une méthodologie d’audit plus poussée.
Date limite de réalisation de l’état des lieux : fin novembre.

Etape 4: formulation d’un plan d’actions
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Compte tenu du résultat de l’état des lieux, la classe définira les points d’amélioration en rédigeant
un plan d’actions. La classe liste les actions d’amélioration qu’elle est prête à mettre en œuvre durant
l’année scolaire selon les moyens financiers ou techniques dont elle dispose et ce, en accord avec la
direction de l’établissement.
On retrouvera dans ce plan d’actions :
• Le descriptif de l’action (quoi ?),
• L’objectif de l’action (pourquoi ?),
• Les modalités de réalisation (comment ?),
• Le nom des participants et des responsables (par qui ?),
• Le délai de réalisation (quand ?).
Ce plan d’actions peut être élaboré en collaboration avec un partenaire lié au thème choisi par la classe.
Le plan d’actions doit être rédigé et communiqué à la Cellule Développement Durable pour les vacances
d’hiver.
ATTENTION : Pour les projets de potager, la météo pouvant être capricieuse, il est préférable de démarrer
les travaux au jardin dès l’automne.

Etape 5: mise en oeuvre du plan d’actions
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Pour les vacances d’hiver

De janvier à mai

Lors de cette étape, la classe a la possibilité d’être guidée par la Cellule Développement Durable. Celleci répondra aux questions pour la réalisation du plan d’actions, renseignera sur les éventuelles aides
financières ou démarches administratives, aidera à quantifier les consommations, à orienter vers l’un
ou l’autre partenaire…
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Début mai, la classe réalise une auto-évaluation du travail accompli sur base de l’état des lieux de
départ, et tire le bilan de la mise en oeuvre du plan d’actions. Sur base du dossier d’auto-évaluation
et du plan d’actions, le processus est évalué par un jury composé d’experts. Ce jury vérifie que la
classe a bien suivi les cinq premières étapes du processus (engagement, sensibilisation, état des lieux,
réalisation et mise en oeuvre du plan d’actions). La classe n’ayant pas respecté les cinq étapes ne
pourra prétendre à la remise du brevet.

Etape 7: Remise des brevets
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Pour début mai

En juin

Avant la fin juin, la Province de Luxembourg organise la remise officielle des brevets lors d’un évènement
festif, où tous les projets des écoles participantes seront présentés.
Le brevet sera décerné à tous les jeunes Benjamins et Poussins de l’environnement, qui seront ainsi
récompensés pour leurs efforts accomplis tout au long du projet et le changement de comportement
adopté. La classe qui le désire pourra, et sera invitée à renouveler la démarche l’année suivante afin
d’approfondir la thématique choisie ou explorer une nouvelle thématique.

Méthodologie

Etape 6: L’évaluation

Les thématiques
Ce chapitre aborde de manière distincte les six thématiques liées à l’environnement qui peuvent être abordées :

alimentation durable, déchets, eau, énergie, mobilité et nature et biodiversité.
Après une brève introduction théorique, les enseignants trouveront diverses pistes à suivre afin de sensibiliser leurs élèves et/ou les
aider à réaliser le plan d’actions avec la classe.
Ces pistes sont exemplatives et non exhaustives : l’enseignant a tout loisir de choisir d’autres activités.
Selon un classement alphabétique, vous retrouverez les activités proposées par nos partenaires, les outils pédagogiques pouvant
être empruntés par les enseignants, et une sélection d’idées pour le plan d’actions :

Les activités proposées par les partenaires.
Vous y trouverez :

• Nom de l’animation
• Le lieu où se déroule l’activité
- dans l’établissement scolaire :
- nécessite un déplacement :

Les thématiques
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- si l’activité est payante

ou gratuite

(Le tarif exact peut être demandé directement au partenaire)

• Le public cible et le nombre maximum de participants,
• La durée de l’activité,
• La description de l’animation,
• Quel partenaire contacter : les coordonnées complètes se trouvent au chapitre 3 de ce guide.

Les outils pédagogiques.
Vous trouverez une sélection d’outils pédagogiques pouvant être empruntés auprès des partenaires ou téléchargeables gratuitement
sur internet avec des précisions sur :

• Le public cible
• Les modalités de prêt,
• Le descriptif et l’usage de l’outil,
• Où les trouver ?
Toutes les activités et outils pédagogiques accessibles au Poussin de l’environnement porte le logo.

Des idées pour le plan d’actions.
Vous trouverez des pistes pouvant être réalisées par la classe et intégrées dans son plan d’actions.
Les liens entre les différentes thématiques sont nombreux, il est donc tout à fait possible et envisageable de piocher des informations
reprises dans plusieurs thématiques.

Alimentation durable
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>>

Dans notre monde de surconsommation, nos choix en matière d’alimentation ont un impact direct sur l’environnement.
Le parcours que suit un aliment pour arriver dans notre assiette nécessite une consommation importante d’énergie,
d’eau, de matières premières et génère des émissions de CO2, ainsi que d’autres déchets et rejets polluants.

Cet impact environnemental est d’autant plus important suivant le mode de production utilisé.

L’agriculture intensive s’est développée afin de produire plus sur de moindres surfaces, devenant ainsi plus énergivore
avec la mécanisation, entraînant des pollutions diverses par l’utilisation excessive d’engrais, pesticides et autres
produits phytosanitaires, et nous obligeant à abandonner des variétés anciennes moins productives au profit de
variétés sélectionnées et modifiées génétiquement.

L’alternative écologique à l’agriculture intensive est l’agriculture biologique. L’agriculture raisonnée représente un
entre-deux, car elle s’autorise l’utilisation de produits phytosanitaires mais de façon raisonnable, uniquement s’ils
s’avèrent vraiment indispensables, et privilégie les traitements biologiques.

Actuellement, nous trouvons à toute saison une multitude de fruits, légumes et autres spécialités exotiques qui ont
parcouru des milliers de kilomètres afin de répondre à nos envies.
Lorsque nous consommons ce type de produits, a-t-on idée de la quantité de CO2 émise pour leur transport ou des
conditions de travail des producteurs ?

Au-delà de la problématique environnementale, nous pouvons ajouter celle de la malbouffe et de l’obésité de la
population.
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Une alimentation durable consiste en une alimentation saine et équilibrée, dont les impacts sur l’environnement sont
réduits, et dont la production et la commercialisation se font dans le respect de règles sociales et éthiques (pour
permettre aux producteurs ‘du Sud’ de percevoir une rémunération normale).

Comment adopter une alimentation durable?
• Choisir un régime équilibré, riche en fruits et légumes, pauvre en viande,
• Privilégier les aliments frais, locaux et de saison, issus de l’agriculture biologique ou de l’agriculture intégrée,
• Eviter le suremballage, préférer les emballages réutilisables et recyclables,
• Lutter contre le gaspillage, privilégier l’eau du robinet comme boisson.

>>

Alimentation durable

1. Les activités proposées par les partenaires
À table, les marmitons…
• Public cible : de la 1ère maternelle à la 6ème primaire, 20 élèves max.
• Durée : ½ journée.
• Description : quels sont les piliers d’une alimentation durable ? L’animation tentera d’y répondre avec les enfants :
agriculture raisonnée, respect des saisons, achats de proximité, réduction du gaspillage, travail du goût, découverte des
légumes anciens et des plantes sauvages comestibles, et équilibre nutritionnel. Les élèves se retrouveront successivement
dans la peau de l’agriculteur, du chef-coq puis du gourmet. Les thèmes et le contenu se déclinent en fonction du niveau des
enfants.
• Partenaire à contacter : Nature attitude asbl (n°23)

Les achats durables et éco-consommation réfléchie

• Fabrication d’une macédoine de fruits dite durable : par le choix de fruits (provenance, saison), le type d’emballage, le magasin
ou notre jardin, la saison la plus adéquate, la lecture des étiquettes pour l’origine des fruits, procéder au choix le moins onéreux en
favorisant les produits belges (en particulier avec le moins d’emballage possible).
• Les produits de notre assiette : que retrouve-t-on dans son assiette ? D’où viennent les produits ? La comparaison entre produits
naturels et industriels ?
• Cartable vert - école verte
• Permettre à l’enfant d’appréhender les principes de base d’une consommation durable, permettre le lien entre consommation durable
et choix sociétaux notamment par le type de produits, leur provenance, l’utilisation rationnelle de l’énergie, le coût du transport des
produits, découvrir les principes d’une alimentation plus respectueuse de l’environnement : produits locaux et de saison, réduction
d’emballage, modes de conservation, poser des actes de consommation réfléchis, favoriser les principes de développement durable et
d’éco-consommation.

• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Activité potager scolaire d’une journée
A partir de mai, et jusqu’au 15 octobre

• Public cible : classes primaires.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : possibilité de venir avec sa classe s’initier au jardinage sur le potager de l’asbl. Au programme : manipulation
d’outils, travaux variés (biner, sarcler, mulcher, semer, composter, récolter…), préparation culinaire (soupe, beignets…),
étude du milieu vivant autour du potager…
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31)
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Alimentation durable

• Public cible : 3ème à 6ème primaire, 22 à 25 élèves max.
• Durée : 1 jour.
• Description :

L’Agrimobile, à la rencontre des fermes et
des produits de notre terroir
Gratuit pour les écoles des sept communes du Parc naturel

• Public cible : de 1ère à 6ème primaire.
• Durée : ½ journée.
• Description : que mange une vache ? Pourquoi l’élève-t-on ? Que fait le fermier durant l’hiver ? Partez à la rencontre
de l’agriculteur du village en compagnie d’un animateur du Parc naturel. Une visite ludique fait découvrir aux enfants le
fonctionnement de la ferme au fil des saisons. Cette visite peut se coupler avec un atelier beurre ou céréales.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

Aliments sauvages, de région, de saison
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• Public cible : de 3 à 12 ans, entre 12 à 25 participants.
• Durée : 1 journée.
• Description : initier à la transformation de produits dits ‘sauvages’ afin de comprendre que tout ne s’achète pas
nécessairement, que la nature est tellement riche qu’elle peut nous offrir une nourriture de région et de saison. Ateliers de
récolte : baies, champignons, plantes sauvages ou non, transformations (tisanes, jus…), préparation de conserves… Dès
que la réservation est effectuée, un CD de présentation et de préparation est offert, ainsi qu’un dossier pédagogique après
la visite.
• Partenaire à contacter : Asinerie de l’O (n°4)

L’atelier beurre
non payant pour les écoles des 7 communes du Parc naturel.

• Public cible : à partir de 6 ans.
• Durée : 2 heures .
• Description : activité qui nécessite un accès à une cuisine. D’où vient le lait ? Quelles sont les étapes pour passer du lait au
beurre ? Et si on fabriquait du beurre en observant les différentes étapes de sa transformation ? En plus de répondre à ces questions,
les enfants pourront baratter la crème et repartir avec leur petit morceau de beurre « fait maison » ! Mmm… L’animation peut être
mise en lien avec une visite de ferme.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

Les céréales
non payant pour les écoles des 7 communes du Parc naturel.

• Public cible : à partir de 6 ans.
• Durée : 2 heures.
• Description : du champ à la tartine, on a un peu perdu le fil. Situé dans l’ancien moulin Kuborn, la visite peut commencer autour
de l’ancienne meule. De là, nous tenterons de retrouver le lien essentiel que l’homme a avec l’eau pour lui permettre de s’alimenter.
Au moyen d’un petit moulin manuel, les enfants pourront réaliser leur propre farine d’épeautre, cultivée par des agriculteurs de chez
nous. Cette animation peut également compléter la visite d’une ferme avec l’Agrimobile.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

>>

Alimentation durable

Chasse au gaspi !
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : 3-6 ans : 50 min. - 6-12 ans : 2 x 50 min.
• Description : comment faire comprendre aux enfants que jeter de la nourriture à la poubelle n’est pas un acte anodin ?
Ce geste revient à jeter à la poubelle du travail, de l’énergie et de la matière. C’est grâce à ‘Super Anti-Gaspi’ (pour les plus
petits) ou à différents puzzles et activités (pour les plus grands) que les enfants aborderont cette thématique. Ensemble, ils
réfléchiront sur les raisons qui les poussent à ne pas terminer leur collation ou leur repas. Cette activité permet aux enfants
d’apprendre, dans un cadre surprenant et amusant, les gestes éco-citoyens de demain!
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Cuisine sauvage
• Public cible : de la 3ème maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : ½ journée à 1 journée.
• Description : découverte et cuisine (sur feu de bois) des plantes sauvages comestibles : chips d’orties, beignets de pissenlit, tisane
de tilleul, chapatis à l’alliaire …
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Découvrir l’alimentation durable
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comment nos choix de consommateur peuvent avoir des conséquences lourdes ou bénéfiques pour la planète et la santé. Apprendre à
jongler avec les critères de l’alimentation durable pour diminuer notre empreinte alimentaire.
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Alimentation durable

• Public cible : 10-12 ans.
• Durée : une matinée.
• Description : découvrir de manière ludique et interactive le cycle de vie des aliments d’un spaghetti bolognaise pour comprendre

L’éco-potager
• Public cible : de 3 à 12 ans, entre 12 et 25 participants.
• Durée : une semaine ou une année.
• Description : l’éco-potager a pour thème la nature, la biodiversité et l’alimentation durable. Connectez-vous à la nature et explorez
par la pratique l’univers du potager. Le jardin se veut être un lieu de découverte de soi, des autres, de la faune et de la flore par
l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être. Visitez nos jardins ou créons-en un ensemble ! Quoi de plus instructif que de plonger dans
l’univers des plantes, découvrir leurs besoins, leurs moyens de communication, leurs compagnes, leurs manières de pousser… Écoutez
le jardinier et partagez avec lui les techniques des anciens pour obtenir des légumes respectueux de la nature. Transformez-vous en
explorateurs pour surprendre la faune et la flore qui se cachent dans le potager ! Allez, poussez votre chemin encore plus loin pour suivre
les légumes jusque dans votre assiette, suivez leurs traces et découvrez comment manger de saison, de région et de raison.
Saurez-vous prendre la place du cuistot et réaliser vous-même un de ces repas ? Et si avec tout ça vous rêviez encore à ce que la nature
a à vous offrir, laissez-vous tenter et ouvrez votre imagination aux capacités insolites des légumes…
Le thème est proposé sous forme de différents ateliers. Toutes nos activités sont adaptées à l’âge et aux particularités des participants
et peuvent être couplées à nos autres thèmes, y compris celui des ânes. Afin de réaliser un projet éducatif adapté, celui-ci devra être
construit en collaboration avec les enseignants.
• Partenaire à contacter : Asinerie de l’O (n°4)

« GoodPlanet Actions » : « Croque local »
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• Public cible : à partir de 3 ans.
• Durée : le jour du challenge, au mois d’octobre (date fixée chaque année dans le cadre de la campagne « GoodPlanet Challenges »)
• Description : la campagne « GoodPlanet Challenges » propose 5 défis, sous forme de gestes simples, pour sensibiliser les jeunes
aux enjeux de demain. Le principe est que tous les participants réalisent le même jour le même challenge pour montrer qu’ensemble,
on peut changer la tendance ! Les participants reçoivent outils pédagogiques, moyens de communication et trucs & astuces pour
mener à bien leur challenge et exploiter les thématiques en classe.
Le thème de l’alimentation durable est abordé dans le cadre du challenge « Croque local » où les participants mangent un fruit local et
de saison.
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20) ou sur www.goodplanetactions.be

>>

Alimentation durable

GoodCook
· Public cible : 10 – 12 ans.
· Durée : 120 min
· Description : ateliers ludiques et pédagogiques durant lesquels les enfants enfilent leur tablier et viennent sentir, toucher et
cuisiner les légumes de chez nous... des petites recettes savoureuses et créatives sont préparées puis dégustées pour aider les enfants
à apprécier les légumes !
Inscription sur http://www.goodplanet.be/goodcook/fr/
· Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Identité : jardin potager
• Public cible : de 3 à 99 ans, entre 12 et 25 participants.
• Durée : de ½ à 1 journée.
• Description : au programme, divers ateliers sur le thème du potager, de la biodiversité à l’alimentation durable :
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Alimentation durable

- Les jardins de l’Asinerie : eh oui, l’Asinerie c’est aussi du maraichage biologique en traction animale ! La traction animale, c’est quoi
ça ? Venez, nous vous emmenons visiter nos potagers. Jardin collectif, tunnels, jardin des herbes, jardin adapté… Le tout en bio et
accessible à tous !
- Inspecteur gadget : découverte ludique et pratique des outils du jardinier, essayez-vous au travail sous serre, en pleine terre ou à la
traction animale avec les ânes (kassine).
- Graine d’éveil: venez cultiver votre botanique et vos connaissances sur les plantes. Saurez-vous reconnaitre les graines et les associer
à leur production ? Rien n’est moins sûr. Faites un peu de pratique et semez quelques graines avant de partir !
- Planète légume : faites une plongée dans le monde des légumes et apprenez leur langage et leurs habitudes. La tomate est-elle un
fruit ou un légume ? Pourquoi le brocoli n’aime pas la salade ? Et les mauvaises herbes, elles servent à quoi ? Tout un tas de questions
auxquelles il va falloir trouver des réponses.
- La santé dans la marmite : utilisez toutes vos connaissances, c’est à vous de transformer les légumes de chez nous en un repas sain,
équilibré et savoureux. Petit tour de la pyramide alimentaire et des légumes de saison et de région.
- Aliment Terre : d’où viennent les légumes de votre assiette, quelles sont leurs origines, quel chemin empruntent-ils pour arriver
jusqu’au magasin ? Apprenez à lire les étiquettes et découvrez ce qui se cache derrière, calculez le coût d’un repas et essayez de dépenser
le moins possible.
- Faune agricole : savez-vous qui vit près de chez vous, là au fond du jardin ? Et sous vos pieds ? Le potager est le refuge de beaucoup
d’animaux et d’insectes, pas toujours très utiles à première vue mais pourtant si importants. Le potager est un écosystème, chacun peut
y trouver sa place. Venez donc découvrir ses petites bêtes pas si bêtes que ça !
- Création verte : une carotte pour jouer de la flûte ou un potiron qui sert de tambour, en voilà des idées ! De quoi donner une autre vie
à nos légumes… Laissez votre imagination vous emporter !
Les ateliers sont à choisir à la carte. Tous nos thèmes peuvent être couplés ensemble y compris avec nos activités sur les ânes, de plus
nous adaptons nos ateliers à l’âge et aux particularités des participants.
Possibilité d’une rencontre avec les enseignants afin de préparer la journée.
• Partenaire à contacter : Asinerie de l’O (n°4)

Manger « Malin »
• Public cible : maternelles & cycle 1 primaires.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : manger sain, de saison et de proximité est devenu un refrain plein de sens.

Quelle était la liste de courses de nos grands-mères ? Mais comment aider nos petits à amorcer de bonnes habitudes à la maison ?
Comment ramener dans leurs assiettes des saveurs « découvertes coups de cœur » ?
Après une visite du jardin en permaculture et du poulailler à deux pas, nous aborderons les notions de compostage, semis,…
A l’aide de nos 5 sens, c’est en touchant, en respirant, en goûtant que la porte de nos papilles s’ouvriront. Aidés par le jeu, les enfants
apprivoiseront, sans même s’en rendre compte, leurs choix de demain. Légumes classiques, légumes anciens, plantes sauvages
comestibles,… il y en aura pour tous les goûts.
Et si le pot de choco passait un mauvais quart d’heure ? Nous en fabriquerons ensemble du « 100% naturel, fait maison ». Une animation
pour des petits écoliers en pleine forme.
• Partenaire à contacter : La Ferme des Explorateurs (n°16)

La marmite des sorcières

Dans les écoles à max. 45 km autour de Mesnil-Eglise

• Public cible : 3ème à 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : 1 journée avec repas à 13h.
• Description : cuisine de sorcière : préparation collective d’un repas chaud convivial basse énergie (soupe repas à base de légumes
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bio et de saison) grâce à cette mystérieuse marmite des sorcières. Les aliments portés quelques minutes à ébullition vont cuire
lentement dans un caisson isolant. Repas convivial autour du plat unique et cuit à point. Après les repas, les enfants découvrent et
expérimentent les principes d’une bonne isolation.
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Académie (n°30)

Le monde des herbes
• Public cible : de 6 à 12 ans, entre 12 et 25 participants.
• Durée : de ½ à 1 journée.
• Description : enfilez vos bottes et prenez votre panier, nous vous emmenons à la découverte des plantes aromatiques,

condimentaires et sauvages. Récolte, fabrication et transformation des herbes pour satisfaire vos papilles, votre odorat, vos yeux et
votre soif d’apprendre. Venez découvrir ce que la nature a à vous offrir au fil des saisons.
Au programme, divers ateliers :
- Marmite sauvage : avec vos récoltes et armés d’ustensiles de cuisine, vous voilà transformés en marmitons et prêts à concocter de
délicieuses et surprenantes recettes.
- Artiste en herbe : découvrez les trésors cachés dans les plantes (pigments, colorants, textures…) et laissez-vous guider par votre
imagination pour réaliser des oeuvres hors du commun.
- L’armoire aux herbes : venez renouer avec les traditions et l’héritage des anciens. Initiez-vous aux propriétés des herbes et transformezles en crème, dentifrice et autres produits du quotidien comme le faisaient nos ancêtres.
- L’ABC de l’épicier : poivre, cannelle, noix de muscade…
Autant d’épices qui parfument nos plats. Mais qu’en est-il des condiments, des herbes aromatiques et des fines herbes ?
Venez découvrir l’univers époustouflant de l’épicier, initiez- vous aux huiles, sels, sucres, épices et découvrez comment les introduire
dans votre alimentation de manière équilibrée.
Les ateliers sont à choisir à la carte. Tous nos thèmes peuvent être couplés ensemble y compris avec nos activités sur les ânes, de
plus nous adaptons nos ateliers à l’âge et aux particularités des participants. Possibilité d’une rencontre avec les enseignants afin de
préparer la journée.
• Partenaire à contacter : Asinerie de l’O (n°4)

>>

Alimentation durable

Le petit monde des fruits et des abeilles
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : de ½ jour à 2 jours (avec visite d’un verger pédagogique en option).
• Description : animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant.
Comment poussent les légumes et les fruits ? Pourquoi les saisons sont-elles importantes ? Quel est le rôle des abeilles ? Que retrouve-ton dans son assiette ? D’où viennent les produits ? La comparaison entre produits naturels et industriels. De la floraison, la fructification
à la fabrication du jus de pommes. Les fruits et légumes n’auront plus de secret pour toi.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Qui sont les Consomm’acteurs? …
• Public cible : dès 9 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : sur la liste des courses de notre malle « Les Consomm’acteurs » : jus d’orange, céréales, chocolat… Quelle marque
choisir, quel logo chercher ? A quel point la publicité nous influence-t-elle ? Que signifie le commerce équitable ? A l’issue d’une série
de jeux autonomes, nous serons capables de poser des actes réfléchis en termes de consommation, sans que le goût, critère essentiel
de nos choix, ne soit oublié !
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)
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Semer la vie

semence pour que chaque enfant soit actif ? Quelles associations fonctionnent mieux que d’autres ? Nous ferons un plan avec vous en
tenant compte des envies des petits jardiniers !
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)

Le verger, tout un écosystème
• Public cible : primaires cycle 2 et 3.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : si l’arbre en lui-même est déjà un écosystème, le verger présente une diversité encore bien plus riche. Qui visite et
qui habite ce milieu ? Comment les fidéliser ? Pourquoi des poules au pied d’un fruitier ? Entre théorie, terrain et jeux, l’animation sera
évolutive selon la saison et la phénologie (ce qui se passe à chaque saison). De la plantation au délicieux moment de cueillette, nous
profiterons des saisons pour diversifier les approches. Enseigner les effets de la pollinisation, nourrir le sol, entretenir et greffer un
fruitier,… Tant d’apprentissages pour comprendre qu’avant de prendre il faut donner…. Même dans la nature !
• Partenaire à contacter : La Ferme des Explorateurs (n°16)

Alimentation durable

• Public cible : dès 2.5 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : Quand on veut lancer un potager, il est parfois difficile de savoir comment s’y prendre. Comment organiser l’activité

Visite Au pré de mes blondes
• Public cible : de 3 à 12 ans selon les activités.
• Durée : ½ jour ou journée.
• Description : les activités proposées dans un premier temps tournent au départ autour de 3 thèmes bien précis : la rencontre avec les
animaux de la ferme, le jardin ou travailler la terre en s’amusant, le chemin du grain : du champ au pain. Des activités plus artistiques théâtre, artisanat de la vannerie, poterie au tour - ou plus ludiques (construction de cabanes, promenades nature) sont proposées ainsi
que des stages autour des saisons, ce qui permet aux enfants de prendre conscience du temps de la nature
- Activité 1 : Rencontre avec les animaux de la ferme
• Public cible : 3 à 12 ans, 15 enfants max.
• Durée : 1h30.
• Description : avec la fermière ou l’animateur, les enfants vont à la rencontre des différents animaux (poules, lapins, veaux, vaches,
cheval, cochons, moutons, chèvre) et participent en observant et en nourrissant les animaux.
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- Activité 2 : le chemin du grain
• Public cible : 4 à 12 ans, 20 enfants max.
• Durée : 6h.
• Description : les enfants peuvent suivre l’évolution du grain du champ jusque dans le four. Voir un champ de céréales, découvrir
l’aplatisseur et la farine, la tamiser avec un moulin à sasser, et préparer la pâte à pain. Cette activité s’étale sur une journée et est
combinée avec une ou deux autres.
En marge de ces activités, il est également possible de présenter l’histoire de la ferme associée à celle de la famille d’agriculteurs
(quatrième génération sur la même ferme) et du village (notamment l’histoire de la seconde guerre mondiale).
• Partenaire à contacter : Au pré de mes blondes (n°6)

Visite et séjour à la ferme du Monceau
• Public cible : tout public, max. 60 personnes avec un animateur par groupe de 12 (groupe réduit si personnes moins valides).
• Durée : en externat pour une ½journée ou 1 journée entière et en internat pour plusieurs jours.
Séjour à la ferme :
Lors de son séjour à la ferme, l’enfant renoue le contact avec la nature, vit une approche active du monde animal et végétal, découvre
la vie de la ferme et l’origine des produits fermiers.
Les activités proposées remplissent des objectifs éducatifs, sociaux, thérapeutiques et culturels ; elles permettent à chaque enfant de
participer activement aux travaux de la ferme et aux soins des animaux. Elles s’adressent aux enfants de 3 à 18 ans. La ferme permet
de vivre la convivialité, la solidarité, la coopération et l’acceptation de la différence ; elle valorise la diversité, suscite la prise de
responsabilité, l’autonomie et l’engagement personnel.
(Demi-) Journée à la ferme :
Une journée type à la ferme se compose d’une visite de la ferme en soignant les animaux, de la fabrication d’un produit fermier et d’une
approche du monde des ânes. Si vous le souhaitez, votre journée peut-être agrémentée d’un repas chaud et d’un goûter de la ferme. La
soupe et les boissons sont offertes.
• Partenaire à contacter : Ferme du Monceau (n°17)

>>

Alimentation durable

Visite et séjour à la ferme du pré la Garde
• Public cible : tous les groupes et classes des plus petits aux plus grands, des valides et moins valides.
• Durée : de 1 à 5 jours.
• Description : diverses activités permettant aux enfants de retrouver les gestes de nos aïeux : découvrir, soigner et nourrir les
animaux, atelier cuisine (confection de beurre, fromages, pain, dessert à base d’oeufs), découverte de la nature (cultiver, récolter au
jardin et au verger selon la saison).
• Partenaire à contacter : Ferme du pré la Garde (n°18)

Visite et séjour à la verte prairie
• Public cible : toutes classes.
• Durée : à la demi-journée et à la journée mais également des séjours de 2 à 5 jours.
• Description : vu la proximité de la ferme pédagogique et de la boucherie, divers thèmes sont abordés : la basse- cour, la boucherie, la
ferme par le biais d’ateliers et de mise en situation. La verte prairie se déplace également dans votre école avec tous ses animaux pour
vous montrer l’étendue de son savoir faire et vous faire découvrir le métier d’agriculteur à travers différentes activités...
• Partenaire à contacter : La verte prairie (n°32)

Vis-Ta-Mine : l’animation
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préparer des plats plus équilibrés, seulement voilà, il n’a jamais appris à faire ça ! A travers différentes tables de jeu, les élèves vont
devoir l’aider à constituer 5 repas équilibrés pour Dustin, sans oublier les 60’ d’activités physiques ! Tout en s’amusant et en réfléchissant
à une façon plus saine de s’alimenter, Marcel et les élèves (re) découvrent ainsi la pyramide alimentaire. Ce jeu a été créé par les
Mutualités Libres.
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Alimentation durable

• Public cible : de 8 à 12 ans.
• Durée : une demi-journée.
• Description : la carrière de la superstar Dustin Teaser décline, il a pris du poids et se sent fatigué. Son cuisinier, Marcel, doit lui

2. Les outils pédagogiques disponibles
Les 5 sens et l’alimentation : mallette pédagogique
• Public cible : 3-5 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : à partir de situations simples, les divers outils de la mallette pédagogique soutiennent l’enfant
(de 3 à 7 ans) dans son expérimentation des goûts et saveurs, de l’hygiène alimentaire et de ses capacités sensorielles. La diversité
des composantes proposées répondront à la sensibilité propre de l’utilisateur et faciliteront l’abord des notions dans une perspective
transversale et ludique.
• Où le trouver ? En prêt auprès du CLPS Lux (n°7)

Alimenta Jeux
• Public cible : 2-5 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : le coffret de jeux éducatifs est un outil de sensibilisation et d’initiation à une alimentation
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équilibrée. Cet outil favorise l’expression et la créativité, il est le point de départ d’autres activités sur l’alimentation à réaliser en
classe avec l’enseignant et avec l’animateur extra-scolaire.
Ses objectifs sont :
• Introduire la thématique ‘alimentation’ de manière ludique, ouvrir le champ de diverses activités ayant rapport à l’alimentation.
• Introduire les principes de l’alimentation équilibrée par la pyramide alimentaire.
• Apprendre les différents groupes alimentaires et composer des menus équilibrés.
• Où le trouver ? En prêt auprès du CLPS-Lux (n°7)

Une alimentation saine, c’est possible
Agir sur la planète et celle de la planète

• Public cible : enseignants de fin de primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : issu de la Collection Repérages de PointCulture, cet ouvrage offre des pistes d’exploitation et
propose une sélection de documentaires sur 3 thèmes : de comment se forgent nos habitudes alimentaires, les dangers de notre
alimentation sur notre santé et comment agir pour notre santé et notre planète.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur https://www.pointculture.be/article/publication/une-alimentation-saine-cest-possible/

Alimen’terre
• Public cible : à partir de 9 ans, de 3 à 24 joueurs.
• Descriptif et usage de l’outil : jeu de table créé à l’initiative des communes de la Province de Namur, de BEP Environnement et
de l’Asbl Empreintes. Son but est de composer un menu original (entrée, plat, dessert, boisson) à partir de différents aliments tout
en respectant un contexte de repas déterminé. Mais attention à ne pas dépasser l’empreinte écologique supportable pour la planète
! Alimen’Terre est un jeu de société dont le but est d’amener les participants à :
• Tisser un lien entre leurs choix alimentaires et leur impact sur l’environnement ;
• Identifier les éléments qui influencent l’empreinte écologique ;
• Modifier leurs choix alimentaires (diminuer le gaspillage, choisir des aliments moins polluants).
• Où le trouver ? En prêt auprès d’Empreintes (n°14), Annoncer la couleur (n°2), CLPS Lux (n°7)

>>

Alimentation durable

Au pays des Zmiam
• Public cible : 4 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : au départ de l’organisation d’un goûter avec des enfants, cette brochure invite à découvrir tout ce
qui se cache derrière nos aliments : des humains, des transports, des animaux, des cultures, des ressources naturelles, la nature...
La brochure est composée d’une histoire illustrée et d’activités variées regroupées selon les différentes étapes de préparation d’un
goûter: créer une invitation originale, choisir ce qu’on va manger, boire, cuisiner, décorer la table, jouer et ranger. Pour chacune de ces
étapes, plusieurs activités sont proposées et invitent à réfléchir à divers aspects de notre alimentation: comment et que mangent les
autres enfants à travers le monde?
Quelle influence a la publicité sur nos choix en matière d’alimentation?
Que nous disent les étiquettes? D’où viennent les oeufs, le lait, la farine, le sucre ? Où vont nos déchets après le goûter? Lesquels
pourrions-nous récupérer pour décorer notre table?...
• Où le trouver ? A commander auprès du service documentation de la Wallonie 081/33 50 50 ou téléchargeable sur le site :
environnement.wallonie.be

La balance énergétique (Pyramide alimentaire et Pyramide du mouvement)
• Public cible : tout public.
• Descriptif et usage de l’outil : poster sur le principe de la Balance énergétique : équilibre entre consommation quotidienne
d’aliments et pratique d’activité physique.
• Où le trouver ? Gratuit sur simple demande à l’Observatoire de la Santé (n° E ) ou téléchargeable sur le site www.province.
luxembourg.be

21
Balanza, la planète des équilibres

enfants de 10 à 12 ans. Il permet d’agir sur la conscience citoyenne, tout en s’amusant. Il se joue par équipe de trois minimum, selon
les trois familles de base «les producteurs», «les consommateurs», et «les commerçants». Il a deux objectifs conjoints: premièrement,
parvenir à combler les besoins fondamentaux de chaque famille et deuxièmement, rééquilibrer la justice sur la planète entre les pays
du Nord et les pays du Sud.
• Où le trouver ? En prêt auprès du CLPS Lux (n°7)

Brochures de l’Apaq-W pour promouvoir une agriculture de qualité
Parmi celles-ci, on retrouve :
- L’agriculture, de la ferme à l’assiette
- Le lait sous toutes les coutures
- Le pain artisanal
- La qualité, du sol à la fourchette
- En route pour la Voie Lactée
- Le Livre du Maître
- Merci le lait !
- Dis Margot, raconte-nous les sens
- La ferme de Julie et Martin
- La ferme au fil des saisons

- Voyage au coeur du miel
- Les produits laitiers de Wallonie
- L’équilibre alimentaire
- La vie est BIOtiful
- Les produits des élevages en Wallonie
- Le petit déjeuner
- Patati Patata ... Pomme de terre qui es-tu ?,
- JDE (Journal Des Enfants) : dossier spécial pommes,
- Le porc en Wallonie, (2ème et 3ème cycles primaires)
- Le lait ! Né de la vache... Fruit de l’eau, de l’herbe et du soleil
- Je mange malin avec les fermes de Wallonie

• Où le trouver ? Commande et téléchargement sur www.apaqw.be

Alimentation durable

• Public cible : 10-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : Balanza est un jeu de sensibilisation à la consommation responsable et au commerce équitable. Pour

Les carnets d’Arthur
• Public cible : cycle 5-8 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : cet outil est destiné aux enseignants de maternelle et du premier cycle du primaire.
Il a pour objectif d’aider à la découverte et la sensibilisation à l’environnement tant naturel qu’urbain. Sept thématiques sont abordées
via des trames d’activités : les cinq sens, les arbres, la vie sous terre, l’eau, la biodiversité, les déchets, le quartier. Ces activités ont été
conçues pour faciliter les sorties de découverte de l’environnement immédiat de l’école. Les thèmes abordés dans la pluridisciplinarité,
ainsi que les démarches pédagogiques proposées, se veulent d’être adaptés aux besoins de l’école. Les animations décrivent les
dispositifs mis en place, elles sont accompagnées de réflexions pédagogiques. Cette présentation a pour objectif de rendre l’outil
facilement accessible et opérationnel, de permettre au lecteur de situer l’action pédagogique suivie, et d’en reconnaître les démarches
pédagogiques choisies.
• Où le trouver ? Brochure téléchargeable sur http://environnement.wallonie.be/publi/education/carnets_arthur.pdf

Chantons le corps et la santé en maternelle
• Public cible : classes maternelles.
• Descriptif et usage de l’outil : CD audio contenant dix chansons différentes, ainsi que les dix versions instrumentales. Outil
destiné aux enseignants des maternelles, pour apprendre à mieux prendre conscience de son corps, en enrichissant son vocabulaire.
• Où le trouver ? En prêt au CLPS Lux (n°7)
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La consommation responsable : la malle consomm’Acteurs
• Public cible : 5ème - 6ème primaire.
• Modalités de prêt : location + caution pour une durée de 15 jours.
• Descriptif et usage de l’outil : cette malle aborde la thématique complexe de la consommation durable. Différents ateliers
interpellent les enfants, à leur niveau de consommation, sur leurs comportements face aux achats : les logos et labels, le goût,
l’influence de la publicité, le commerce équitable et le respect de l’environnement.
• Où le trouver ? Nature attitude asbl (n°23), Annoncer la couleur (n°2), CRIE du Fourneau Saint-Michel (n°13).

De mon assiette à ma planète
• Public cible : 5-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : caddie pédagogique à destination des enseignants sur le thème de l’alimentation.
• Où le trouver ? Dans les bureaux du Réseau IDée à Bruxelles.

Dossier pédagogique « Citoyens d’un monde équitable »
• Public cible : 10 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : Le dossier « Citoyens d’un monde équitable » vous propose 7 fiches d’animation pour comprendre
les inégalités mondiales, le commerce équitable, le travail décent, la souveraineté alimentaire… Des idées originales aussi pour
parler du commerce équitable dans certaines de ses dimensions moins connues : impacts sur les questions de genre, de démocratie
participative et d’identité culturelle.
• Où le trouver ? En téléchargement sur www.outilsoxfam.be

>>
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Dossier pédagogique « Croque local » de la campagne « GoodPlanet Actions »
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Description : dossier thématique qui reprend la problématique de l’alimentation durable, fiches pédagogiques prêtes à l’emploi
et adaptées à différentes tranches d’âges, quiz interactif, fiche illustrée pour vulgariser la thématique, etc. Ces outils vous aident
concrètement à mettre en place le challenge « Croque local » avec vos élèves en abordant la saisonnalité des fruits et légumes, le
transport, les émissions de CO2.
• Où le trouver ? Une fois inscrit à la campagne « GoodPlanet Challenges », vous recevez le code d’accès à la boîte à outils pour un
téléchargement gratuit. Plus d’informations sur www.goodplanetchallenges.be

En rang d’oignons
• Public cible : à partir de 5 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : cet outil a pour objectif d’encourager les enseignants à mener des activités sur le thème des fruits
et légumes. Il propose d’exploiter le jeu tout au long de l’année et d’intéresser d’avantage les enfants à ces aliments. Sont privilégiés
les démarches favorisant la participation des élèves, l’utilisation des cinq sens, la créativité, le travail collectif et les partenariats.
• Où le trouver ? En prêt auprès du CLPS Lux (n°7)

Gargouilli te souhaite un bon appétit
• Public cible : 5-8 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : kit pédagogique comprenant un jeu. L’objectif de ce coffret est d’aborder l’alimentation
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Graines de casserole!
• Public cible : enseignants.
• Descriptif et usage de l’outil : cet outil méthodologique relate les projets scientifiques sur le thème de l’alimentation menés
par des enseignants du fondamental accompagnés par l’association Hypothèse. Le contenu de l’assiette va ainsi amener l’enfant à
une multitude de questions sur la germination, la digestion, la décomposition de la matière. Les méthodes et activités proposées
(questionnement, recherche, expérimentation, rencontre de gens de métier, visites) vont permettre à l’enfant de prendre du recul, de
comprendre le fonctionnement des choses, d’apprendre à débattre, dès la maternelle. Une manière motivante d’aborder les sciences
dans son quotidien.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur www.hypothese.be

Jardinons à l’école
• Descriptif et usage de l’outil : site internet français très intéressant vous guidant pour la réalisation et la conduite de jardin à
l’école. Plein de bonnes idées pour les écoles n’ayant pas de terrain à disposition.
• Où le trouver ? www.jardinons-alecole.org

Alimentation durable

équilibrée en s’amusant.
• Où le trouver ? En prêt auprès du CLPLS-Lux (n°7)

Mallette du commerce équitable
• Public cible : 10-14 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : en partenariat avec Miel Maya, Oxfam-Magasins du monde a rassemblé ses outils pédagogiques
déjà existants afin de créer une mallette équitable.
En plus de rassembler 8 outils pédagogiques de différentes formes (DVD, jeu, dossier…), la mallette contient un livret pédagogique
qui vous propose des activités sur 5 thématiques liées au commerce équitable : le travail décent, le travail des enfants, les produits, les
inégalités mondiales et la surconsommation.
Des prolongements ainsi que des pistes d’actions concrètes vous sont également proposés afin de lancer les enfants en action !
• Où le trouver ? En prêt ou téléchargeable sur le site www.outilsoxfam.be

Mettez du mouvement dans votre assiette
• Public cible : tout public.
• Descriptif et usage de l’outil : brochure expliquant ce qu’est un mode de vie sain : alimentation saine et exercice physique (Cahier
santé n°2).

• Où le trouver ? Gratuit sur simple demande à l’Observatoire de la Santé (n° E) ou téléchargeable sur www.province.luxembourg.be
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Recettes 4 saisons
• Public cible : tout public.
• Descriptif et usage de l’outil : pour vous aider à consommer des produits locaux et de saison, Bruxelles Environnement a
développé plusieurs outils pratiques.
Le site et l’application pour smartphones « Recettes 4 saisons » vous permet de voir en un coup d’œil les fruits et légumes du mois en
cours, d’identifier s’ils sont disponibles frais ou en conservation et suggère des recettes adaptées à la saison.
• Où le trouver ? www.recettes4saisons.be

Recette pour un projet de collations collectives à l’école
• Public cible : écoles.
• Descriptif et usage de l’outil : cet excellent outil pédagogique, réalisé par l’asbl Tournesol suite à une expérience pilote menée
dans trois écoles de la Région bruxelloise, vise à aider les enseignants du fondamental à organiser des collations collectives dans leur
classe. Les objectifs sont multiples : réduire les déchets, éduquer les élèves, partager dans la convivialité, manger sain, diversifié et
équilibré… Le guide présente les animations, les lettres types à envoyer aux parents, une idée de planning et des idées de collations
(collectives !) : tout y est pour tenter l’expérience !
• Où le trouver ? Téléchargeable sur http://www.tournesol-zonnebloem.be/fr/wp-content/uploads/2013/11/collation-collectivefr-def.pdf

>>
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Se mettre à table, un outil de concertation
• Public cible : tout acteur scolaire souhaitant réfléchir, avec les autres acteurs de l’école, sur des questions relatives à
l’alimentation à l’école.

• Descriptif et usage de l’outil : se mettre à table propose une démarche de concertation découpée en 8 étapes pour aider à
construire collectivement le changement. Pour soutenir ce processus, l’outil comprend :
- des fiches situations pour discuter et se questionner,
- des fiches focus pour s’informer et alimenter la réflexion,
- des pistes pédagogiques pour faire le lien avec les apprentissages,
- des idées d’activités pour se mettre en mouvement,
- des fiches Acteurs, pour inviter chacun à prendre sa place et à s’exprimer.
La démarche invite à développer une vision transversale et faire des liens entre alimentation, éducation, santé, environnement et
culture.
• Où le trouver ? En prêt auprès du CLPS Lux (n°7) ou téléchargeable sur www.cordes.be

Un zeste qui compte
• Public cible : enseignants de fin de primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : issu de la Collection Repérages de Point Culture, cet ouvrage offre des pistes d’exploitation et une
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sélection d’outils vous permettant de déconstruire, reconstruire l’imaginaire de la nourriture et se réapproprier les représentations afin
de retrouver le goût du choix et le plaisir du goût.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur https://www.pointculture.be/article/publication/le-zeste-qui-compte/

3. Films sur le développement et la
solidarité internationale :
l’alimentation dans le monde
Proposés dans le cadre du festival Alimenterre 2014 et du projet européen relatif au développement et à la solidarité
internationale, ces films peuvent être empruntés gratuitement auprès de b.roland@province.luxembourg.be .

Quand les éléphants se battent, les herbes sont piétinées
(un film de Jan VAN DEN BERG)
Moon vient d’une famille paysanne de la région des temples d’Angkor Wat au Cambodge. Elle travaille en ville dans le secteur de la
santé, son revenu nourrit sa famille et finance les études de ses frères et soeurs. Grâce à l’aide de leurs collègues, amis et familles, son
fiancé Bun San et elle organisent leur mariage selon les rites traditionnels. La préparation et la célébration du mariage sont l’occasion
de découvrir la situation dramatique de ses voisins, confrontés à l’achat de leurs terres par de grandes entreprises étrangères. Sans
terre et sans emploi, ces agriculteurs migrent vers la Thaïlande, dans l’espoir d’une vie meilleure.
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Food saver (un film de Valentin THURN)
Du fermier au consommateur, du cuisinier aux responsables de supermarchés, tous cherchent et trouvent de réelles solutions pour
lutter contre le gaspillage alimentaire.

Nourrir les villes : un enjeu pour demain (un film d’Irja MARTENS)
En 2050, nous serons entre 9 et 10 milliards d’habitants sur la planète, en majorité urbains. Pour nourrir les villes du futur, différents
modèles ont récemment vu le jour, aux antipodes les uns des autres. Entre une agriculture de plus en plus industrialisée aux serres
géantes, et des productions « bio » en jardins partagés, comment nos sociétés souhaitent-elles s’alimenter ?
D’un agro-parc géant à Bengalore (Inde) jusqu’à Berlin, capitale de l’agriculture urbaine, le tour d’horizon est vaste et alimente le
débat.

Sans terre, c’est la faim (un film d’Amy MILLER)
A travers trois exemples (Cambodge, Mali, Ouganda), le film explore le revers du phénomène mondial d’investissement foncier et son
impact sur l’agriculture familiale. Il donne la parole à des agriculteurs directement touchés par la saisie de leur terre, leurs histoires
personnelles se mêlent aux images de communautés qui luttent pour garder leurs terres.

>>
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Le petit gars de la campagne (un film d’Arnaud BRUGIER)
En cinquante ans, l’agriculture française a changé du tout au tout. Une transformation radicale inédite dans l’histoire qui entraîna de
profondes mutations économiques, sociales et environnementales. Derrière cette révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la Politique
Agricole Commune dont tout le monde a entendu parler sans la connaître vraiment. Elle a pourtant bouleversé la vie de millions
d’individus en modelant leur alimentation, leurs paysages, leur quotidien. Le documentaire plonge au coeur de cette volonté politique
initiée à l’échelle européenne il y a 60 ans, avec l’ambition de contribuer à remettre l’agriculture au centre d’un débat public dont elle
a été écartée pendant trop longtemps.

Jus d’orange, une réalité acide (un film de Meriem LAY)
Un jus d’orange frais chaque matin …peu importe la météo, c’est un rayon de soleil qui balaye la table du petit déjeuner ! Les Français
raffolent de cette boisson, qui serait saine, naturelle et pleine de vitamines. Mais les spots télévisés cachent une réalité bien plus acide.
Nous suivrons durant 12 000 kilomètres le long voyage du jus d’orange, des orangeraies brésiliennes, où les conditions de travail sont
pénibles et les vergers arrosés de pesticides, jusqu’à la table de nos vacances, où il y a aussi quelques pépins

Alimentation durable
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4. Les idées pour le plan d’actions
Le plan d‘actions lié à cette thématique vise à conscientiser les enfants au chemin que parcourent les aliments avant
d’arriver dans nos assiettes, afin que leurs choix s’orientent désormais vers des aliments qui ont un faible impact
environnemental (si possible locaux, de saison et bio).
La classe peut agir principalement sur le choix des collations - pour lesquelles les parents ont aussi leur mot à dire !
Pour un impact plus important, l’idéal est bien sûr de revoir les menus de la cantine. Et de s’inspirer, pour cela, du film
français de Jean-Paul Jaud, ‘Nos enfants nous accuseront’…

Quelques idées, principalement pour les collations :
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• Instaurer des collations collectives : contre une petite contribution, les enfants reçoivent tous la même collation saine achetée en plus
grands contenants et/ou en vrac, pour moins de déchets. Autre alternative : collations collectives préparées à tour de rôle par les
parents ou les enfants en classe.
• Journée ‘fruits’ ou ‘eau’ : durant cette journée, les enfants apportent des fruits (de préférence locaux et de saison) et /ou leur gourde
remplie d’eau comme collation au lieu des traditionnelles friandises et autres sodas.
• Distribution de soupe (pourquoi pas préparée par les enfants) à dix heures, cela remplit l’estomac de bons légumes frais et fait tenir
les enfants jusqu’à la pause repas.
• Proposer des produits issus du commerce équitable comme collation ou à la cantine.
• Mettre sur pied un petit déjeuner du monde en collaboration avec Oxfam-Magasin du monde.
• Organiser des petits déjeuners malins : petits déjeuners collectifs équilibrés composés de produits sains et locaux.
• Créer un potager ou un verger avec des variétés anciennes.
• Visiter des producteurs locaux et/ ou bio.
• Mobiliser les parents : ceux-ci surchargent souvent les mallettes par ‘peur’ que leurs enfants n’aient faim ! Une activité partagée à
l’école permettrait de les sensibiliser.
• Intégrer tous les acteurs responsables des repas de midi dans le changement.
• Sensibiliser le personnel de cuisine.
• Apprendre à lire les étiquettes des produits : pays d’origine, labels, ....

D’autres actions, valables pour toutes les thématiques :
• Création d’une charte.
• Présentation d’élocutions sur le thème.
• Mise en place d’une éco-team, groupe moteur composé d’élèves et instituteur motivés, qui veillera au suivi du plan d’actions.
• Création d’oeuvres artistiques (exposition de sculptures ou dessins, fresque murale, spectacle…), jeu ou exposé par les élèves pour
conscientiser le reste de l’école à la thématique.
Toutes les pistes explorées par les écoles peuvent être consultées sur notre site internet : www.province.luxembourg.be,rubrique
développement durable / environnement / Benjamin et Poussin de l’environnement.

Déchets
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Notre mode de consommation est à l’origine d’une quantité importante de déchets. Pour être distribués et vendus, les
biens de consommation doivent être protégés et donc emballés. Tous ces emballages fabriqués à partir de matières
premières non renouvelables terminent dans notre poubelle.
En province du Luxembourg, les déchets ménagers sont collectés en porte-à-porte distinctement et suivent différentes
voies :
• Les déchets organiques sont biométhanisés et compostés,
• Les déchets pouvant être recyclés ou valorisés sont triés via le recyparc,
• Les autres déchets ne pouvant être recyclés ou valorisés sont conditionnés et transformés en combustibles de
substitution.
• Les résidus ultimes sont enfouis en centre d’enfouissement technique (CET).
Les déchets des écoles suivent le même chemin : à côté des déchets organiques (ex : déchets de cantine, trognons de
pommes...) et de la fraction résiduelle (papiers d’emballage de friandises, déchets non valorisables / recyclables...)
collectés en porte-à-porte, des poubelles sont mises à disposition afin de réaliser un premier tri sélectif entre :
• Emballages métalliques,
• Bouteilles plastiques,
• Cartons à boissons,
• Papiers et cartons.
Ces matières sont ensuite acheminées vers le recyparc avant d’être conditionnées et orientées vers leurs filières de
recyclage respectives.
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Les déchets spéciaux produits par les écoles (piles, huiles de friture, cartouches d’imprimantes,...) font l’objet d’un
enlèvement par une entreprise agréée et partent ensuite pour un traitement spécifique. La collecte, le traitement et la
valorisation de tous ces déchets entraînent des coûts environnementaux et financiers importants. Malgré les efforts de
tri, certaines matières ne sont toutefois ni recyclables, ni valorisables et sont transformées en combustibles.
Les résidus ultimes sont enfouis en centre d’enfouissement technique (CET).
Dans la nature, la durée de dégradation des déchets est de :
• Trois mois pour un mouchoir en papier,
• Trois à six mois pour une pelure de fruit,
• Cent à mille ans pour une bouteille plastique,
• 4000 ans pour une bouteille en verre.

Pour toutes ces raisons, le meilleur des déchets est celui qui n’existe pas.
Mieux vaut donc miser sur la prévention en choisissant des produits générant le moins de déchets possibles et/ou ne
produisant pas de déchets nocifs.

>>
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1. Les activités proposées par les partenaires
Bonnes poubelles, bons réflexes
• Public cible : 1ère et 2ème primaire, vingt personnes max.
• Durée : +/- 1h15.
• Description : Tri, recyclage, prévention des déchets, propreté... Jouons en classe pour découvrir et chercher ensemble
les bons réflexes à adopter au quotidien.
Cette animation utilise le support du jeu de l’oie pour faire réfléchir les élèves sur la question des déchets. Propreté, tri, recyclage,
prévention... les enfants seront mis au défi de trouver les bons réflexes à adopter à l’école mais aussi à la maison, au club de sport...
Chercher des solutions en s’amusant, une recette qui plaira à tous !
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance.

Création théâtrale autour du recyclage
• Public cible : à partir de la 1ère primaire ou projet d’école.
• Durée : de 24x50 min au minimum, jusqu’à une année scolaire complète.
• Description : animation adaptée en fonction du niveau.
Activité de créativité théâtrale ou création d’une brochure/ un conte/une BD sur le thème de la récupération. Cette activité permettra
aux enfants de créer un scénario, une histoire à jouer, construire les décors, répartir les rôles en incluant les divers éléments de
récupération… Cette activité est transposable aux thématiques EAU-ÉNERGIE-NATURE ET BIODIVERSITÉ ET ALIMENTATION DURABLE.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F (n°3)
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Création vidéo autour du recyclage

Cette partie permettra aux enfants de construire un scénario, de rechercher des endroits ou des personnes–ressources, de filmer les
visites de sites… afin de produire un véritable film documentaire (réalisation collective de la classe) pouvant être présenté lors d’une
fête scolaire, ou à tout autre usage. L’Asbl E.S.F permettra à la classe de diffuser sa production sur son site Internet (conditions sur
simple demande et à la signature du devis).
Cette activité est transposable aux thématiques EAU-ÉNERGIE NATURE ET BIODIVERSITÉ ET ALIMENTATION DURABLE.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F (n°3)

Les déchets : Nord-Sud, tous égaux ?
• Public cible : 4ème à 6ème primaire.
• Durée : ½ journée.
• Description : animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant. Permettre à l’enfant de faire la comparaison entre les pays
industrialisés, les pays émergents et les pays du Tiers Monde : la problématique des déchets est analysée sous l’angle ‘nord-sud’. Les
notions de pays en voie de développement, pays émergents, développement durable, commerce équitable seront abordées pour susciter
la prise de conscience et favoriser le changement de comportement. Cette activité est transposable aux thématiques EAU ET ÉNERGIE.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F (n°3)

Déchets

• Public cible : à partir de la 1ère primaire ou projet d’école.
• Durée : de 24x50 min au minimum, jusqu’à une année scolaire complète.
• Description : animation adaptée en fonction du niveau. Activité de créativité vidéo autour de la récupération.

Fini les déchets déjantés !
• Public cible : dès 2.5 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : jusque quand allons-nous surcharger notre belle planète de déchets déjantés ? Prenons notre courage à deux
mains et essayons de déterminer ce qui est déchet inévitable et déchet superflu. Nous voilà aux commandes d’un mini-parc à
conteneur, introduits dans les filières de recyclage. «Que devient mon trognon de pomme dans la nature ?» A la fin de l’activité,
nous aurons toutes les cartes en main pour comprendre l’intérêt du tri et de la valorisation. Alors, fini les déchets déjantés ?
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)

GoodPlanet Actions : Action « Zéro déchet »
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Nombre : illimité.
• Description : la campagne « GoodPlanet Challenges » propose 5 défis, sous forme de gestes simples, pour sensibiliser les jeunes
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aux enjeux de demain. Le principe est que tous les participants réalisent le même jour le même challenge pour montrer qu’ensemble,
on peut changer la tendance ! Les participants reçoivent outils pédagogiques, moyens de communication et trucs & astuces pour
mener à bien leur challenge et exploiter les thématiques en classe.
Le thème de la gestion des déchets est abordé dans le cadre du challenge « Zéro déchet » où les participants évitent les déchets le
temps d’une journée ou plus : boîte à tartines, gourdes, gobelets : supprimons nos emballages jetables !
Plus d’infos sur www.goodplanetchallenges.be
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Il était une fois au pays des déchets ...
• Public cible : maternelles, vingt personnes max.
• Durée : ± 30 minutes pour les 1re mat. et ± 45 minutes pour les 2e et 3e mat..
• Description : Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour apprendre à trier et à gérer les déchets, invitez Joséphine et
Monsieur Lucien dans votre classe. Ils embarqueront les plus petits dans une histoire où les déchets n’ont qu’à bien se
tenir s’ils veulent vivre une nouvelle vie...
Réservée aux petits des classes maternelles, cette animation fait jouer les enfants dans une histoire où les déchets n’ont pas leur
place n’importe où ! De manière ludique, les enfants découvrent les différents types de déchets, comment les trier avant d’évoquer
le recyclage. Ils aborderont aussi les problèmes engendrés par l’abondance des déchets et chercheront des pistes pour les réduire.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) - Via le formulaire en ligne sur www.aive.be, s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance.

La malle du recyclage
• Public cible : 5ème à 6ème primaire, max. 20 élèves.
• Durée : +/- 1h45.
• Description : ouvrez avec nous la malle du recyclage et découvrez concrètement les chaines du recyclage.
La malle du recyclage, conçue par Fost Plus, contient tout le matériel nécessaire pour découvrir les chaines du recyclage de manière
tangible. Depuis les matières premières jusqu’aux produits recyclés, les élèves manipulent les échantillons pour découvrir le cycle de
vie du papier-carton, des PMC et du verre.
L’animation met également l’accent sur le tri des déchets, étape indispensable pour un bon recyclage, ainsi que sur la nécessité d’une
gestion raisonnée des ressources naturelles.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) Via le formulaire en ligne sur www.aive.be, s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance.

>>
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Module d’initiation au recyclage et à la gestion des déchets (MIR)
• Public cible : 8-12 ans.
• Durée : 2x50 min.
• Description : les enfants ont tous entendu parler du recyclage mais savent-ils réellement pourquoi ils trient ? Comprennent- ils
l’influence du tri sur la gestion des déchets ? Est-ce le seul geste qu’ils peuvent faire ? Nous proposons une explication simple et
didactique sur le trajet des déchets après la poubelle.
Les enfants se verront expliquer comment fonctionnent les décharges, les incinérateurs mais aussi les usines de recyclage. Ils pourront
alors mieux comprendre les différents enjeux de la réutilisation et de la prévention ; ainsi qu’apprendre les bons gestes à adopter face
aux objets et résidus de la vie de tous les jours. Ce sont eux les éco-citoyens de demain !
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20) en partenariat avec Fost plus et AIVE (n°1)

Monsieur Gaspi et Madame Economie : 2 copains d’école
• Public cible : de 3 à 12 ans.
• Durée : 3x50 min.
• Description : jeu et pédagogie adaptée à l’âge de l’enfant, deux groupes (la famille gaspi et la famille économie) et sous- groupes
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en fonction du nombre d’élèves.
a) Histoire de vie racontée de chaque famille (l’autre sous-groupe ne sait pas quel groupe se trouve dans telle ou telle famille).
b) Il est demandé à chaque sous-groupe de décrire les comportements, de comprendre le mode de fonctionnement de chaque famille.
- Débat d’idées et réflexions communes orales puis écrites.
- Améliorations à proposer pour Eugène Gaspi et comment Eco Noémie peut-elle aider son ami de classe à produire moins de déchets?
(Construire la suite par écrit et par sous-groupes).
- Mise en commun et débriefing. Cette activité est transposable aux thématiques EAU ET ÉNERGIE.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Pas partout et surtout, pas par terre !
• Public cible : 5ème à 6ème primaire, 30 personnes max. Nécessité d’avoir un local.
• Durée : + - 1h45.
• Description : animation créée dans le cadre de la campagne ‘Pure Province’, une initiative de la Province de Luxembourg et de
l’AIVE pour une province plus propre.
Sommes-nous tous des pollueurs potentiels ? Endossez le rôle de citoyen, d’épicier, de préposé de recyparc ou encore
de policier et découvrez, via cette animation, les conséquences des comportements inciviques.
Embarqués dans un jeu de rôle, les participants réalisent qu’ils sont des « pollueurs potentiels » ! Les élèves doivent ainsi se
débarrasser des déchets produits par leurs achats. Comme dans la vraie vie, ils ont le choix entre payer pour que ces déchets soient
valorisés ou les jeter dans la nature, malgré le risque d’amende !
Le jeu apparait d’abord comme un simple « gendarmes et voleurs ». Petit à petit, tous subissent les conséquences des comportements
inciviques : taxes, pénuries, épidémies, nettoyages... Jeter ses déchets dans la nature, ça coûte cher à tous !
Dans un second temps, chacun aura l’occasion de s’exprimer sur la problématique des incivilités par le biais de photos, de citations,
de petits textes... Les élèves seront invités à trouver des pistes pour y remédier et à proposer des actions concrètes à réaliser avec
leur classe.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) Via le formulaire en ligne sur www.aive.be, s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance

Les ‘petits’ papiers, papiers-cartons
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• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : à partir d’une journée.
• Description :
• Découverte du papier
• Fabrication de papier à partir du jeu
• Implications environnementales
• Création artistique à partir du papier et du carton
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Du produit à ma mallette
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : 6x50 minutes avec la possibilité d’ajouter une visite d’entreprise ‘alternative‘ en matière de déchets.
• Description : pédagogie adaptée à l’âge de l’enfant. Uniquement par le jeu et la découverte (3x50 min) : préalablement, il est
souhaitable que les enfants apportent tout ce qui peut être recyclé (carton, boîtes en tout genre, essuie-tout, bois…) et prévoient
une collation. Du produit au magasin, quantité et chemin du déchet : réflexion commune suivie d’une classification des diverses
filières et types de déchets (‘recyclables’, ‘réutilisables’, ‘compostables’ et ‘non réutilisables’, déchets ménagers). Trouver ensemble
quelles sont les affectations/alternatives (ex : un jouet en carton, etc) de ces déchets. Prendre la collation : faire comprendre
aux enfants qu’ils sont consommateurs et produisent des déchets (analyser et critiquer la sur- consommation des produits et des
emballages qui en découlent).
Actions à déterminer pour produire moins de déchets à leur niveau : les enfants sont amenés à rédiger une charte individuelle et
ensuite collective (mise en commun) pour la réduction des déchets, notamment à l’école.
Les 3x50 min restantes sont consacrées à une activité de créativité artistique axée sur de la récupération.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)
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Que se passe-t-il au Pays pas Propre ?
• Public-cible : de la 1ère maternelle à la 2ème primaire.
• Durée : 50 minutes.
• Description : durant l’animation, les enfants recevront la visite de la Princesse/du Prince du Pays Pas Propre. Les habitants de
son royaume rencontrent des problèmes avec les déchets et la princesse vient chercher de l’aide auprès des enfants. Au moyen d’une
histoire illustrée, d’un parcours de tri et d’un petit film, les enfants apprendront avec la princesse comment bien trier les déchets, et
chercheront des moyens pour réduire nos déchets.
En collaboration avec Fost Plus et la Wallonie (gratuit)
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Recycle tes fripes
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : à partir d’une journée.
• Description : préalablement il est souhaitable que les enfants apportent des ‘fripes’.
Les buts recherchés sont :
• De distinguer les différents genres de textiles
• De déterminer le premier usage de chaque fripe
• D’envisager un autre usage par une réutilisation artistique.
Les périodes restantes sont consacrées à une activité de création artistique axée sur la récupération de la fripe.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)
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Sur la piste des déchets

En équipe, relevez le défi de la propreté, du tri et de la prévention des déchets. Une seule mission : comprendre l’importance de gestes
simples pour apprendre à gérer les déchets de manière responsable.
Lancer les dés avant de s’élancer sur la piste de la gestion responsable des déchets. Invités à choisir la meilleure solution, les élèves
apprennent à gérer les déchets de manière responsable. En équipe, ils répondront à des questions sur la prévention, la réutilisation, le
tri et le recyclage des déchets. À eux de trouver des alternatives directement applicables en classe comme à la maison.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) Via le formulaire en ligne sur www.aive.be, s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance.
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• Public cible : élèves de la 3ème à la 4ème année du primaire, 20 élèves max.
• Durée : environ 1 heure 30.

Du tri au zéro déchet !
• Public cible : de la 4e à la 6e primaire, max 25 enfants.
• Durée : environ 1h30.
• Description : comment trier les déchets ? Que deviennent-ils ? Et la matière organique ? Que se passe-t-il réellement dans un
compost ? C’est quoi la biométhanisation ? Comment réduire le gaspillage alimentaire ? Autant de questions auxquelles les participants
trouveront des réponses dans cette animation.
L’animateur entraine les élèves dans une réflexion sur la gestion responsable des déchets. Tri, prévention : quels sont les bons gestes
à adopter au quotidien, à l’école et partout ailleurs ? Comment réduire le gaspillage ?
Que deviennent les déchets organiques ? Compost-man, le roi du compost, transporte les participants dans son jardin par le biais
de petites séquences vidéo, et au centre de Biométhanisation de Tenneville. A l’occasion de ce voyage, ils découvrent le traitement
réservé à la matière organique ainsi que les secrets d’un bon compost.
Si notre héros donne une partie des réponses, les élèves devront toutefois l’aider à relever des défis pour apprendre à gérer leurs
déchets de manière réfléchie et raisonnée mais également adopter les réflexes anti-gaspillages alimentaires.
Pour cette animation, un matériel de projection est nécessaire (TV + lecteur DVD ou projecteur + écran).
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) Via le formulaire en ligne sur www.aive.be, s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance.

Les Tritoubiens
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• Public cible : 5-12 ans.
• Durée : à partir d’une journée.
• Description : animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant. Les Tritoubiens débarquent sur notre planète et découvrent
que cette dernière est remplie de déchets mal triés.
Le but de ces nouveaux arrivants est de nous aider à mieux trier.
• Découverte des PMC, cartons/papiers, déchets ménagers…
• Animation basée sur le jeu et l’interaction entre les enfants qui décideront du tri le mieux adapté.
• Débriefing
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Visite du centre de biométhanisation de Tenneville
• Public cible : à partir de la 4ème primaire, 20 élèves max. par guide + 1 accompagnant par 10 élèves, max. 2 groupes.
• Durée : +/- 1h30.
• Description de la visite : visiter nos installations de Tenneville, c’est découvrir la seconde vie de la matière organique. Comment
produit-on de l’électricité et de la chaleur au départ de cette matière ?
Quelle est la différence entre compostage et biométhanisation ? À Tenneville, là où sont acheminées les matières organiques triées
et collectées en porte-à-porte dans les sacs biodégradables ou le coté vert du duo-bac, vous découvrirez le processus de traitement
de cette matière.
C’est dans le digesteur que des bactéries digèrent les matières organiques en l’absence d’oxygène et produisent du méthane. Ce
méthane est ensuite transformé en électricité grâce à des moteurs à gaz. Et, puisque rien ne se perd, la chaleur des moteurs est
récupérée pour les besoins des installations du site. Quant au digestat (ce qui sort du digesteur), il sera composté et valorisé en
agriculture.
Le circuit serpente ainsi au travers des installations de la biométhanisation mais présente également le sécheur à boue, les installations
de compostage ainsi que l’unité de recyclage des inertes.
Une visite instructive pour découvrir le traitement et de valorisation des déchets organiques et des déchets verts .
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) Via le formulaire en ligne sur www.aive.be, s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance.
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Visite du centre de gestion des déchets de Saint-Vith
• Public cible : à partir de la 4ème primaire, 20 élèves max. par guide + 1 accompagnant par 10 élèves, max. 2 groupes.
• Durée : ± 1h30, en matinée.
• Description de la visite : tri des déchets, préparation pour le recyclage et biodiversité : possible mariage sur un même site
industriel ?
Sur les sites de l’intercommunale AIVE, gestion des déchets et biodiversité se complètent harmonieusement grâce à une série
d’aménagements.
La visite de notre site de Saint-Vith débute par le recyparc : l’occasion de présenter le tri des déchets à la source ainsi que les
différentes filières de recyclage/valorisation de ceux-ci. S’en suit le hall de tri où les matières (papiers, frigolite...) sont conditionnées
en vue d’être recyclées, avant de conclure de manière plus étonnante par la découverte d’une série d’aménagements en faveur de la
biodiversité au cœur de l’activité industrielle.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) Via le formulaire en ligne sur www.aive.be, s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance.

Visite d’un recyparc
• Public cible : 1ère à 6ème primaire, 20 élèves max. par guide + 1 accompagnant par 10 élèves, max. 2 groupes.
• Durée : +/- 45 minutes, en matinée.
• Description : outils incontournables, nos 53 recyparcs évoluent pour s’adapter aux besoins des visiteurs et aux nouvelles contraintes

Visite du site de traitement des déchets d’Habay
• Public cible : à partir de la 4ème primaire, 20 élèves max. par guide + 1 accompagnant par 10 élèves, max. 2 groupes.
• Durée : +/- 2h00 ( ou 2h30 avec la visite du recyparc).
• Description de la visite : où sont emmenés les déchets après le passage du camion ? Que deviennent-ils ? Comment sont-ils
recyclés ou valorisés ? Une visite pour découvrir comment nous gérons les déchets pour les transformer en nouvelles ressources.
Visiter le centre de traitement des déchets de Habay, c’est découvrir un site industriel en activité où les déchets deviennent une
ressource. La visite des installations vous permettra de découvrir comment les déchets résiduels collectés en porte-à-porte et les
encombrants non valorisables sont préparés pour devenir un combustible de substitution à haut pouvoir calorifique.
Votre guide vous accompagnera également au travers du hall de tri où les matières sont conditionnées en vue d’être recyclées, sur la
dalle de compostage des déchets verts, avant d’aborder la zone de concassage des inertes.
Le circuit permet encore de découvrir le centre d’enfouissement technique où sont éliminés les déchets ultimes pour lesquels aucune
solution de valorisation n’existe, et d’avoir une vision hors normes sur nos installations.
Ce tour peut être complété par la visite du recyparc adjacent.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) Via le formulaire en ligne sur www.aive.be, s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance.
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du recyclage. Parce qu’un déchet bien trié sera bien valorisé, la visite d’un recyparc est l’endroit idéal pour mettre en lumière et
comprendre l’étape-clé qu’est le tri des déchets.
Étape essentielle dans la chaîne du recyclage, le tri à la source peut parfois paraître laborieux s’il n’est pas bien compris. Pourtant, au
recyparc, chaque catégorie de déchets à sa place bien déterminée parce qu’un déchet bien trié sera bien valorisé !
La visite au recyparc c’est l’occasion de mieux comprendre les consignes de tri, de découvrir où vont tous ces déchets triés, de percevoir
de nombreux exemples concrets.
Accessible à tous à partir du primaire, cette visite est riche d’enseignements tant pour les groupes d’enfants que pour les groupes
d’adultes.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) Via le formulaire en ligne sur www.aive.be, s’inscrire au moins 3 semaines à l’avance.

2. Les outils pédagogiques disponibles
Les bons conseils de Célestin : environnement
• Public cible : à partir de 5 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : DVD d’animation où Célestin (petit fantôme futé et plein d’humour) se lance dans une mission
de prévention auprès des enfants (à partir de 5 ans).
A travers des exemples concrets, il leur prodigue des conseils essentiels et utiles au quotidien.
• Où le trouver ? : En prêt auprès du CLPS Lux (n°7)

Les carnets d’Arthur
• Public cible : cycle 5-8 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : cet outil est destiné aux enseignants du maternel et du premier cycle du primaire. Il a pour
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objectif d’aider à la découverte et à la sensibilisation à l’environnement tant naturel qu’urbain. Sept thématiques sont abordées via
des trames d’activités : les cinq sens, les arbres, la vie sous terre, l’eau, la biodiversité, les déchets, le quartier. Ces activités ont été
conçues pour faciliter les sorties de découverte de l’environnement immédiat de l’école. Les thèmes abordés dans la pluridisciplinarité
et les démarches pédagogiques proposées, se veulent adaptés aux besoins de l’école. Les animations décrivent les dispositifs mis en
place, et sont accompagnées de réflexions pédagogiques. Cette présentation a pour objectif de rendre l’outil facilement accessible et
opérationnel, de permettre au lecteur de situer l’action pédagogique suivie, et d’en reconnaître les démarches pédagogiques choisies.
• Où le trouver ? Vous pouvez télécharger la brochure sur le site www.environnement.wallonie.be, rubrique Ecoles

Ça tourne plus juste
• Public cible : 10-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : DVD comprenant 10 courts-métrages réalisés par des enfants, ainsi qu’un carnet d’accompagnement
fournissant informations de fond et pistes d’activités. Il est destiné à renforcer une démarche de sensibilisation et de réflexion avec
des enfants de 10-12 ans. Le carnet est divisé en trois grandes thématiques : le commerce équitable, le travail des enfants et la
consommation responsable. Les films sont visibles sur www.omdm.be
• Où le trouver ? En prêt ou téléchargeable sur le site www.outilsoxfam.be

Cocotte (origami)
• Public cible : écoles primaires.
• Descriptif et usage de l’outil : Origami. Ludique, il permet de s’informer en jouant sur la prévention de papier : Comment réduire
sa consommation ? Quel type de papier choisir ? ...
• Où le trouver ? www.moinsdepapier.be
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Compost-Man : Voyage au centre de la Matière Organique
• Public cible : 9-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : que deviennent nos déchets organiques ? Que se passe-t-il dans un compost ? La biométhanisation,
c’est quoi ? Réduire le gaspillage alimentaire, c’est possible ? Pour trouver réponses à ces questions, suivez Compost-Man dans ses
aventures et partez en voyage au centre de la Matière Organique.
• Où le trouver ? vidéo téléchargeable sur www.aive.be- déchets - rubrique jeunes.

Dossier pédagogique « Zéro déchets » de la campagne « GoodPlanet Actions »
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : dossier thématique qui reprend la problématique de la gestion des déchets, fiches pédagogiques
prêtes à l’emploi et adaptées à différentes tranches d’âges, quiz interactif, fiche illustrée pour vulgariser la thématique, etc. Ces outils
vous aident concrètement à mettre en place le challenge « Zéro déchet » avec vos élèves en abordant la diminution des déchets, les
matières premières, la composition d’un cartable.
• Où le trouver ? Une fois inscrit à la campagne « GoodPlanet Challenges », vous recevez le code d’accès à la boîte à outils pour un
téléchargement gratuit. Plus d’informations sur www.goodplanetchallenges.be

Fiches d’activités « MIR + » et « PPP+ »

39

• Public cible : maternelles et primaires
• Descriptif et usage de l’outil : idées d’activités à faire en classe pour améliorer la gestion des déchets: apprendre à mieux trier,
davantage réutiliser, lancer un compost et s’entrainer à faire moins de déchets pour être des champions de la prévention !
• Où le trouver ? Téléchargeable sur le site www.goodplanet.be/pourlinstituteur

• Public cible : enseignants.
• Descriptif et usage de l’outil : deux guides gratuits de bonnes pratiques pour la transformation des déchets verts et la gestion
des déchets ménagers.
• Où le trouver ? Toute la série des guides de l’éco-citoyen est disponible gratuitement auprès des centres de documentation du SPW
ou téléchargeable sur http://environnement.wallonie.be

Ils sont fous ces frileux
• Public cible : 5ème - 6ème primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : roman qui vous permet de découvrir comment les déchets organiques sont source d’énergie.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur www.aive.be
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Les guides de l’Eco-citoyen ‘Composter les déchets organiques‘, ‘Gérer les
déchets ménagers‘.

La malle Papier
• Public cible : 5ème - 6ème primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : produite par le Ministère fédéral de la Santé, cette malle aborde le cycle de vie du papier et tente
de faire prendre conscience aux élèves des grandes quantités de papier que nous utilisons ainsi que des conséquences de sa production
sur l’environnement. Plusieurs leçons sont présentées afin d’aborder le développement durable, les matières premières, la fabrication
dans l’usine à papier, l’utilisation du papier, le vieux et le nouveau papier.
• Modalités de prêt : emprunt gratuit avec caution.
• Où le trouver ? Nature attitude asbl (n°23)

Les mallettes Rouletaboule
• Public cible : élèves de 6 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : possibilité de les utiliser sur place dans le cadre d’une animation. Les mallettes Rouletaboule
permettent aux enfants de rechercher, explorer, découvrir et comprendre les déchets, leurs filières, leurs traitements et leur gestion.
Elles comprennent sept ateliers : jeu du tri de poubelle, jeu des 7 familles, jeu de la Déchet-tri, jeu des Filières, jeu du loto Matière,
jeu du paysage et jeu de la consommation.
• Où le trouver ? Nature attitude asbl (n°23)
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Moins de déchets à l’école, on a tous à y gagner !
• Public cible : écoles primaires.
• Modalités de prêt : dossier téléchargeable gratuitement.
• Descriptif et usage de l’outil : après la campagne ‘Moins de déchets à l’école, on a tous à y gagner’ menée dans 35 écoles en
2009-2010, voici le dossier pédagogique pour réduire les déchets à l’école ! L’abondance des déchets vous préoccupe ? Vous aspirez à
changer les habitudes de consommation des élèves, des enseignants et du personnel de votre école ? Mais vous manquez d’outils pour
prendre le taureau par les cornes ? Ce dossier est fait pour vous !
A travers ce dossier, GoodPlanet Belgium vous propose un programme étalé sur une année scolaire, constitué de scénarii et d’outils
d’animation afin de mener un projet de réduction des déchets dans votre école. Après une phase de sensibilisation et de mise en action
de la classe-relais, toute l’école sera impliquée dans le processus de décision des actions de prévention des déchets à mettre en place
dans l’école et ensuite dans la mise en action et l’évaluation de ces actions.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur le site : http://environnement.wallonie.be/publi/dechets_ecole.htm

Le monde au bout des doigts
• Public cible : 8-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : dispositif pédagogique destiné aux jeunes de 8 à 12 ans dans l’enseignement primaire. À travers
l’art de la marionnette, il introduit aux problèmes vécus par les populations défavorisées dans les pays du « Sud ». Les thèmes abordés
sont l’accès à l’eau potable et à l’école, les conditions de travail dans les usines de vêtements et de jouets, ainsi que le réchauffement
climatique.
• Où le trouver ? téléchargeable sur www.cncd.be/lemondeauboutdesdoigts

>>

Déchets

Nos emballages, quelle histoire ! Les aventures de Naphténol et Pyranol
• Public cible : écoles primaires.
• Descriptif et usage de l’outil : ce livret, accompagnant le dossier pédagogique ‘Moins de déchets à l’école, on a tous à y gagner’
permet aux enseignants de trouver toutes les informations pratiques sur le téléchargement de ce dossier et permet aux enfants de faire
connaissance avec Pyranol et Naphténol, deux malheureuses bouteilles en plastique qui auraient préféré rester sous terre sous forme de
nappes de pétrole. Ce livre pour enfants met en évidence l’épuisement des ressources naturelles qui résulte de notre surconsommation
d’emballages.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? Document téléchargeable sur http://environnement.wallonie.be/publi/dechets_ecole/Naphtenol_Pyranol.pdf

Les objets de demain, vous les triez aujourd’hui
• Descriptif et usage de l’outil : brochure pour découvrir les étapes du recyclage et les nombreux produits recyclés qui en résultent.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? téléchargeable sur www.aive.be

Trier pour la planète
• Public cible : à partir de 4 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : jeu de société qui sensibilise les enfants (de 4 ans et +) à un domaine important de l’écologie : le
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tri des déchets pour en permettre le recyclage et participer ainsi à la préservation de notre environnement. Pour apprendre à avoir une
attitude citoyenne dès le plus jeune âge!
• Où le trouver ? En prêt auprès du CLPS Lux (n°7)

• Public cible : tout public.
• Descriptif et usage de l’outil : conçu sous forme d’un jeu et accompagné d’un guide du tri, l’outil ne nécessite pas de connaissance
préalable du tri des déchets. Cet outil vise à encourager chez tous des pratiques éco-responsables, en fournissant des repères concrets
pour agir.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? En prêt au CLPS Lux (n°7)
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Triologie - la science du tri

3. Les idées pour le plan d’actions
Le plan d’actions lié à cette thématique vise à améliorer le tri des déchets et /ou à en diminuer la quantité. Pour cela,
une multitude de petites actions sont facilement réalisables par les enfants. Mais avant tout, il est intéressant de
prendre conscience de la quantité et des types de déchets produits au sein de l’école, d’en évaluer la gestion et de faire
un inventaire des poubelles installées.

Quelques actions possibles
• Pour le tri :
- Réalisation d’un tri sélectif des déchets dans la classe et la cour,
- Création de poubelles de tri,
- Création d’un bac à compost à partir des déchets organiques de la cantine,
- Collecte de piles ou de cartouches d’imprimante.
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• Pour la diminution des déchets :
- Collations sans déchets en privilégiant les fruits, l’usage de la gourde et de la boîte à tartines.
- Fabrication de collations collectives ou achat en grands contenants.
- Éviter les achats sur-emballés, privilégier les produits en grands contenants.
- Opération papier : utilisation de papier recyclé, impression en recto/verso, suppression des impressions couleur, fabrication de
papier recyclé.
- Utilisation de piles rechargeables.
- Utilisation de vaisselle réutilisable ou biodégradable lors des fêtes d’écoles.
- Faire de la brico récup.
• Création de collectes de déchets à des fins sociales (bouchons PET, vieux vêtements pour des associations locales).
• Matériel scolaire ‘vert’ : privilégier les matériaux naturels (lattes en bois ou métal, crayons en bois non vernis, correcteurs sans
solvants, cahiers, blocs de feuilles en papier recyclé, fardes cartonnées plutôt qu’en plastique, réutilisation du matériel encore en
bon état…).

D’autres actions, valables pour toutes les thématiques
• Création d’une charte.
• Mise en place d’une éco-team, groupe moteur composé d’élèves et d’un instituteur motivés, qui veillera au suivi du plan d’actions.
• Présentation d’élocutions sur le thème.
• Création d’oeuvres artistiques (exposition de sculptures ou dessins, fresque murale, spectacle…), jeu ou exposé par les élèves pour
conscientiser le reste de l’école à la thématique. Pour la thématique ‘déchets’, on peut concevoir ces oeuvres à partir de matériaux de
récupération. Exemples avec le guide d’animation en musique environnementale ‘Art de la récup’ par Joëlle Spierkel et Albert Zegels
publié par la Wallonie et téléchargeable sur le site http://environnement.wallonie.be/publi/education/art-recup.pdf
• Sensibilisation à la thématique au travers de la vie des habitants du Sud.

Toutes les pistes explorées par les écoles peuvent être consultées sur notre site internet : www.province.luxembourg.be, rubrique
développement durable / environnement / Benjamin et Poussin de l’environnement.

Eau
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L’eau, ressource naturelle par excellence, est essentielle à la vie. Le corps humain est composé à 70 % d’eau et a besoin
chaque jour de 2 à 2,5 litres d’eau potable pour compenser les pertes journalières de l’organisme (transpiration,
respiration, urine….).
Nos besoins en eau ne s’arrêtent pas là. L’eau nous est également nécessaire à des fins domestiques (cuisine, hygiène
du corps, lessive du linge, nettoyage, arrosage...), industrielles (dans les circuits de fabrication et de refroidissement
de certaines industries) ou agricoles. Ces besoins ne font que croître. A l’échelle planétaire, cet or bleu est
principalement salé (97,2 %) et à 2,8 % doux (dont les glaces : 2,1 %, l’eau souterraine : 0,6 %, les lacs et rivières : 0,02 %,
et l’atmosphère : 0,01 %).
Moins de 1% de l’eau douce est disponible pour les êtres vivants, répartie inégalement sur l’ensemble du globe.
Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable.
En Belgique, on consomme en moyenne 125 litres d’eau par jour, répartis comme suit :
• 5 litres pour les boissons et la préparation des aliments
• 8 litres pour la vaisselle
• 15 litres pour le nettoyage ménager, y compris la voiture et l’arrosage des plantes
• 16 litres pour la lessive
• 38 litres pour l’hygiène corporelle
• 43 litres pour les WC
Ces consommations moyennes fluctuent dans le temps : en été, elles sont plus importantes qu’en hiver et durant les
week-ends on note parfois une augmentation de 30 % en plus qu’en semaine.
Avant de sortir de nos robinets, l’eau de distribution parcourt un chemin plus ou moins long : elle est prélevée dans les
aquifères (eau souterraine) ou dans les eaux de surfaces (rivières, lacs) et traitée afin de répondre à des normes strictes
de potabilité.
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L’eau, une fois consommée, est chargée en polluants de tous genres : résidus de savons, de graisses, de matières
organiques… Cette eau usée est acheminée, selon la situation de l’habitation, vers un système d’épuration individuelle
ou via le réseau d’égouttage jusqu’à une station d’épuration collective. Différents traitements seront alors mis en oeuvre
afin de lui rendre la qualité d’une eau de rivière avant de la rejeter dans le milieu naturel.

Riveo

Comprendre le cycle anthropique de l’eau, ses nombreux usages, les enjeux au niveau planétaire, va permettre aux
enfants d’apprendre à préserver cet or bleu et à adapter leurs gestes au quotidien.

>>

Eau

1. Les activités proposées par les partenaires
1er poisson
• Public cible : à partir de 7 ans.
• Durée : 3 heures ou 6 heures (mars à octobre).
• Description : De mars à juin : déplacement nécessaire de 2 km vers l’étang. De juin à septembre : pas de déplacement nécessaire.
Observez les poissons de l’Ourthe dans le bras de rivière reconstitué de Riveo. Partez ensuite, accompagné d’un guide de pêche, au fil de
l’eau pour découvrir leur milieu naturel et pêcher votre premier poisson.

Au programme :
• Visite des aquariums et découverte des poissons de rivière.
• Les pieds dans l’eau, pêche aux larves et découverte de la petite faune de la rivière.
• Initiation pêche au coup. Prévoir bottes ou sandales pour la rivière ainsi qu’une veste de pluie et des vêtements de rechange.
• Partenaire à contacter : RIVEO (n°29)

Animation « écrevisse »
• Public cible : dès 3 ans, max 25 enfants.
• Durée : +/- 1h.
• Description : En chair et en pince, c’est vraiment un animal sensationnel ! Et si les enfants se glissaient le temps d’une animation
dans sa carapace pour en découvrir toutes les facettes ?
• Partenaire à contacter : RIVEO (n°29)
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A la découverte de l’eau
Pour les écoles du bassin hydrographique de l’Amblève

Sicile… La science nous dicte les secrets du monde… L’eau ne fait-elle que tomber, peut-elle aussi monter ? Comment les sous-marins
font-ils pour s’enfoncer dans l’eau et remonter à la surface ? Les liquides flottent-ils ou coulent-ils ? Pourriez-vous réaliser une éruption
‘volcanique’ ?
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Amblève (n°8)

A la découverte du castor
Le long d’un cours d’eau
Dans la zone d’action du Contrat de Rivière Semois-Chiers

• Public cible: 3ème à 6ème primaire, maximum 20 enfants.
• Durée: 1h30.
• Description: les castors réintroduits il y a quelques années en Wallonie, se retrouvent de plus en plus souvent sur les cours d’eau
de notre sous-bassin. Cette animation permettra aux enfants de découvrir ce rongeur hors du commun et d’observer son habitat, son
barrage, ses traces,...
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Semois- Chiers (n°11)

Eau

• Public cible : 4ème à 6ème primaire, 25 élèves max.
• Durée : 1h30.
• Description : observer, faire tester, échanger, discuter, tenter de comprendre, se poser des questions tel Archimède dans son bain en

A la découverte de la mare et de ses habitants
du printemps à l’automne dans une mare proche de l’école;
Pour les écoles du bassin hydrographique de la Lesse

• Public cible: 1ère primaire à la 6ème primaire
• Durée: +/-1h30
• Infos pratiques : + mention activité payante ou non :
• Description: nous proposons aux élèves de partir à la découverte du monde fabuleux de la mare! Les enfants auront l’occasion
de pêcher des macro-invertébrés vivant dans la mare et pourront ensuite les identifier à l’aide d’une clé de détermination. Les plus
grands reconstitueront le cycle de vie de certaines espèces et les plus petits réaliseront, en terre glaise, un animal qu’ils auront
observé lors de l’animation.
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Lesse (n°9)

A la découverte des poissons de nos cours d’eau
Le long d’un cours d’eau
Dans la zone d’action du Contrat de Rivière Semois-Chiers

• Public cible : 4, 5 et 6ème primaire, maximum 20 enfants.
• Durée : 2h.
• Description : le long d’une rivière, les élèves auront l’occasion de découvrir des espèces de poissons de notre région, de les
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observer et de les identifier de près. Si cela est possible, et en collaboration avec le DNF, les élèves auront aussi l’occasion d’observer
une pêche électrique dans le cours d’eau.
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Semois- Chiers (n°11)

À la pêche !
• Public cible : à partir de 10 ans, en groupe de 12 à 24 personnes.
• Durée : +/- 3h30.
• Description : animation interactive, pêche en étang : explication sur le matériel et le comportement du pêcheur, identification des
poissons d’eau douce et de leur mode de vie, initiation à la pêche au coup (ou au lancer pour les plus grands), pêche en étang (truites,
perches et blancs).
• Partenaire à contacter : Domaine provincial de Mirwart (n° C)

À la recherche de l’invisible
• Public cible : 6-12 ans, en groupe de 12 à 24 personnes.
• Durée : +/- 2h30.
• Description : animation interactive avec recherche des larves et insectes aquatiques (ruisseau, rivière, mare ou étang) et
observation au binoculaire : la qualité de l’eau, les pollutions, recherche et détermination des larves et des insectes au coeur de la
nature, évaluation biologique de la qualité des cours d’eau (indices biotiques).
• Partenaire à contacter : Domaine provincial de Mirwart (n° C)

>>
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Les bons gestes pour préserver l’or bleu
Dans la zone d’action des Contrats de rivières de l’Amblève, de la Lesse et de l’Ourthe

• Public cible : 5ème et 6ème primaire.
• Durée : +/- 2h30 (1/2h en extérieur et 2h en intérieur).
• Description :
- l’animation débute par la compréhension du fonctionnement de la station d’épuration, et fait le lien avec l’importance de nos actes
quotidiens à la maison. En effet, tout n’est pas digéré par la station. Certaines substances arrivent finalement dans la rivière. De plus,
certains produits provoquent son dysfonctionnement.
À l’aide de bouteilles remplies d’eau ‘polluées’, les enfants sont amenés à dépolluer l’eau en différentes étapes, à l’image de la station
d’épuration.
- Ensuite, ils reconstituent une station d’épuration sous forme de maquette. Les produits de consommation (lessive, nettoyage,
aliments, médicaments, etc.), sous forme d’images, sont alors replacés dans la station, c’est-à-dire à l’endroit où ils seront éliminés.
- Le lien établi, les enfants envisagent les bons gestes à effectuer (compost, recyparc…) pour ne pas polluer au départ de leurs actes
quotidiens à la maison.
- Les enfants, en tant que futurs consommateurs, apprennent à reconnaître les produits respectueux de l’environnement au sein d’un
magasin imaginaire après avoir décodé labels, pictogrammes et composants.
- Sur base d’une recette simple, les enfants se rendent compte en concoctant leur propre produit d’entretien que pour bien faire le
ménage dans une maison tout en respectant la rivière, il ne faut pas une panoplie de produits sophistiqués. À ce sujet, ils font la
connaissance de quelques produits de base écologiques qui peuvent servir au nettoyage d’une maison. Ils partent en emportant leur
vaporisateur à la maison.
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Amblève (n°8) - Contrat de Rivière Lesse (n°9) - Contrat de Rivière Ourthe (n°10)

Concertation au fil de l’eau
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Pour les écoles du bassin hydrographique de l’Ourthe

• Public cible : 8 à 14 ans, max. 25 enfants.
• Durée : ½ journée.
• Description : qu’est-ce que l’eau, la rivière, quels sont ses rôles et les acteurs qui gravitent autour ?

CoSMos- l’Odysée du saumon
• Lieu : CoSMos-l’Odysée du saumon (à Erezée).
• Public cible : à partir de 10 ans, 25 enfants maximum.
• Durée : 2h30.
• Description : Le saumon bientôt de retour? Autrefois présent en abondance dans l’Ourthe, le saumon a complètement disparu de
nos cours d’eau en 1935! C’était sans compter la passion de certains scientifiques et les efforts considérables déployés, entre autres, par
le Service de la Pêche… C’est la formidable Odyssée de ce poisson que nous vous proposons de découvrir au CoSMos à Erezée!
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29)
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Accompagnement de la classe dans le jeu de rôle ‘Aquaville‘ visant à faire découvrir la nécessité d’une gestion décloisonnée et de la
concertation dans l’élaboration d’un projet pouvant avoir de multiples répercussions tant économiques qu’environnementales.
• Partenaire à contacter : Contrat de rivière Ourthe (n°10)

Le cycle de l’eau
Pour les écoles du bassin hydrographique de la Lesse

• Public cible : 1ère primaire à la 6ème primaire.
• Durée : +/-2h30
• Description : découvre au travers de nombreuses expériences, le cycle naturel et anthropique de l’eau!
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Lesse (n°9)

Le cycle de l’eau
• Public cible : à partir de 6 ans, 25 enfants max.
• Durée : 1h30.
• Description : autour d’un grand plateau de jeu, les enfants suivront l’incroyable voyage de la goutte d’eau. Un jeu de coopération
pour adopter les bons gestes et nous confronter à notre utilisation de l’eau et à sa protection.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29)

Découverte du milieu aquatique
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• Public cible : 2ème maternelle à 6ème primaire. Max 25 élèves.
• Durée : ½ journée ou1 journée.
• Description : animation de terrain en extérieur avec manipulations et activités en classe. Découverte de la faune aquatique de la
rivière et de l’étang. Identification de la qualité biologique de l’eau de la rivière.
Après capture des animaux, observation au binoculaire et identification sur base d’une clé de détermination des invertébrés vivants
dans ces milieux.
• Partenaire à contacter : CDN (n°B).

Découvrons où se cache l’eau
• Public cible : 6-8 ans.
• Durée : 2 x 50 min.
• Description : les enfants découvrent où se cache l’eau dans le monde à l’aide du gros ballon-planète et apprennent que l’eau est
un bien précieux grâce à des histoires, des sons, des jeux. Ils découvriront également d’où vient et où se cache l’eau à la maison et
discuteront des gestes quotidiens afin de ne pas la gaspiller..
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

De la source à nos robinets
• Public cible : 6-12 ans, 20-25 élèves max.
• Durée : 2 heures.
• Description : animation sur le circuit de l’eau de distribution avec visite guidée, du captage, de la station de pompage et du château
d’eau. Diverses petites activités sur le cycle, la distribution et l’importance de l’eau agrémentent la visite.
• Partenaire à contacter : Contrat de rivière Moselle, antenne locale Attert (n°5 )

>>
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Les dents de la mare
• Public cible : 10-12 ans.
• Durée : ½ jour.
• Description : cyclopes, sangsues, scorpions d’eau et tritons. Voilà ce qui se cache probablement dans votre pièce d’eau. La mare est
probablement l’un des outils pédagogiques les plus riches et facilement accessible. Une épuisette, quelques loupes, et c’est tout un
monde méconnu qui s’offre à nos yeux. Avec cette activité, les jeunes apprendront à observer, découvrir, reconnaître les habitants de
la mare. Ils découvriront aussi pourquoi il ne faut jamais y introduire de poisson..
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

L’Eautomobile
Gratuit pour les écoles des 7 communes du Parc naturel

• Public cible : 6-12 ans, 20 élèves max.
• Durée : ±1h30.
• Description : Chaussez vos bottes et relevez vos manches ! Car sous les pierres de la rivière se cachent de curieuses petites bêtes.
Après la pêche d’une dizaine d’espèces de macro-invertébrés, nous les identifierons au binoculaire et évaluerons la qualité de l’eau.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

Eau
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L’eau, source d’énergie
• Public cible : de 3 à 12 ans. Animation adaptée à la pédagogie de l’enfant.
• Durée : à partir d’une ½ journée.
• Description : l’hydro-électricité, une énergie renouvelable.
Où, quand, comment, pourquoi ? Découverte et approche de l’eau, source d’énergie depuis longtemps. Où trouve-t-on cette énergie
renouvelable, pourquoi est-ce une énergie renouvelable? Tant de questions qui permettront à l’enfant de faire son cheminement
intellectuel sur les ‘prodigieux pouvoirs’ de l’eau.
Animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant.
Permettre à l’enfant d’appréhender l’aspect scientifique d’une manière théorique mais aussi par la visite d’une unité hydroélectrique
de la province du Luxembourg.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F (n°3)

L’eau, utilisation rationnelle, économies d’eau à l’école,
et compréhension de la consommation
• Public cible : 1ère à 6ème primaire.
• Durée : de 3x50 min à 6x50 min.
• Description : combien de m3 d’eau consommons-nous ? Quel est le montant de la facture de mes parents, pourquoi consommons
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–nous autant d’eau ? Quels sont les moyens à mettre en place pour consommer moins ? Rappels de tous les conseils d’utilisation
rationnelle de l’eau, notamment ceux qui peuvent être mis en pratique à l’école. Sur base de cas concrets, l’enfant pourra faire son
cheminement intellectuel sur les ‘conseils d’utilisation rationnelle’ de l’eau. Animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant.
Permettre à l’enfant d’appréhender la consommation de l’eau mais aussi de faire le lien entre consommation d’eau et conseils
d’utilisation rationnelle à l’école.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F (n°3)

Eau vive & eau dormante
• Public cible : de la 3 ème maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en
parallèle).

• Durée : ½ journée à 1 journée.
• Description : découverte du milieu aquatique, petites bêtes, écosystème, adaptation …
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Elle est incroyable l’eau!
• Public cible : 3-6 ans
• Durée : 30 min. pour les 3 ans, 50 min. pour les autres âges.
• Description : écouter, sentir et regarder! L’eau est si commune et pourtant si spéciale! Découvrons les incroyables propriétés de
l’eau pour comprendre qu’elle est précieuse et qu’il ne faut pas la gaspiller.
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

>>
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Les experts-scientifiques de l’eau …
• Public cible : dès 2.5 ans, animation à l’école et à partir de 9 ans l’animation de déroule obligatoirement dans nos locaux , max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : l’eau, c’est la vie ! Partons à la découverte des multiples propriétés scientifiques qui font de ce discret fluide une
matière essentielle. En réalisant eux-mêmes des expériences simples et amusantes, les jeunes experts pourront appréhender les
notions d’état de la matière, de densité, de tension superficielle, de pression, etc… A la manière des petits débrouillards, ils se
familiariseront avec des théories parfois bien complexes.
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)

Les explos à Houtopia
• Public cible : P3-P4-P5-P6 max 60 participants.
• Durée : 90 min.
• Description : « D’où vient l’eau du robinet? A quoi sert-elle? Où vont les eaux usées? Qu’est-ce qu’on y retrouve? Comment
nettoyer l’eau sale avant qu’elle retourne à la rivière? Comment fonctionne une station d’épuration? » Autant de questions
abordées au travers d’animations et expériences variées impliquant la participation active des élèves :
· découverte du cycle naturel et anthropique de l’eau ( dvd, maquette…
· Nettoyage de l’eau sale ( manipulations et expériences)
· Eco-consommation…
• Partenaire à contacter : Houtopia (n°21)
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Les Explôs, classe d’eau de l’AIVE

sert-elle ? Où vont les eaux usées ? Qu’est-ce qu’on y retrouve ? Comment nettoyer l’eau sale avant qu’elle ne retourne à la rivière
? Autant de questions abordées au travers de petites animations et expériences variées et d’une visite de la station d’épuration :
» Découverte des cycles de l’eau ;
» Nettoyage de l’eau sale (manipulations et expériences) ;
» Visite de la station d’épuration ;
» Observations des micro-organismes épurateurs (microscope, utilisation d’une clef de détermination) ;
» Sensibilisation à l’éco-consommation.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) inscription en ligne sur www.aive.be

Eau

• Où ? Dans les stations d’épuration d’Arlon, Bastogne, Marche- en - Famenne et de Dampicourt.
• Public cible : 5ème - 6ème primaire, 20 enfants max. avec un accompagnant adulte.
• Durée : ½ journée (de 8h45 à 11h45).
• Description : découvrir et comprendre l’aventure d’une goutte d’eau du robinet au ruisseau : D’où vient l’eau du robinet ? À quoi

Les Explôs, animations en classe
• Public cible : 5ème et 6ème primaires, maximum 20 élèves.
• Durée : +/- 1h30.
• Description : cette version courte des «Classes d’eau» (± 1h30 tout de même) est prévue en préalable à la visite d’une station
d’épuration.

• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) inscription en ligne sur www.aive.be

GoodPlanet Actions : Action « Tous à l’eau »
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Durée : le jour du challenge, au mois de mars (date fixée chaque année dans le cadre de la campagne « GoodPlanet Challenges »)
• Description : la campagne « GoodPlanet Challenges » propose 5 défis, sous forme de gestes simples, pour sensibiliser les jeunes aux
enjeux de demain. Le principe est que tous les participants réalisent le même jour le même challenge pour montrer qu’ensemble, on peut
changer la tendance ! Les participants reçoivent outils pédagogiques, moyens de communication et trucs & astuces pour mener à bien
leur challenge et exploiter les thématiques en classe.
Le thème de l’eau est abordé dans le cadre du challenge « Tous à l’eau » où les participants valorisent l’eau en la buvant à l’école, en
minimisant son gaspillage et en montrant symboliquement leur soutien avec les populations qui ont difficilement accès à l’eau.
Plus d’infos sur www.goodplanetchallenges.be
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)
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Goutte, goutte d’eau, dis-moi d’où tu viens !
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : une ½ journée à une journée, 22 à 25 éléves max.
• Description : animation et pédagogie adaptées à l’âge des enfants. Permettre à l’enfant d’appréhender le cycle de l’eau et son chemin
avec les différents états de l’eau (évaporation, condensation, filtration…). De manière théorique et également pratique par diverses
expériences.
L’épuration de l’eau (fonctionnement d’une station d’épuration) est abordée de manière concrète avec des maquettes, des panneaux
didactiques appuyés par diverses expériences pour répondre aux questions aussi diverses que : d’où vient l’eau du robinet, les eaux usées,
où vont-elles, comment pourrait-on rendre l’eau plus propre à la rivière...
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Goutte l’eau petit Homme
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : une ½ journée à 1 journée.
• Description : animation et pédagogie adaptées à l’âge des enfants. Permettre à l’enfant d’appréhender le goût de l’eau. Ce point sera
aussi présenté sous forme ludique et pédagogique où l’enfant aura la possibilité de tester l’eau en bouteille, l’eau salée ou sucrée, l’eau
du robinet… Comprendre pourquoi il est plus intéressant de consommer de l’eau du robinet que de l’eau en bouteille.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

>>
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Hydrobiologie : étude biologique de la rivière
À l’école avec un accès à une rivière

• Public cible : classes maternelles et primaires.
• Durée : 3h.
• Description : découverte de l’étonnante faune de la rivière. La classe sera amenée à découvrir la multitude d’êtres vivants qui
peuplent nos rivières et ruisseaux. Ils réaliseront un prélèvement dans un cours d’eau et grâce à une clef de détermination simplifiée,
nous déterminerons les différentes espèces prélevées pour estimer la qualité de l’eau du cours d’eau (indice biotique).
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24)

Il était une fois au pays de l’Eau…
• Public cible : dès 6 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : bienvenue dans ton pays imaginaire, rempli d’eau et de surprises ! Ce pays va se construire à fur et à mesure que
les groupes d’enfants réaliseront la maquette de la malle « Ricochet ». «Où va la rivière ? Quelle serait ta maison et ton métier ?»
Autant de questions pour développer sa conscience liée à l’utilisation et la gestion de l’eau. Les plus jeunes pourront réaliser un petit
souvenir créatif.
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)

Indice biotique simplifié
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Dans la zone d’action du Contrat de Rivière Lesse, Ourthe et Semois-Chiers

• Public cible : 6-12 ans, pour 20 enfants max.
• Durée : durée variable.
• Description : explication de l’eau, de la rivière, de ses rôles et des acteurs qui gravitent autour. Accompagnement de la classe dans

Un ingénieur hydraulique travaille chez nous.
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : Cycle 5/8 et 8/12 ans, 1 classe.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description: la visite d’un site où ont trouvé refuge une famille de castors
permettra de découvrir leur habitat et leur mode de vie. Recherche des
indices de présence. Sur un site habité par le castor, prévoir le
déplacement motorisé sauf si un site se situe près de l’école.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)
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la découverte des macro-invertébrés vivant dans la rivière. Après la ‘pêche’ et la reconnaissance par
les enfants des diverses espèces, réalisation d’un indice biotique simplifié (évaluation de la
qualité de la rivière sur base des invertébrés rencontrés).
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Lesse (n°9) - Contrat de Rivière Ourthe (n°10) - Contrat de Rivière Semois- Chiers (n°11)

Jamais marre de la mare
• Public cible : primaires du cycle 2 et 3.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : le milieu aquatique est incontournable pour les piqués de curiosité. L’abondance et la variété de vie qui s’y trouvent
force l’admiration. La manière dont s’organise cette communauté vivante nous laisse encore parfois sans réponse. Jonc, Iris, Laîche,
Elodée,… Dytique, Libellule, Perle, Triton,… que du beau monde vous attend dans notre mare didactique. Qu’on se le dise ! Rendezvous à la fontaine à vœux. Malgré son aspect tranquille et reposant, la mare est soumise à la loi du « qui mange qui » laquelle régit
l’équilibre naturel. Tout un monde à comprendre… Après un rappel de l’importance de l’eau dans toute vie terrestre, nous amenons le
focus sur le réel, ici et maintenant. Rendre les participants actifs de leur apprentissage, de leur esprit d’explorateur, tel est le fil rouge
de cette animation. Mieux connaître pour mieux protéger, telle est notre idée de fond !
• Partenaire à contacter : La Ferme des Explorateurs (n°16)

Jeu de reconnaissance des poissons
• Public cible : à partir de 8 ans, 30 enfants max.
• Durée : 1h30.
• Description : à l’aide d’indices, les enfants mènent les recherches. Clef d’identification, sens de l’observation et réflexion seront
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utiles pour identifier le poisson mystère. Un jeu qui nous permettra également de mettre en lumière les dangers planant sur nos
espèces de poissons.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29)

Les jouets d’eau
• Public cible : 3ème à 6ème primaire.
• Durée : ½ ou1 journée.
• Description : à l’aide de matériaux naturels, nous apprendrons à réaliser radeaux, catamarans de jonc, coquilles de noix, bateaux
à moteur-élastique, moulins et autres objets flottants.
Durant cette activité, les enfants vont notamment :
•Fabriquer (couper, coller, assembler)
•Utiliser des modèles, des gabarits
•Imaginer, créer en 3D
•Comprendre la poussée d’Archimède
•Comprendre l’énergie hydraulique
•Appréhender l’espace rivière et s’y sentir à l’aise
Les enfants auront sans doute les bottes immergées lors de la mise à flots, mais ils en ressortiront ravis et motivés par de nouvelles
constructions, de nouveaux apprentissages, de nouvelles aventures dont Archimède lui-même serait friand ! Et cela, qu’il s’agisse des
modèles éprouvés de nos aïeux ou issus de l’imagination débordante des enfants d’aujourd’hui.
(Si vous optez pour la journée complète (uniquement au CRIE), nous nous pencherons de manière plus approfondie sur la rivière et ses
usages.)
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint-Michel (n°13)

>>
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Nichoirs à cincle plongeur et à martin pêcheur
• Lieu : en classe et au bord d’un cours d’eau proche de l’école.
• Public cible : 1ère à la 6ème primaire, max 20 enfants.
• Durée : environ 2 heures.
• Description : animation reprenant une description sur le mode de vie du martin pêcheur ou du cincle plongeur (poster). Ensuite,
construction d’un nichoir soit pour le martin pêcheur (et l’hirondelle de rivière), soit pour le cincle plongeur (et la bergeronnette de
rivière) et pose du nichoir.
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Semois- Chiers (n°11)

Nom d’un œuf !
• Public cible : maternelles, 25 enfants maximum.
• Durée : environ 1 heure.
• Description : les enfants devront résoudre une énigme et aider leur écrevisse à retrouver ses oeufs. Durant l’enquête, les enfants
feront de nombreuses rencontres étonnantes et toujours amusantes.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29)

Objets Flottants Non Identifiés
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Le long d’un cours d’eau
Dans la zone d’action du Contrat de rivière Semois-Chiers

• Public cible : 4, 5 et 6ème primaire. max 20 enfants.
• Durée : 1h.
• Description : le Contrat de Rivière est actif dans la lutte contre les déchets et notamment via la pose de barrages flottants sur les

Observation du ruisseau ou de la mare
Près des écoles - sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : 6-12 ans, une classe max. éventuellement répartie en 4 groupes.
• Durée : ½ journée sur le terrain, exploitation en classe (durée à définir avec l’instituteur).
• Description : activité à l’aide d’une malle contenant tout le matériel nécessaire à l’observation des endroits humides (‘outils’ tels que
des épuisettes, récipients, loupes… Documents de terrain et livres à observer en classe).

• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)
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cours d’eau. Ces barrages retiennent les déchets qui flottent sur l’eau. Lorsque cela est possible (lorsqu’un cours d’eau approprié est
présent près de l’école, ou un bus disponible), les élèves pourront observer ces barrages sur un cours d’eau. Ensuite, ils pourront être
sensibilisés à la durée de vie des déchets que l’on retrouve fréquemment dans la nature et l’intérêt de les recycler.
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Semois- Chiers (n°11)

L’Or bleu
Gratuit pour les écoles de la commune d’Attert
Pour les écoles des communes d’Arlon, Etalle, Habay, Martelange et Messancy possibilité de faire l’animation en classe

• Public cible : toutes les classes maternelles et primaires.
• Durée : 1h30 (maternelles) à 3 heures (primaires).
• Description : Contenu pédagogique commun :
• Le cycle de l’eau
• L’eau sous toutes ses formes
• Petite expérience sur l’eau
• Comment économiser l’eau
Contenu supplémentaire pour les primaires :
• La planète bleue
• L’eau dans le monde : un monde d’inégalités
• Une eau pour tous les goûts ?
• Comment épurer l’eau ?
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la vallée de l’Attert (n°5)

Une petite goutte d’eau fort curieuse
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• Public cible : 2ème et 3ème maternelles, maximum 20 enfants.
• Durée : +/- 1h00.
• Description : au travers d’histoires interactives et d’un parcours original et didactique, les enfants vont vivre l’aventure des gouttes
d’eau, du robinet au ruisseau. Après l’animation, l’enseignant recevra un dossier pédagogique pour continuer l’aventure et creuser la
thématique en classe.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) inscription en ligne sur www.aive.be

Pêche à l’écrevisse
• Public cible : à partir de 5 ans.
• Durée : 2 heures (de juin à fin septembre).
• Description : fun et fascinant, la pêche à l’écrevisse séduira petits et grands ! Ludique, cette activité vous permettra d’approcher ce
crustacé discret pourtant encore bien présent dans nos rivières. Guidé par notre animateur, avec le matériel adéquat, vous approcherez
cet animal « en vrai » pour le plus grand plaisir des enfants. Prévoir bottes et veste imperméables.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29)

>>

Eau

Pêche à l’épuisette
• Public cible : 1ère à 6ème primaire, max. 20 personnes.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : les milieux aquatiques regorgent de vie. Il n’y a pas que des poissons dans l’eau ! Par le biais d’une pêche à l’épuisette,
les enfants pourront découvrir le monde méconnu des petites bêtes de l’eau ainsi que les conséquences en cas de pollution du milieu.
Amusement et découverte garantis.
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22)

Pêche aux macr’eau invertébrés
• Public cible : à partir de 4 ans.
• Durée : mars à octobre, +- 1h30.
• Description : une pêche inattendue… La pêche aux invertébrés et insectes des milieux aquatiques. Découvrez la beauté et la
fragilité de l’écosystème de la rivière, sa biodiversité, observez les insectes des milieux aquatiques et comprenez leur rôle !
Au programme :
• Visite de l’exposition thématique : 2016 sur les écrevisses et 2017-2018 «River by night»
• Visite des aquariums
• Les pieds dans l’eau, pêche aux larves et découverte de la petite faune de la rivière
Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29)
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Le petit monde de la mare…
• Public cible : maternelles & cycle 1 primaires.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : l’eau c’est la vie, et le milieu est porteur de beaucoup d’enseignements. Malgré son aspect tranquille et reposant, la

Les pieds dans l’eau pour mieux y voir…
Près des écoles - sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 8/12 ans, 1 classe.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description: l’activité se déroule à l’extérieur : Ruisseau accessible pour les enfants non loin de l’école - déplacement à pied si
possible. A l’aide des épuisettes et des boites-loupes, les enfants auront l’occasion de pêcher les macro-invertébrés ou autres bestioles
vivant au fond du ruisseau. Ils pourront alors réaliser un indice biotique simple qui leur permettra d’évaluer la qualité de l’eau.
Sensibilisation aux milieux humides, à leur état de pollution, à l’importance de la protection.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)
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mare abrite une population soumise à la loi du « qui mange qui », laquelle régit l’équilibre naturel. Les têtards se nourrissent d’algues
et de déchets végétaux, mais servent eux-mêmes d’aliments de choix à toute une série de prédateurs… larves, escargots, mollusques,
batraciens,…tous sont gastronomes à leur niveau ! L’animation porte sur la découverte de la mare didactique, l’apprivoisement des
peurs du milieu aquatique, la connaissance et la préservation de la biodiversité. Un spectacle assuré et un plaisir du dehors qu’il fait
bon raconter en rentrant à la maison le soir. Elle n’est pas belle la vie ?
• Partenaire à contacter : La Ferme des Explorateurs (n°16)

Poisson mon ami
• Public cible : maternelles et primaires.
• Durée : de 1h à 1h30.
• Description : à RIVEO, 16 aquariums et un bras de rivière reconstitué invitent à mieux connaître les poissons de nos rivières. Et une
fois encore, les enfants seront acteurs de leurs découvertes!
Les plus petits sont invités à se mettre dans la peau de leur poisson préféré et à vivre, le temps d’une animation, comme un poisson
dans l’eau.Les plus grands suivront les pistes et partiront à la recherche des espèces les plus remarquables.
• Partenaire à contacter : Riveo (n° 29)

Les pouvoirs magiques de l’eau
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : à partir d’une ½ journée.
• Description : animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant. Animations uniquement basées sur diverses expérimentations
(faciles et ludiques) sur l’eau. Ces animations permettront à l’enfant de comprendre divers phénomènes scientifiques : flottaison,
conduction , miscibilité, évaporation, pression…
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Promenons-nous dans la zone humide…
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes
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• Public cible : cycle 5/8, 8/12 ans selon le sentier choisi. 1 classe.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : deux sentiers didactiques traversent de superbes écosystèmes en milieux humides. Nous proposons d’en faire la visite
guidée avec les enfants : * Orti – Sainte-Ode : autour de l’étang et des milieux humides (3km) : 5/8
* Samrée – La Roche-en-Ardenne : sentier d’interprétation du Plateau des Tailles (5,5km) : 8/12
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Saumons en classe
non payant pour les écoles des 7 communes du Parc naturel.

• Public cible : 5ème et 6ème primaires.
• Durée : 3 mois.
• Description : animation limitée à une ou deux classes par an . Les élèves découvriront d’une façon très particulière le cycle de vie
de ce mystérieux poisson. Pendant trois mois et avec du matériel prêté par le Parc, ils élèvent des saumons, de l’œuf à l’alevin ! Ceux-ci
seront ensuite relâchés dans un cours d’eau. Cette animation peut être couplée avec la visite d’une pisciculture.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

Saumon en classe!
Dans la zone d’action du Contrat de Rivière Semois-Chiers

• Public cible : 3, 4, 5 et 6ème primaire maximum 20 enfants.
• Lieu: en classe (et une 1/2 journée le long d’un cours d’eau).
• Durée : de mi-février à fin mars.
• Description : l’occasion est donnée aux élèves de découvrir le développement du saumon atlantique. Il s’agit d’élever des oeufs
de saumon dans un aquarium installé en classe, dès mi-février, et de relâcher les alevins fin mars dans un ruisseau proche de l’école.
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Semois- Chiers (n°11)

>>
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Soif d’eau : l’eau en bouteille vs l’eau de distribution
• Public cible : 8-12 ans.
• Durée : 2x50 min.
• Description : après avoir observé la répartition de l’eau dans le monde sur le gros ballon-planète, comparons l’eau en bouteille et
l’eau du robinet afin de découvrir ensemble quelle est la meilleure solution pour notre environnement. A travers le test du goût de l’eau
et les différentes activités, nous démontons ensemble les arguments de Bernard Outeille.
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Tous à la pisciculture
• Public cible : 6-12 ans, en groupe de 12 à 24 personnes.
• Durée : +/- 2h30.
• Description : animation interactive au cours d’une visite de la pisciculture : la truite, sa ponte, l’évolution de l’oeuf jusqu’à la truite,
le travail du pisciculteur, le nourrissage, l’écrevisse à pieds rouges.

• Partenaire à contacter : Domaine provincial de Mirwart (n° C)

Sur la piste du castor
Pour les écoles du bassin hydrographique de la Lesse

• Public cible : 4ème primaire à la 6ème primaire.
• Durée : +/-1h30.
• Description : depuis quelques années, le castor a fait son grand retour dans nos contrées. Nous te proposons d’observer sur le terrain
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les indices de présence de ce mystérieux animal! Tu découvriras son milieu, son mode de vie, ainsi que son impact sur l’environnement.
L’école prendra en charge le transport des élèves jusqu’à un site où le castor a élu domicile.
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Lesse (n°9)

• Public cible : maternelles et primaires.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : découverte de l’écosystème de la mare et du ruisseau. Pêche, indice biotique, détermination de la faune, chaîne
alimentaire, jeu de simulation…
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31)

Visite du site de l’ancienne tannerie
non payant pour les écoles des 7 communes du Parc naturel.

• Public cible : à partir de 6 ans, 20 enfants max.
• Durée : 1h.
• Description : autrefois, on réalisait à Martelange du cuir, en utilisant l’eau et l’écorce de chêne. Pour découvrir l’usage du tanin,
les enfants pourront s’essayer à un atelier d’impression végétale sur tissu. Une façon ludique de faire de la botanique ! Cet atelier peut
se prolonger par une balade nature.
• Partenaire à contacter : Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier (n°25).
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La vie dans l’eau

Visites de terrain autour du cours d’eau
Bassin hydrographique de l’Amblève

• Public cible : tout public, max. 20 élèves.
• Durée : à adapter en fonction de la demande.
• Description : en fonction de la demande. Cela peut être, par exemple, une visite sur les traces des castors, une visite sur les
différents types d’aménagements de berges contre l’érosion, une découverte du monde souterrain, une réalisation d’indice biotique…
• Partenaire à contacter : Contrat de Rivière Amblève (n°8)

Visite d’un lagunage pédagogique
• Public cible : classes primaires.
• Description : plusieurs systèmes d’épuration didactiques sont aménagés sur le territoire du Parc afin de sensibiliser les enfants
à la problématique de l’épuration des eaux usées. Installés sous la coordination technique de l’AIVE, ils sont équipés de dispositifs
pédagogiques permettant la découverte, par une approche très ludique, des mécanismes de l’épuration par boues activées.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

Visite d’une station d’épuration
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• Où ? : voir la carte qui reprend les stations d’épuration qui peuvent être visitées sur www.aive.be, rubrique : Jeunes - Eau– Stations
d’épuration.à visiter.
• Public cible : à partir de la 5ème primaire, 20 enfants max. avec un accompagnant adulte.
• Durée : +/-1h.
• Description : la présentation du cycle naturel et anthropique de l’eau sert de mise en contexte à l’explication plus spécifique de la
collecte des eaux usées et surtout du rôle et du fonctionnement des stations d’épuration. Ce préambule est suivi de la visite des ouvrages
de la station d’épuration et de conseils d’éco-consommation.
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) inscription en ligne sur www.aive.be

Visite d’un système d’épuration individuelle didactique
• Où ? : à Xaimont (extensif ), Warnach (intensif ), Rachamps (intensif ).
• Public cible : à partir de la 3ème primaire. 20 élèves max avec un accompagnant adulte.
• Durée : +/- 1h00.
• Description : ces systèmes d’épuration individuelle sont équipés pour accueillir des visites à caractère didactique : aménagements
spécifiques du site et panneaux informatifs dans le but de sensibiliser à l’épuration des eaux usées domestiques
• Partenaire à contacter : AIVE (n°1) inscription en ligne sur www.aive.be

>>
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2. Les outils pédagogiques disponibles
L’accès à l’eau
• Public cible : enseignants.
• Descriptif et usage de l’outil : issu de la Collection Repérages de PointCulture, cet ouvrage offre des pistes d’exploitation et
propose une sélection de documentaires sur la gestion et l’accès à l’eau.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur https://www.pointculture.be/article/publication/lacces-leau/

À l’eau, à l’eau
• Public cible : de 2 ½ à 12 ans, par tranche d’âge.
• Descriptif et usage de l’outil : dossier pédagogique regroupant un ensemble de séquences de cours et des documents ressources.
L’eau sous toutes ses formes et pour tous les usages.
• Où le trouver ? : Document gratuit en prêt via le CLPS Lux (n°7)

A la découverte des petits habitants de nos cours d’eau
• Public cible : enfants de 6 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : malle pédagogique à utiliser sur le terrain, au bord d’un cours d’eau accessible aux enfants. Tout le
matériel nécessaire à la réalisation d’un indice biotique simplifié : boîtes, bacs, épuisettes, méthodes et ouvrages de détermination des
invertébrés. Préalable : reconnaissance par l’enseignant des différents types d’invertébrés que l’on peut rencontrer dans les cours d’eau,
visite de terrain pour juger de la praticabilité du site et de sa qualité (ne pas envoyer les enfants dans un cours d’eau pollué).
• Modalités de prêt : gratuit, durée du prêt en fonction des besoins.
• Où le trouver ? Contacter le Contrat de Rivière Lesse (n°9) ou le Contrat de Rivière Ourthe (n°10).
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Boire de l’Eau, le bon Crén’eau

La Concertation au fil de l’eau
• Public cible : enfants de 8 à 14 ans.
• Modalités de prêt : gratuit, durée du prêt en fonction des besoins.
• Descriptif et usage de l’outil : dossier pédagogique proposant 3 animations (les deux premières amenant à la 3ème, le jeu de rôle).
• Animation 1 : L’eau, c’est quoi ? (en classe +/- 1h).
• Animation 2 : La rivière sur le terrain (extérieur +/- 1 matinée) – identification des acteurs et rôles du cours d’eau.
• Animation 3 : Aquaville – Jeu de rôle (en classe +/- ½ journée).
À la lecture d’un article de presse, les enfants prennent connaissance d’un projet d’implantation d’un parc d’attractions. Pour savoir si
ce projet peut avoir lieu et dans quelles conditions, ils devront se mettre dans la peau des divers acteurs concernés (le promoteur, le
bourgmestre, les riverains, les commerçants, les naturalistes…) et discuter des avantages et inconvénients du projet. À l’issue des débats,
a-t-on atteint le consensus ou y at-il blocage ? Ce jeu permet de sensibiliser les enfants à l’importance d’une gestion décloisonnée et à
la concertation.
• Où le trouver ? Contacter le Contrat de Rivière Ourthe (n°10)
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• Public cible : tout public.
• Descriptif et usage de l’outil : brochure expliquant l’importance de boire de l’eau : ses fonctions dans le corps, les besoins en eau,...
• Où le trouver ? Gratuit sur simple demande à l’Observatoire de la Santé (n° E) ou téléchargeable sur www.province.luxembourg.be

Dossier pédagogique « Tous à l’eau » de la campagne
« GoodPlanet Actions »
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : Dossier thématique qui reprend la problématique de l’eau, fiches pédagogiques prêtes à l’emploi
et adaptées à différentes tranches d’âges, quiz interactif, fiche illustrée pour vulgariser la thématique, etc. Ces outils vous aident
concrètement à mettre en place le challenge « Tous à l’eau » avec vos élèves en abordant notre consommation d’eau, l’accès à l’eau
dans le monde, l’eau virtuelle.
• Où le trouver ? Une fois inscrit à la campagne « GoodPlanet Challenges », vous recevez le code d’accès à la boîte à outils pour un
téléchargement gratuit. Plus d’informations sur www.goodplanetchallenges.be

L’eau : dossier pédagogique
• Public cible : élèves de l’enseignement primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : ce dossier est composé de dix fiches didactiques.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? Contacter le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)
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Enquête en Eaux Troubles…
• Public cible : outil de référence sur ‘‘l’eau en Région wallonne’’ à toute personne encadrant un groupe de jeunes de 8 à 14 ans.
• Description : enquête en eaux troubles… et tout ce qui concerne l’eau en Région wallonne devient plus clair ! Agriculteur, touriste,
batelier, pêcheur… voici quelques exemples d’acteurs de l’eau en Région wallonne qui vous seront présentés à travers votre enquête
sur la pollution d’une rivière imaginaire. Ils sont 20 en tout, et ils vous proposent ce voyage en eaux troubles pour vous aider à y voir
plus clair sur le thème de l’eau en Région wallonne.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur le site www.environnement.wallonie.be, Accueil > Ecoles > Brochures et publications
DGARNE > Publications de la DGARNE téléchargeables

Le fond de vallée raconté par Boloria et Caloptérix : cahier pédagogique
• Public cible : pour les 8-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : un carnet ludique autour des fonds de vallées de l’Ardenne (20 pages).
• Où le trouver ? : contacter le Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Hydro +, découvre les eaux douces
• Public cible : enfants de 7 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : découvrez les bons gestes et les bons comportements pour préserver la qualité de l’eau. Ce CDROM sensibilisera les enfants à la ressource en eau à travers plusieurs modules : faune et flore, rivière et usagers (réalisé dans le cadre
du programme Leader+).
• Modalités de prêt : gratuit, durée du prêt en fonction des besoins.
• Où le trouver ? Contacter le Contrat de Rivière Lesse (n°9)

>>
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Les inondations
• Public cible : 5ème et 6ème primaire et 1ère et 2ème secondaire.
• Descriptif et usage de l’outil : Dossier pédagogique comprenant des lectures de textes, des dessins, des expériences, des croquis
à compléter et d’autres activités qui vont susciter le questionnement des élèves concernant le problématique des inondations. Le
but étant d’apprendre tout en s’amusant. Un livret destiné aux élèves et un livret destiné aux professeurs complètent une malle
pédagogique disponible en prêt.
• Où le trouver ? contacter le Contrat de Rivière Semois- Chiers (n° 11)

Le Jeu de l’Eau
• Public cible : enfants de 5 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : sur le principe du jeu de l’oie, chaque équipe avance son pion après avoir répondu correctement
à la question. Ce jeu permet aux enfants d’avoir une meilleure connaissance de l’eau, de son cycle, de l’intérêt de protéger cette
ressource et de son importance dans la vie de l’homme et des êtres vivants. Il est un support permettant à l’enseignant d’aller plus
loin en classe autour du thème de l’eau (pistes ‘autour du jeu’).
• Modalités de prêt : gratuit, durée du prêt en fonction des besoins.
• Où le trouver ? Contacter le Contrat de Rivière Ourthe (n°10), Parc naturel de la Vallée de l’Attert Asbl (n°5)

Le jeu de la Semois
• Public cible : pour tous.
• Descriptif et usage de l’outil : jeu de société s’inspirant du jeu de l’oie et qui permet d’en apprendre plus sur les cours de notre
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sous-bassin. Le joueur sera amené à faire connaissance avec certains thèmes positifs et négatifs pour nos cours d’eau.
• Modalités de prêt : en prêt à la cellule de coordination du Contrat de Rivière.
• Où le trouver ? Contrat de Rivière Semois-Chiers (n°11)

• Public cible : 5ème et 6ème primaires.
• Descriptif et usage de l’outil : détermination de la qualité de l’eau.
• Modalités de prêt : mise à disposition d’un kit d’analyses (en nombre limité) comprenant des tests colorimétriques (tigettes de
pH, dureté, nitrates, phosphates et ammonium). Chaque classe peut réaliser une série de tests de l’eau d’un ruisseau, d’une source,
d’une fontaine, d’un lavoir proche de son école, ou d’autres liquides (lait, coca, vinaigre, jus...).
• Où le trouver ? Contacter le Contrat de Rivière Semois-Chiers (n°11)

Kit d’observation des macro-invertébrés
• Public cible : élèves de 6 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : outil pédagogique servant à la fois à la découverte du milieu aquatique sous toutes ses formes et
à la sensibilisation des enfants au respect de ce milieu.
• Modalités de prêt : ce kit peut être prêté.
• Où le trouver ? Contacter le Contrat de Rivière Semois- Chiers (n°11)

Eau

Kit d’analyses

Livrets d’accompagnement de la visite de la station d’épuration
• Public cible : 8-12 ans, 13-15 ans et plus de 15 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : les étapes de l’épuration y sont décrites et illustrées. Des activités et des pistes de réflexion autour
du thème de l’eau et du cycle anthropique y sont proposées.

• Où le trouver ? Ces brochures sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de l’AIVE (n°1) ou téléchargeables sur
www.aive.be rubrique : Jeunes - eau - outils pédagogiques.

La malle pédag’eau
• Public cible : élèves de 6 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : outil pédagogique servant à la fois à la découverte du milieu aquatique sous toutes ses formes et
à la sensibilisation des enfants au respect de ce milieu.
• Modalités de prêt : mis gratuitement à la disposition des écoles de la commune d’Attert (avec caution). Durée du prêt : 15 jours.
• Où le trouver ? Contacter le Parc Naturel de la Vallée de l’Attert (n°5)

Malle pédagogique ‘zones humides‘
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• Public cible : école primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : la malle contient tout le matériel nécessaire à l’observation des endroits humides (‘outils’ tels que
épuisettes, récipients, loupes…, documents de terrain et livres à observer en classe).
• Modalités de prêt : gratuit - 1 semaine.
• Où le trouver ? Contacter le Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

>>
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Malle Ricochets du Réseau Ecole et Nature
• Public cible : de 8 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : la malle permet d’aborder une série d’aspects liés à l’eau : caractéristiques physiques et biologiques,
utilisation, circulation, pollution... Un classeur méthodologie présente la malle et permet la mise en place des sept phases de la
progression pédagogique. Le classeur ressources contient des dizaines d’activités qui reflètent chacune des étapes du programme. Le
pays de l’eau est un jeu qui peut constituer le fil conducteur du programme : en construisant un paysage évolutif, en y jouant tous les
rôles possibles et en explorant leur environnement réel, les enfants sont invités à faire un voyage au bord de l’eau.
• Où le trouver ? Contacter le CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13) ou Nature attitude asbl (n°23)

Mares.natagora.be
• Public cible : tout public.
• Descriptif et usage de l’outil : site Internet qui vous aidera à implanter et entretenir une mare.
• Où le trouver ? www.mares.natagora.be

Le monde au bout des doigts
• Public cible : 8-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : dispositif pédagogique destiné aux jeunes de 8 à 12 ans dans l’enseignement primaire. À travers
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l’art de la marionnette, il introduit aux problèmes vécus par les populations défavorisées dans les pays du « Sud ». Les thèmes abordés
sont l’accès à l’eau potable et à l’école, les conditions de travail dans les usines de vêtements et de jouets, ainsi que le réchauffement
climatique.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur www.cncd.be/lemondeauboutdesdoigts

• Public cible : 10-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : brochure destinée à la création théâtrale au sein de votre école sur base de l’expérience vécue par
une école d’Habay-la-Neuve. A partir d’un innocent jeu de bulles, grosse empoignade entre copains ! De quoi attaquer le thème du
gaspillage de l’eau, ses fausses approches, ses vraies questions. Avec l’espièglerie et l’humour dont est capable une bande de jeunes
choristes qui, en guise de répétition, va improviser un ‘récital hydrophile’ allant du lied classique au rap moderne en passant par la
gouaille des mariniers de ‘Cré Tonnerre’ fustigeant les marées noires. La présentation finale du projet est prolongée sous forme de
débat sur la thématique de l’eau. Un fascicule d’une quinzaine de pages (format A4) reprend tous les textes, chants et mouvements de
scène constituant le spectacle dans sa version actuelle. Il peut être communiqué sur simple demande.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? Annoncer la Couleur (n°2) ou Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg

Eau

Pierrot fait des bulles : Théâtre à l’école

Revue : Le petit loutron
• Public cible : élèves de l’enseignement primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : Le petit Loutron est la partie centrale du journal trimestriel du Parc naturel. Avec ses mascottes
Tom, Bégonia et Biscotte, il présente de manière ludique diverses thématiques. Certains ont d’ailleurs déjà été repris par la
Communauté Française pour des examens de fin de cycle. Il y en a déjà plus d’une trentaine à découvrir.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? Contacter le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

Sauvons nos ruisseaux
• Public cible : enfants de 8 à 13 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : ce jeu permet de comprendre le fonctionnement des ruisseaux, qui sont leurs habitants, quels
sont les enjeux liés à la préservation des ruisseaux et de l’eau. Il se joue de deux façons, soit dans sa totalité (quatre étapes), soit en ne
choisissant de ne suivre qu’une seule des 4 étapes. (CD ROM réalisé en France par le projet Life).
• Modalités de prêt : gratuit, durée du prêt en fonction des besoins.
• Où le trouver ? Contacter le Contrat de Rivière Lesse (n°9)

Tous à l’EAU !
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11 expériences à la découverte de l’or bleu

• Public cible : de la 4e à la 6e primaire
• Descriptif et usage de l’outil : découvrez l’eau sous toutes ses facettes au travers de 11 expériences scientifiques ludiques et
pratiques à réaliser en classe ou sur le terrain. Le cycle naturel de l’eau, la station d’épuration ou le fonctionnement d’un château
d’eau n’auront plus de secrets pour vous. Deux malles pédagogiques (fiches expériences, matériel et documentation), sont également
disponibles.
• Où le trouver ? Les malles sont disponibles auprès du Contrat de Rivière Lesse (n°9) et Semois-Chiers (n°11). Les fiches sont
téléchargeables via les sites internet des Contrats de Rivière.

Le voyage de l’eau
• Public cible : 5ème et 6ème primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : partez avec Jamy Gourmaud (de l’émission ‘C’est pas sorcier’) et son amie Sophie à la découverte du
parcours de l’eau. Depuis son captage jusqu’à son rejet dans la nature en passant par nos robinets, le cycle anthropique de l’eau n’aura
plus de secret pour vous.
• Modalités de prêt : DVD gratuit.
• Où le trouver ? sur le site www.swde.be

>>
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3. Films sur le développement et la solidarité
internationale : l’eau dans le monde
Proposés dans le cadre du projet européen relatif au développement et à la solidarité internationale dans lequel la
Province de Luxembourg est acteur, ces films peuvent être empruntés gratuitement auprès de la Cellule Développement
Durable, b.roland@province.luxembourg.be.

Be water, my friend (de Antonio Martino, Italie/Ouzbékistan, 2009)
Rien ne sera plus pareil. Cette phrase représente parfaitement la résignation des anciens pêcheurs de Muynaq, petit village autrefois
sur les bords de la Mer d’Aral, à la frontière entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Cette ville fantôme et ses habitants sont victimes d’un
désastre environnemental depuis des dizaines d’années.

Lucciole per lanterne (de Stefano Martone et Mario Martone, Italie, 2013)
En 1981, Pinochet privatise pratiquement toutes les ressources en eau du Chili. Au cours des trente années suivantes, les droits
d’exploitation de l’eau sont transférés à des entreprises nationales et multinationales qui produisent de l’énergie hydroélectrique.
Aujourd’hui, la Patagonie chilienne est menacée par le projet HidroAysén, qui vise à la construction de cinq grands barrages sur les
fleuves Baker et Pascua.
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Les eaux de Chenini (d’Elisa Mereghetti, Italie, 2009)
Seule oasis marine de Méditerranée, Chenini (Tunisie), entre en 2008 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais elle est en danger. Les
sources qui autrefois la faisaient prospérer se tarissent et sont remplacées par un système d’approvisionnement très coûteux. La nappe
phréatique diminue de jour en jour. Les fermiers réclament de l’aide pour sauver Chenini.

Voix d’eau de l’Ethiopie (de Paolo Barberi, Italie, 2011)

Moro ….ou nào moro (de Martina Marzagalli, Brésil, 2009)
lha de Deus est au centre de la zone urbaine de Recife. “Moro ... ou nào moro”, souligne le combat des pêcheurs vivant dans l’écosystème
de la mangrove brésilienne, menacé par le développement urbain. En outre, le film montre l’engagement des femmes réunies au sein de
“Ação Comunitaria Caranguejo UCA” pour la défense de la mémoire locale.

Eau

Le territoire Borana s’étend sur les terres arides d’Oromia en Ethiopie du sud. Les Borana sont des bergers et des éleveurs, semi-nomades
qui ont réussi leur approvisionnement en eau à travers l’organisation communale, en s’assurant que chacun puisse avoir accès à cette
ressource sans échanger d’argent.

4. Les idées pour le plan d’actions
Le plan d’actions lié à cette thématique vise à éviter le gaspillage de l’eau, à privilégier l’eau la mieux appropriée pour
chaque usage et à en préserver sa qualité. Pour cela, il est utile de comprendre le cycle de l’eau, de repérer les différents
points d’eau de l’école et d’en calculer la consommation, notamment par l’analyse des factures. En dehors de l’école, on
peut aussi se préoccuper d’un ruisseau ou d’une rivière proche.

Quelques actions possibles
• Chasse aux fuites : sensibiliser les enfants aux fuites. Un robinet qui coule représente une perte de 35 m³ d’eau potable par an.
Lorsqu’une chasse d’eau coule, on atteint 219 m³ d’eau gaspillée par an.
• Ne pas laisser couler inutilement l’eau lorsqu’on se lave les mains ou lorsqu’on prend une douche.
• Installation de chasse d’eau économique avec double commande ou réduction du volume d’eau dans le réservoir des chasses d’eau.
• Collecte d’eau de pluie.
• Installation de fontaines à eau (ou simplement de carafes d’eau dans les classes et à la cantine) : à la fois bon pour la santé et pour
réduire le volume de nos poubelles.
• Parrainage d’un tronçon de rivière ou d’un point d’eau communal.
• Création d’une mare à proximité de l’école.
• Étude du cycle de l’eau dans ma commune : du château d’eau à la station d’épuration.
• Intégrer ou créer un projet local de développement dans un pays du Sud.
• Utilisation et fabrication de produits d’entretien ou d’hygiène écologiques.

68
D’autres actions, valables pour toutes les thématiques
• Création d’une charte.
• Présentation d’élocutions sur le thème.
• Mise en place d’une éco-team, groupe moteur composé d’élèves et d’un instituteur motivés, qui veillera au suivi du plan d’actions.
• Création d’oeuvres artistiques (exposition de sculptures ou dessins, fresque murale, spectacle…), jeu ou exposé par les élèves pour
conscientiser le reste de l’école à la thématique.
• Sensibilisation à la thématique au travers de la vie des habitants du Sud.

Toutes les pistes explorées par les écoles peuvent être consultées sur notre site internet : www.province.luxembourg.be, rubrique
développement durable / environnement / Benjamin et Poussin de l’environnement.

Energie
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Rien ne peut se faire sans énergie, nécessaire à toute action. D’ailleurs, le terme ‘énergie‘ trouve son origine dans le mot grec
‘energeia‘, qui signifie ‘force en action‘. L’énergie que l’on utilise se présente sous des formes utiles (électricité et chaleur sont les
plus courantes) obtenues suite à la transformation d’une énergie présente naturellement sur terre (chaleur du soleil, combustible
fossile…).

Ces sources d’énergie peuvent être classées en deux grandes familles :
1. Les énergies non renouvelables
Ce sont des sources d’énergie qui ‘ne se renouvellent pas aussi vite que la vitesse à laquelle on les utilise’. De
nouveau, on peut les classifier en deux catégories :
a. Les énergies fossiles : la matière organique (les plantes, le bois…) se décompose très lentement et
après des millions d’années, elle forme des gisements d’énergie fossile. Ce sont principalement :
• le pétrole (à l’origine de l’essence, du mazout…),
• le gaz naturel,
• le charbon.
b. Les énergies nucléaires : elles proviennent d’un minerai particulier qui dégage beaucoup d’énergie lors
de sa fission, l’uranium.
Depuis le siècle dernier, ces énergies sont de plus en plus utilisées (actuellement, 80 % des sources
d’énergie utilisées dans le monde sont non renouvelables), à une vitesse telle que les réserves sont en
train de se tarir progressivement.
Il est donc primordial d’utiliser d’autres sources, dont les stocks ne sont pas limités.
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2. Les énergies renouvelables
Ce sont des sources d’énergie qui ‘se régénèrent au moins au même rythme que celui auquel on les utilise’.
Ce sont principalement :
• le soleil,
• le vent,
• les cours d’eau et les océans (marées, vagues),
• la biomasse (par exemple, le bois sous forme de bûches, de plaquettes ou de pellets),
• la chaleur naturelle de la planète (exemple d’utilisation : la géothermie).

La meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas!
Avant de chercher à produire de l’énergie autrement, commençons par en consommer moins! Il est possible de
réduire notre consommation d’énergie sans rien perdre de notre confort. Comment? En adoptant des réflexes et des
comportements responsables et soucieux du développement durable.

>>

Energie

1. Les activités proposées par les partenaires
L’air
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : à partir d’une ½ journée à 1 journée.
• Description :
- Découverte de notre environnement (où se trouve l’air ?)
- Production de l’air, avec divers outils pédagogiques et application à notre vie
- Construction d’une éolienne miniature (visite en option)
- Détail des activités sur SIMPLE DEMANDE en fonction des objectifs pédagogiques recherchés
- Animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant
- Utilisation de jeux et matériel didactique en rapport avec le thème et l’âge de l’enfant
- Comprendre le phénomène scientifique par la découverte et par le jeu essentiellement pour en déduire le mécanisme simple.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

L’arbre à soleil
• Public cible : 1ère à 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max. (1 à 3 groupes par jour).
• Durée : ½ journée.
• Description : au pays des arbres, les enfants découvrent comment l’énergie du soleil est transformée et stockée dans le bois grâce
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à la photosynthèse. Les enfants pourront reconnaitre le bon bois de feu : bois sec, bois dur pour les braises, bois tendre pour de belles
flammes et ensuite s’initier à l’art du feu.
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

• Public cible : 1ère à 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max. (1 à 3 groupes par jour en parallèle).
• Durée : 2h environ à la tombée du jour.
• Description :
- Jeu de nuit en extérieur ayant comme objectifs de faire prendre conscience de notre dépendance à l’énergie électrique et amener les
enfants à poser des gestes simples pour réduire leur consommation.
- Plongée dans l’univers détonnant du Professeur Dynamo, de la sorcière Gaspiwatt et de la Fée électricité.
Après une coupure de courant provoquée par Gaspiwatt, le professeur Dynamo invite les enfants à réaliser une série de missions :
expérimentation, jeu, réflexion, expression théâtrale. Mais la fée électricité apparaîtra-t-elle ?
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Energie

Au pays de Zéro kilowatt (Dépendance énergétique)

Ateliers girouettes et cerfs-volants
• Public cible : 3ème maternelle à 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max. par groupe (un à trois groupes par jour en parallèle).
• Durée : une journée (possibilité d’une demi-journée dans le cadre des classes énergies et pour les 3ème maternelle).
• Description : approcher le vent de façon ludique et artistique et apprendre à utiliser l’énergie du vent.
Atelier girouettes : à partir de la 1ère primaire
Décoration de cerfs-volants préfabriqués : 3ème maternelle
Atelier cerfs-volants : à partir de la 1ère primaire
- Découverte du vent.
- Histoire et anecdotes
- Construction de cerfs-volants traditionnels.
- Œuvres individuelles ou collectives (cerf-volant géant).
- Pilotage et réparations.
Cerf-volant géant : à partir de la 3ème primaire
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Avons-nous une Terre de rechange?
• Public cible : à partir de 10 ans et adultes.
• Durée : 1h30.
• Description : Cette question sera examinée en tenant compte des informations reçues dans le cadre de la COP21.
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- Combien y a-t-il de planètes comparables à la Terre dans notre galaxie?
- A quelle distance se trouveraient des planètes habitables?
- En quoi notre planète est à la fois précieuse et fragile?
- Quelles sont les solutions réalistes?
- Que dois-je faire pour agir en éco-citoyen?
Ces éléments seront approchés, alimentés et débattus avec des concepts et vocabulaires adaptés à l’âge des participants.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24)

>>
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Le chaud et le froid
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : à partir d’une ½ journée à 1 journée.
• Description :
- Découverte des principes d’isolation et du thermo
- Utilisation d’outils pédagogiques simples permettant de comprendre les grands principes du chaud et de froid (‘La bouteille gla-gla’)
- Jeux corporels interactifs et dynamiques
- Détail des activités sur simple demande en fonction des objectifs pédagogiques recherchés
- Animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant
- Utilisation de jeux et matériel didactique en rapport avec le thème et l’âge de l’enfant
- Comprendre le phénomène scientifique par la découverte et par le jeu essentiellement pour en déduire le mécanisme simple.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Classe énergie et classes vertes
• Public cible : 1ère à 6ème primaire. 2 classes en parallèle et maximum 50 enfants au total.
• Durée : 3 à 5 jours.
• Description : l’hébergement a lieu en gîtes à Houyet, dans les nouvelles maisons forestières de Chevetogne, aux gîtes d’étape de
Daverdisse ou Hastière.
Les animations se déroulent au camp de base des yourtes de Mesnil Eglise près de l’éolienne des enfants et le village, au Moulin du Ry
des Glands et au lieu d’hébergement.
C’est dans le concept de l’alimentation durable que notre cuisinier(e) mitonne de petits plats à partir de produits emballés le moins
possible, locaux, bio, de saison ou issus du commerce équitable.Nous construisons ensemble un programme cohérent sur base des
animations proposées. Une semaine variée abordant toutes les thématiques est tout à fait envisageable.
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Thèmes des séjours :

Les petits plus : une maison et un cuisinier rien que pour vous. Le fascicule Frivole Eole et les fiches pédagogiques remis aux enseignants,
des dossiers pédagogiques téléchargeables. La possibilité pour les enseignants de suivre une formation en lien avec les animations avec
l’asbl Hypothèse ainsi que de s’engager dans le projet ‘Réussir avec l’Énergie’. La possibilité de consulter le site « Eduquer à l’Energie »
: www.educ-energie.ulg.ac.be». Un camp de yourtes pour de nouvelles aventures. Un accompagnement professionnel. La construction
d’un programme à la carte si souhaité. Un travail dans la cohérence (gestion des déchets, alimentation durable, etc.)
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Compagnons terre-pailleurs : Les mains dans la terre
Isolation, bio construction, patrimoine

• Public cible : pour les 3ème maternelle et 1ère, 2ème primaires entre 15 à 25 enfants max par groupe (un à deux groupes par jour
en parallèle).
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : Découverte de la terre et du torchis.
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Energie

Classe énergie : découverte des énergies renouvelables, isolation et économie d’énergie, dépendance à l’électricité …
Classe eau et forêt : énergie hydraulique et énergie bois, écosociosystème eau et forêt, histoire des énergies.
Classe verte : programme d’animations nature et biodiversité.

La consommation énergétique, l’affaire de tous
• Public cible : 3ème à 6ème primaire.
• Durée : à partir d’une ½ journée.
• Description : le chemin de l’électricité, l’histoire de l’électricité et les utilisations d’hier et d’aujourd’hui, la consommation
énergétique et les changements climatiques.
Animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant : permettre à l’enfant d’appréhender la notion d’électricité, son histoire mais
aussi les dérives d’une consommation énergétique effrénée qui est abordée de manière concrète avec des maquettes, des panneaux
didactiques.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

La dynamo
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : à partir d’une ½ journée à 1 journée.
• Description :
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- Découverte de la production d’électricité à partir d’une dynamo
- Utilisations dans notre vie
- Application au vélo (jeux)
- Détails des activités sur SIMPLE DEMANDE en fonction des objectifs pédagogiques recherchés
- Animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant
- Utilisation de jeux et matériel didactique en rapport avec le thème et l’âge de l’enfant
- Comprendre le phénomène scientifique par la découverte et par le jeu essentiellement pour en déduire le mécanisme simple.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

L’électricité, éveil des sciences
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : de ½ à 1 journée.
• Description : animation et pédagogie adaptée à l’âge de l’enfant. Qu’est-ce que l’électricité ? Pourquoi et comment cela fonctionnet-il ? Ex : électricité statique, circuit fermé, circuit ouvert). Comment comprendre le chemin de l’électricité par une simple construction
électrique ? Diverses expérimentations sur l’électricité permettront à l’enfant de faire son cheminement intellectuel sur les ‘prodigieux
pouvoirs’ de l’électricité.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Les énergies renouvelables, fossiles et nucléaire
• Public cible : 1ère à 6ème primaire.
• Durée : de ½ à 1 journée.
• Description :
Protocole de Kyoto - Énergie fossile et énergie nucléaire.
- l’éolien : mais d’où vient le vent ? Pourquoi souffle-t-il parfois si fort ?
- le bois, le solaire, la biométhanisation et l’avenir des énergies renouvelables.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

>>
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L’énergie, utilisation rationnelle
économies d’énergie et facturation

• Public cible : 1ère à 6ème primaire.
• Durée : de ½ à 1 journée.
• Description : combien de kWh consommons-nous ? Quel est le montant de la facture de mes parents et pourquoi consommonsnous autant d’électricité ? Quels sont les moyens à mettre en place pour consommer moins ? Rappel de tous les conseils d’utilisation
rationnelle de l’électricité notamment ceux qui peuvent être mis en pratique à l’école.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Frivole Eole
• Public cible : 3ème à 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max. (2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : 1 jour.
• Description : animation se déroulant dans le camp des yourtes au pied de l’éolienne des enfants de Mesnil-Eglise (Houyet).
Ses objectifs sont :
- comprendre la notion d’énergie renouvelable, notamment appréhender la ressource vent,
- comprendre la production d’électricité à partir du vent,
- être sensibilisé aux énergies vertes et s’enthousiasmer pour ces alternatives d’avenir.
Tout commence par la légende d’Ulysse et sa rencontre avec le Roi Eole, maître des vents. Les enfants partent ensuite tous sens en
éveil, à la recherche de trésors légers et aériens dans le beau paysage de la Famenne. Ils apprendront ensuite à installer une girouette
et feront des expériences variées pour comprendre d’où vient le vent. L’après-midi est consacrée à la découverte de l’éolienne et à sa
production d’énergie verte. Les enfants deviennent alors dessinateurs, arpenteurs, ingénieurs ou bricoleurs et découvrent les secrets de
ce grand moulin porteur d’avenir.
Un fascicule lié à l’animation ‘Frivole Éole ou le pouvoir du vent‘ est mis à disposition pour prolonger l’animation.
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Génération Soleil

75

		

• Public cible : de la 2ième maternelle à la 6ième primaire, max 30 élèves
• Durée : 6 périodes de 2h
• Description : votre école veut s’équiper de panneaux solaires photovoltaïques ? L’installation photovoltaïque va devenir le fil
conducteur du projet.
Au programme de Génération Soleil :
1/ l’énergie, c’est quoi ?
2/ Le circuit électrique.
3/Combien de panneaux PhV pour mon école ?
4/L’installation de mon école.
5/Les chaines de transformation d’énergie.
6/La transition énergétique.
Abordons l’enseignement aux travers des énergies renouvelables !
• Partenaire à contacter : Groupe d’Action Locale Pays de l’Ourthe (n°19)

Energie

Dans les écoles des communes de Durbuy, Erezée, Manhay, Hotton, Rendeux, La Roche-en-Ardenne et Houffalize

GoodPlanet Actions : Action « Baisse les watts »
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Durée : le jour du challenge, au mois de février (date fixée chaque année dans le cadre de la campagne « GoodPlanet Challenges »)
• Description : la campagne « GoodPlanet Challenges » propose 5 défis, sous forme de gestes simples, pour sensibiliser les jeunes aux
enjeux de demain. Le principe est que tous les participants réalisent le même jour le même challenge pour montrer qu’ensemble, on
peut changer la tendance ! Les participants reçoivent outils pédagogiques, moyens de communication et trucs & astuces pour mener à
bien leur challenge et exploiter les thématiques en classe.
Le thème de l’énergie est abordé dans le cadre du challenge « Baisse les watts » où les participants diminuent le chauffage d’un degré
ou plus et enfilent symboliquement un gros pull.
Plus d’infos sur www.goodplanetchallenges.be
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Le jeu de 4 familles énergétiques
• Public cible : 1ère à 6ème primaire.
• Durée : 3x50 min.
• Description : jeu et pédagogie adaptée à l’âge de l’enfant soit quatre groupes (quatre familles) en fonction du nombre d’élèves
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a) Chaque groupe reçoit des cartes retraçant l’histoire de vie de chaque famille au niveau énergétique (les autres groupes ne savent
pas quel groupe se trouve dans telle ou telle famille).
b) Il est demandé à chaque groupe de décrire ce qu’il voit sur les cartes et de le transcrire par écrit, de décrire les comportements.
Les élèves devront déterminer à quelle famille appartient le groupe mais aussi de comprendre le mode de fonctionnement de chaque
famille (oral-écrit).
Suite du jeu : améliorations à proposer à chaque famille, créer une pièce de théâtre ou une vidéo, une brochure.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Lettre à Ondine (Energie hydraulique)
• Public cible : 3ème à 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max. (deux groupes par jour en parallèle).
• Durée : 1 jour.
• Description : l’animation se déroule sur le site d’une microcentrale hydraulique (ou moulin en fonctionnement).
Ses objectifs :
- comprendre la notion d’énergie renouvelable, principalement la ressource eau utilisée depuis des millénaires,
- découvrir que la rivière est un milieu vivant et dynamique, expérimenter la force de l’eau et ses applications,
- comprendre le fonctionnement d’une microcentrale hydraulique (moulin),
- être sensibilisé aux énergies vertes et s’enthousiasmer pour ces alternatives d’avenir.
Au début était la rivière, débordante d’énergie, infatigable ou révoltée, parfois maîtrisée, depuis toujours agréable et utile.
Les enfants écoutent son étrange histoire et descendent le cours de l’eau à la recherche du moulin perdu : rencontre sensorielle avec
la rivière, expérimentation de la force de l’eau et des conditions qui permettent de faire tourner la roue, découverte du moulin en
fonctionnement et de son bief, etc.
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)
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Lotto de l’énergie
• Public cible : 1ère à 6ème primaire.
• Durée : de ½ à 1 journée.
• Description : Lotto sur le thème de l’énergie. Combinable avec une autre activité ‘eau - énergie - éco consommation - alimentation’
pour une activité d’une journée complète.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)

Le magnétisme
• Public cible : 3 -12 ans.
• Durée : à partir d’une ½ journée à 1 journée.
• Description :
- Un aimant, c’est quoi ?
- Les objets s’attirent, comment et pourquoi ?
- Applications par la découverte et le jeu
- Détails des activités sur SIMPLE DEMANDE en fonction des objectifs pédagogiques recherchés
- Animation et pédagogie adaptées à l’âge de l’enfant - Utilisation de jeux et matériel didactique en rapport avec le thème et l’âge de
l’enfant
- Comprendre le phénomène scientifique par la découverte et par le jeu essentiellement pour en déduire le mécanisme simple
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3)
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Mission URE, ce sont les enjeux et les «petites» solutions qui sont envisagées pour que les élèves soient sensibilisés et acteurs d’une
consommation adaptée aux défis de demain.
· Veill’energik*: Un réalisateur à court d’idées se tourne vers la classe pour l’aider à imaginer le scénario de son prochain film sur
l’utilisation de l’énergie dans le futur.
· Audit énergétique: Explorer votre école pour identifier les points faibles et les points forts pour mener ensuite des actions concrètes en
faveur d’une utilisation rationnelle de l’énergie.
· Plan d’action: Place à l’action avec la mise en place de mesures concrètes, adaptées aux élèves.
· Clôture et évaluation: Après la mise en place d’actions, prenons le temps de les évaluer ainsi que le projet tout entier.
• Partenaire à contacter : Empreintes (n°14)

Nez au vent
• Public cible : petit nez pour les 1ères et 2ème maternelle, Grand nez pour la 3ème et 1ère et 2ème primaires, entre 15 à 25 enfants
max. (deux groupes par jour en parallèle).
• Durée : Petit nez au vent : ½ jour et Grand nez au vent sur un ½ ou 1 jour.
• Description : animation se déroulant dans le camp des yourtes au pied de l’éolienne des enfants de Mesnil-Eglise (Houyet) dont
l’objectif est la découverte de l’univers du vent et la première découverte de l’éolienne (Grand nez au vent). Au rythme des histoires
contées par la brise, les enfants plongent dans le vent pour le toucher, lui parler, écouter les murmures qu’il porte, le ressentir de tout
leur être. Mais d’où vient le vent, où se cache-t-il ? Pourquoi souffle-t-il si fort parfois ? Une découverte active, sensorielle et sensible.
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Energie

• Public cible : 10/15 ans.
• Durée : Projet complet comprenant 4 à 6 animations réalisées en concertation avec l’enseignant.
• Description : comme toute ressource, l’énergie n’est pas inépuisable et il est important de l’utiliser à bon escient.Avec le projet

Pieds dans l’eau (Énergie hydraulique)
• Public cible : Petits pieds dans l‘eau : 1ère, 2ème maternelles. Grands pieds dans l’eau : 3ème maternelle à 2ème primaire. Entre 15
à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : Petits pieds dans l‘eau : ½ jour. Grands pieds dans l’eau : 1 journée
• Description : les enfants partent à la recherche de l’extravagant ruisseau qui voulait quitter ses berges et connaître le monde :
rencontre sensorielle avec le ruisseau, expérimentation de la force de l’eau, jeux avec des moulins, petits bêtes aquatiques …
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Les quatre saisons du vent
• Public cible : 3ème maternelle à 2ème primaire, entre 15 à 25 enfants max. (2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : quatre demi-journées (une par saison).
• Description : au fil des saisons, les enfants découvrent la magie du vent en se laissant porter par les histoires de Zéphir et ses
découvertes énergisantes. Les quatre rencontres sous le vent sont conçues de façon cohérente pour s’enchaîner progressivement.
- Vent d’automne : bienvenue chez le peuple du vent, provisions pour l’hiver, girouette…
- Vent d’hiver : isolation, bien au chaud dans la yourte, châtaignes sur le feu, drapeaux…
- Vent de printemps : force de l’eau, chips d’ortie, musique éolienne…
- Vent d’été : énergie du soleil, sirop de sureau et cerfs-volants…
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)
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Sous la protection d’Hélios
• Public cible : 3ème à 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : ½ journée ensoleillée
• Description : grâce à des approches diversifiées, les enfants découvrent et expérimentent l’énergie solaire. Les activités se déroulent
sous le soleil, dans des conditions réelles. Découverte sensorielles, artistiques et ludiques, expériences … Expérimentation d’un
panneau solaire thermique. Utilisation d’un panneau photovoltaïque. Notion d’effet de serre.
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Le Soleil notre principale source d’énergie
• Public cible : à partir de 10 ans.
• Durée : 1h et plus.
• Description : démonstration amusante avec une maison solaire et matériel didactique sur la capture de l’énergie solaire ainsi que
sur l’origine des autres sources énergétiques. La position de notre étoile selon la saison.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24)

Veill’énergik
• Public cible : à partir de 9 ans, max. 20 élèves par guide + accompagnant.
• Durée : 3h par classe.
• Description : Veill’énergik est une animation effervescente de sensibilisation à l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie. Par une
approche ludique et variée, les enfants se construiront une connaissance générale de ce qu’est l’énergie. Ils décoderont les grands
enjeux énergétiques actuels et dégageront quelques gestes simples à adopter pour économiser l’énergie.
• Partenaire à contacter : Empreintes (n°14)

>>
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2. Les outils pédagogiques disponibles
101 idées futées pour faire des économies d’énergie dans le ménage
• Public cible : tout public.
• Descriptif et usage de l’outil : cette brochure gratuite propose 101 idées futées pour utiliser rationnellement l’énergie dans le
ménage, des petits gestes qui permettent de mieux respecter l’environnement et d’économiser des centaines d’euros par an.
• Où le trouver ? Possibilité de commande dans les Guichets de l’énergie ou téléchargement sur http://energie.wallonie.be/fr/
brochure-101-idees-futees-pour-faire-des-economies-d-energie-dans-le-menage.html?IDC=8809&IDD=11479

L’air heureux
• Public cible : 1ère- 6ème primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : réalisé par Nature attitude asbl. L’air : sa composition, ses mystères, ses facéties, la respiration...
Ce dossier se compose de 10 fiches traitant des différentes facettes de l’air. Comme chaque fiche aborde un sujet bien précis, le
professeur peut travailler avec l’ensemble des fiches proposées pour ses élèves ou les dissocier en fonction de la matière vue ou à voir.
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13) - Nature attitude asbl (n°23)

• Public cible : 4ème primaire à 2ème secondaire.
• Descriptif et usage de l’outil : ce matériel didactique de la campagne éducative du WWF Belgique a pour objectif la
sensibilisation des élèves aux énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
La boîte comporte :
- Un jeu coopératif (accompagné d’un CD audio) : pour découvrir l’énergie qui se cache derrière nos activités quotidiennes, et leur
impact sur l’environnement ;
- Un manuel et du matériel simple (diodes, fil et petit moteur fournis) pour réaliser 20 expériences: pour appréhender le fonctionnement
des énergies renouvelables, de l’isolation, de la bio-climatisation... et la manière dont les animaux utilisent eux aussi ces énergies
naturelles, à l’aide d’un matériel simple ;
- Un livret d’accompagnement qui présente le matériel et la manière de l’utiliser, et propose des bases théoriques sur l’énergie (sources,
utilisations, consommation, maîtrise, empreinte écologique, réduction de la consommation) et une bibliographie.
• Où le trouver ? En location auprès de Nature attitude asbl (n°23) ou commander sur www.wwf.be
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La boîte énergie

Le cahier de l’énergie
• Public cible : 9-14 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : dossier pédagogique gratuit de la Région wallonne constitué de deux cahiers, l’un pour le
professeur et le second pour les élèves, invitant à la découverte de l’énergie et à agir pour préserver la planète.
• Où le trouver ? Possibilité de commande ou téléchargement sur : www.energie.wallonie.be espace jeunesse

Le climat, c’est nous
• Public cible : 3ème - 6ème primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : Réalisé par le WWF, ce dossier pédagogique apporte aux enseignants l’information nécessaire pour
comprendre le changement climatique, ainsi que les ressources méthodologiques pour la mise en oeuvre d’activités pédagogiques
relatives à cette problématique.
• Où le trouver ? En location auprès du CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13)

Le climat sous les projecteurs
Regards scientifiques et cinématographiques sur les changements climatiques
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• Public cible : enseignants.
• Descriptif et usage de l’outil : issu de la Collection Repérages de PointCulture, cet ouvrage offre des pistes d’exploitation et
propose une sélection de documentaires sur le changement climatique.
• Où le trouver ? téléchargeable sur http://pointculture.be/files/website-files/14/ec/f1/brochure_climat.pdf

Contes et récits pédagogiques sur le thème des changements climatiques
• Public cible : pour les 5-8 ans, 8-10 ans et 10-12 ans.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur www.contespedagogiques.be

Dossier pédagogique « Baisse les watts » de la campagne « GoodPlanet Actions »
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : dossier thématique qui reprend la problématique de l’énergie, fiches pédagogiques prêtes à
l’emploi et adaptées à différentes tranches d’âges, quiz interactif, fiche illustrée pour vulgariser la thématique, etc. Ces outils vous
aident concrètement à mettre en place le challenge « Baisse les watts » avec vos élèves en abordant notre consommation d’énergie,
les sources d’énergie, les fuites énergétiques.
• Où le trouver ? Une fois inscrit à la campagne « GoodPlanet Challenges », vous recevez le code d’accès à la boîte à outils pour un
téléchargement gratuit. Plus d’informations sur www.goodplanetchallenges.be

>>
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Les Indiens contre les géants du pétrole
• Public cible : à partir de 10 ans, pour 3 à 18 participants.
• Descriptif et usage de l’outil : ce jeu coopératif - créé par des enseignantes et leurs étudiants de HELMo St-Roch Theux - permet
de découvrir, sur base de faits réels, le mode de vie de la communauté indienne Kichwa et les conséquences de l’exploitation pétrolière
sur celle-ci. L’exploitation du jeu invite à explorer des thématiques comme la démocratie, le respect des droits des peuples indigènes,
le lien entre modernité et environnement, l’exploitation du pétrole et ses impacts sur l’environnement.
• Où le trouver ? En prêt auprès d’Annoncer la Couleur (n°2)

Réussir avec l’énergie
• Descriptif : dans le cadre du projet ‘Réussir avec l’énergie‘, ce site (www.educ-energie.ulg.ac.be) référence plusieurs outils
pédagogiques et sites éducatifs mettant en ligne des informations relatives à la thématique ‘Énergie‘.
• Partenaire à contacter : Facilitateur Éducation Énergie (n°15)

Energie
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3. Les idées pour le plan d’actions
Le plan d’actions lié à cette thématique vise à diminuer la consommation énergétique de l’école (chauffage et électricité).
Pour cela, il convient d’évaluer préalablement la consommation, notamment à l’aide des factures mais aussi grâce à des
appareils de mesure comme le wattmètre, qui permet de mesurer la consommation d’un appareil électrique. À partir de
là, une série de mesures peuvent être mises en application, certaines faciles à réaliser, d’autres exigeant de plus gros
investissements techniques ou financiers.

Quelques idées :
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• Placer des feuilles réfléchissantes derrière les radiateurs.
• Fermer systématiquement les portes de l’école afin de garder la chaleur.
• Penser à couper le chauffage la nuit et les week-ends grâce à un thermostat programmable.
• Ne pas couvrir les radiateurs avec des objets car cela induit une réduction de son efficacité de chauffe de 10 %.
• En automne et en hiver, fermer les rideaux pendant la nuit afin de créer une lame d’air étanche isolante. Attention, les rideaux ne
doivent pas couvrir les radiateurs (les déposer sur la tablette) !
• Participer à une journée ‘gros pull’
• Coller des joints en mousse sur les châssis ou coller un large scotch transparent là où les châssis ne sont en réalité plus jamais ouverts.
• Installer des vannes thermostatiques sur les radiateurs.
• Éteindre les lumières en sortant des locaux (pictogrammes à côté des interrupteurs pour ne pas oublier) et lorsque la lumière du jour
est suffisante.
• Privilégier l’installation d’ampoules économiques ou réduire le nombre de tubes TL des bacs à lumière.
• Dévisser un tube TL sur deux dans les luminaires proches des fenêtres.
• Installer des minuteries.
• Couper les appareils électriques (ordinateurs, photocopieurs…) ‘en veille‘ car même s’ils semblent éteints, ils continuent à consommer
de l’électricité. Preuve à l’appui avec un wattmètre… Débrancher l’appareil ou installer une multiprise avec interrupteur et… l’éteindre.
• Intégrer un enregistreur de puissance électrique (EcoWatt) dont l’afficheur se place dans le couloir de l’école : en sortant en fin de
journée, il faut que la puissance soit proche du zéro !
• Organiser une visite d’une micro-centrale hydroélectrique, moulin, centrale biomasse, éolienne.

D’autres actions valables pour toutes les thématiques :
• Création d’une charte.
• Présentation d’élocutions en lien avec le thème.
• Mise en place d’une éco-team qui veillera au suivi du plan d’actions.
• Création d’oeuvres artistiques (exposition de sculptures ou dessins, fresque murale, spectacle…), jeu ou exposé par les élèves pour
conscientiser le reste de l’école à la thématique.
• Sensibilisation à la thématique au travers de la vie des habitants du Sud.

Toutes les pistes explorées par les écoles peuvent être consultées sur notre site internet : www.province.luxembourg.be, rubrique
développement durable / environnement / Benjamin et Poussin de l’environnement.»

Mobilité
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Au fur et à mesure des années, nos besoins en déplacements ne font que croître alors que les ressources de carburants fossiles tendent à
s’épuiser progressivement. Il est donc primordial de repenser la mobilité de manière globale pour favoriser une mobilité plus durable et
accessible à tous.

D’une manière générale, on constate que quelle que soit la distance, pour le déplacement lieu de travail-domicile les
wallons effectuent :
• 75 % de leurs déplacements en voiture
• 3,5 % en bus, tram, métro
• 2 % en train
• 19,5 % à pied ou à vélo (chiffres extraits de l’État de l’environnement wallon 2014)
Le transport routier et l’augmentation du nombre de véhicules sur nos routes sont des facteurs importants d’augmentation
des émissions de CO2 et d’autres polluants atmosphériques tels que l’oxyde d’azote et de soufre, et des émissions de
particules fines qui influent négativement sur le climat. À cette pollution de l’air s’ajoute l’impact sur le paysage ainsi que
sur la faune et la flore par la création de réseaux autoroutiers, la problématique du bruit, des risques de pollutions des
eaux et des sols, la surconsommation d’énergies non renouvelables…
L’aspect rural de notre province rend malheureusement le développement des transports en commun difficile et contraint
très souvent le citoyen à faire l’usage d’un véhicule personnel. Néanmoins, il convient de trouver les solutions les plus
appropriées à ce problème récurrent.
Pour les trajets scolaires plus longs (au-delà de 5 km), les bus de ramassage scolaire ou le covoiturage des parents
représentent une bonne alternative à la réduction des émissions de CO2.
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L’usage de mode de transports doux tels que le vélo et la marche à pied permet de réduire considérablement les émissions
de CO2 et d’agir sur le climat, de rendre l’air plus respirable mais également d’entretenir la condition physique des enfants
en leur apprenant la confiance en soi. Pour les trajets inférieurs à 1 km, la marche est préconisée. Au-delà de cette distance,
le vélo est un bon compromis.
Se lancer seul dans la circulation en rue n’est pas anodin, cela implique que l’enfant ait une maîtrise suffisante de son vélo
et une connaissance du code de la route et de la rue.

>>

Mobilité

1. Les activités proposées par les partenaires
Le brevet du cycliste
• Public cible : 5ème - 6ème primaire.
• Durée : une trentaine d’heures.
• Description : Le Brevet du Cycliste® est un processus pédagogique qui mêle l’apprentissage de multiples compétences tant à l’école
qu’en dehors.
En matière d’apprentissage, le Brevet se déroule en 4 étapes. Les deux premières étapes sont consacrées à la maîtrise du vélo en site
protégé (trajectoire, lever de bras, regard…) et au code de la route, bons comportements et infrastructures spécifiques aux cyclistes.
Ensuite, vient l’étape des exercices en circulation et la découverte d’un parcours autour de l’école comprenant différentes difficultés
(rond-point, tourner à gauche, sens unique limité…). A la fin de ce parcours (3 journées complètes de formation), les élèves passent
leur brevet : ils partent individuellement faire le tour du parcours et sont évalués par des examinateurs à chaque carrefour. Sur la base
de l’évaluation globale de leur parcours, ils réussissent ou non leur brevet.
• Partenaire à contacter : ProVelo (n°28)

L’école au bout des pieds

mènent à l’école. Ce projet impliquera également les enseignants, les parents et l’ensemble des élèves de l’école.
· Optimove*: ce jeu de stratégie et de coopération permet d’aborder de façon ludique, les questions de sécurité routière, de mobilité
et d’environnement.
· De files en fils*: a l’aide d’une carte et de files de laine, la classe se transforme en bureau d’études et analyse les déplacements de
chacun. Des itinéraires piétons sont repérés.
· En marche sur les itinérairesLes participants parcourent les itinéraires identifiés pour les analyser. Ils apprennent à se déplacer sur la
voie publique en sécurité.
· Rencontre citoyenne : après l’analyse et l’observation des étapes précédentes, une rencontre avec la commune est organisée pour
envisager des adaptations.
· Tous à pied ! Les élèves de la classe font découvrir les itinéraires aux autres élèves
· Défi piéton : l’ensemble de l’école teste les itinéraires durant deux semaines.
· Déduplication des réussites, des difficultés, des pistes d’améliorations
• Partenaire à contacter : Empreintes (n°14)

A l’école en vélobus
Mise en place d’un ramassage scolaire

• Public cible : à partir de la 4ème primaire.
• Description : A l’image d’un bus scolaire, le vélobus consiste en un ramassage d’élèves parcourant le même itinéraire pour se rendre
à l’école à vélo. Un accompagnateur formé conduit les enfants en suivant un trajet et un horaire prédéfinis par l’ensemble des acteurs
du vélobus. Tout le monde y gagne.
L’enfant gagne en autonomie, pratique une activité physique régulière, développe des contacts sociaux. Le vélobus lui permet aussi de
mieux appréhender les risques de la route et de maîtriser le trafic de façon active ;
les parents ne doivent plus amener les enfants à l’école, sauf si ceux-ci accompagnent de temps en temps le vélobus ;
cette alternative permet d’alléger le trafic local, de limiter les embouteillages aux abords de l’école et de réduire les émissions de CO2.
• Partenaire à contacter : ProVelo (n°28)
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Mobilité

• Public cible : 10/12 ans.
• Durée : Projet complet comprenant 4 à 6 animations réalisées en concertation avec l’enseignant.
• Description : Avec la collaboration de la commune, les élèves d’une classe vont identifier et sécuriser des itinéraires piétons qui

Emile, le serpent mobile.
• Public cible : primaire.
• Durée : défi sur 15 jours (5 minutes par jour/classe)
• Description :
- Analyse et observation des déplacements : Rassemblant les animations OPTIMOVE et DES FILES EN FILS, ce moment est dédié à l’analyse
des modes de transports et des itinéraires utilisés par les élèves.
- Quelle représentation de la mobilité? Laissons les élèves représenter l’école et ses abords afin de comprendre leur réalité, leur perception
des choses.
- La sécurité routière : les meilleurs aménagements ne sont rien si on ne pas comment les utiliser. Procédons à un petit rappel du code
de la route ainsi que des quelques règles pour se déplacer sans danger.
- Réunion au sommet : après avoir analysé et réfléchit à des propositions concrètes pour améliorer les abords et la convivialité sur les
chemins et les abords de l’école, il est temps de voir ce que les parents et la commune pensent de tout ça !
• Partenaire à contacter : Empreintes (n°14)

De Files en fils
• Public cible : 5ème - 6ème primaire.
• Durée : ½ jour.
• Description : cette animation sur la mobilité domicile-école propose aux classes de se transformer en bureau d’étude pour plancher
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sur les modes de déplacement utilisés pour arriver à l’école. Sur base d’une grande carte du quartier, les enfants vont chacun tracer
leur parcours à l’aide d’un fil de laine. Une réflexion est alors amenée sur les possibilités de se déplacer autrement…
• Partenaire à contacter : Empreintes (n°14)

Journée «Roues libres»
• Public cible : à partir de la 4ème primaire.
• Durée : 1 journée.
• Description: Cette activité est réservée aux cyclistes qui sont déjà à l’aise à manier le guidon mais qui manquent de pratique et
d’assurance pour se déplacer en milieu urbain. Les élèves sont amenés à tester en ville tous les éléments qui constituent parfois des
obstacles pour eux (rond-points, SUL – sens unique limité...). Ils recherchent également des circuits rusés et adaptés. Cette journée
peut aussi être l’occasion de tester un itinéraire pour se rendre en un lieu à visiter. Par sa volonté de proposer un moment de plaisir, de
convivialité et de liberté, cette sortie pédagogique à vélo est un incitant à la pratique du vélo au quotidien.
• Partenaire à contacter : ProVelo (n°28)

A petits pas dans notre quartier
• Public cible : 2e, 3e maternelle et 1e primaire.
• Durée : 1 matinée.
• Description : durant une matinée, les élèves vont éveiller leurs 5 sens autour du thème, jouer et explorer le quartier de l’école via
une balade où ils deviendront de petits détectives experts de la mobilité et de la sécurité routière (apprentissage des premières règles
du piéton).
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

>>

Mobilité

On bouge dans notre quartier !
• Public cible : 4ème, 5ème ou 6ème primaire.
• Durée : 2 matinées.
• Description : au menu : une balade originale dans le quartier, la découverte du mot mobilité et de ses liens, une séance de relaxation
pour se remémorer le trajet du matin et le dessiner,… Toute une série d’activités afin de construire ensemble une action de mobilité
dur able choisie par la classe.
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20).

La réalisation d’un REVe
(Réseau des Écoliers à Vélo, construction d’itinéraires conseillés)

• Public cible : à partir de la 4ème primaire.
• Durée : 3 jours.
• Description : le REVe est la construction par une classe ou un groupe de jeunes d’un réseau d’itinéraires conseillés vers l’école au
départ des 4 points cardinaux. Les points noirs sont analysés et peuvent être améliorés ou contournés. Les élèves vivent alors les
différentes étapes de conception, d’expérimentation et de validation d’itinéraires cyclables.
Il s’agit donc d’une approche citoyenne qui permet de découvrir autrement sa Commune.
Le REVe est une suite logique, concrète et utile au Brevet du Cycliste. Il peut venir en soutien à la mise en place d’un Vélo bus. Le REVe
peut permettre de sensibiliser les autorités à la nécessité d’aménagements ciblés sur ces itinéraires peut aboutir à la publication de
cartes ou à un balisage permanent, peut stimuler une remise au goût du jour de la pratique du vélo au sein de la pratique du vélo au
sein de la Commune.
• Partenaire à contacter : ProVelo (n°28)

87

Sketch up !

situations sont ensuite liées au différents aspects de la durabilité dans le domaine de la mobilité.
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Shine up !
• Public cible : 3e, 4e, 5e et 6e primaire.
• Durée : une heure de cours.
• Description : pendant les mois sombres, la visibilité des piétons est d’autant plus importante. GoodPlanet vous propose une
animation concrète pour vos élèves et une fiche pédagogique pour les enseignants.
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20)

Mobilité

• Public cible : 2e, 3e et 4e primaire.
• Durée : 1 ou 2 heures de cours.
• Description : les élèves, divisés en groupes, illustrent différentes situations de mobilités pour l’ensemble de la classe. Ces

2. Les outils pédagogiques disponibles
Le vélo malin et sympa
• Public cible : 6-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : ce dépliant informe les jeunes cyclistes sur les points importants du code de la route. Il leur donne
également des conseils pour pouvoir repérer les dangers et réagir vite et bien dans chaque situation.
• Où le trouver ? Commande et téléchargement sur le site : www.vias.be

Catalogue pour l’enseignement maternel et primaire
• Public cible : enseignants.
• Descriptif et usage de l’outil : catalogue reprenant les diverses brochures de VIAS en matière de sécurité routière pour les élèves
du maternel et primaire.
• Où le trouver ? Commande et téléchargement sur le webshop de l’IBSR : www.vias.be

Demain, j’y vais à vélo
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• Public cible : classes primaires.
• Descriptif et usage de l’outil : ce livret, haut en couleurs, est directement utilisable par les enfants de 10 à 12 ans. Il leur propose
à chaque page des petits exercices les invitant de manière ludique à réfléchir à leur usage du vélo et à ses différentes facettes comme la
sécurité routière, l’équipement, le développement durable.
• Modalités de prêt : téléchargeable gratuitement.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur www.provelo /écoles

Mobulot, le mobile mulot
• Public cible : tous âges.
• Descriptif et usage de l’outil : BD gratuite publiée par la Région wallonne. Un matin, un drôle de petit animal débarque chez les
Bouge. Ce curieux petit rongeur avec une casquette fluo se présente comme spécialiste de la mobilité... Pour quoi faire, dit alors Jean,
le père de famille... Nous nous débrouillons déjà très bien tout seul. Pourtant, comme un belge sur deux, il possède une voiture et il
n’hésite pas à s’en servir pour aller chercher son pain à 500 mètres de la maison. Il devrait être content de prendre conseil auprès d’un
spécialiste aussi futé ! Dans la forêt d’où il vient, Mobulot, ce mulot mobile, a tous les trucs pour ne jamais être immobilisé. Toute sa
science, il veut la partager avec la famille Bouge.
• Où le trouver ? Commande http://mobilite.wallonie.be/home/outils/outils-pedagogiques/la-bd-mobulot--le-mobile-mulot.html
et en prêt auprès du CLPS Lux (n°7).

Optimove junior
• Public cible : 8-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : jeu de stratégie coopérative qui aborde la question de la responsabilité collective en matière de
mobilité. Il s’agit d’opérer des choix de moyens de transport en fonction d’une situation donnée et en faisant attention à l’impact
(émission de CO2, santé, aménagement du territoire).
• Où le trouver ? En prêt auprès du CLPS Lux (n°7) et Nature attitude (n°23)

>>

Mobilité

Les signaux routiers présentés aux enfants
• Public cible : 4-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : poster (70 cm x 100 cm) qui présente les signaux routiers importants pour les enfants. Chaque
signal est intégré dans un dessin humoristique qui éclaire son sens. L’affiche va de pair avec une brochure de vingt pages destinée aux
enseignants : on y trouve la signification précise des signaux ainsi que des suggestions d’activités.
• Modalités de prêt : payant.
• Où le trouver ? Commande sur le site http://webshop.vias.be/fr

La valis’air
• Public cible : 3ème à 6ème primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : conçue par le WWF, cette malle comporte du matériel permettant de réaliser des expériences sur
la qualité de l’air et la pollution atmosphérique : capacité respiratoire, mise en évidence de la présence de CO2 dans l’atmosphère,
pollution générée par différents carburants, poussières en suspension dans l’air, effet de la combustion sur la qualité de l’air, effet de
serre naturel et renforcé, rôle du vent et de la pluie dans la dispersion des polluants, acidité de l’eau de pluie, effet de la pollution au
CO2 sur les végétaux, circulation des masses d’air.
• Modalités de prêt : en location.
• Où le trouver ? Contacter Nature attitude asbl (n°23).

Mobilité
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3. Les idées pour le plan d’actions
Le plan d’actions lié à cette thématique sera principalement axé sur le chemin parcouru par les élèves pour se
rendre à l’école (mais on peut aussi réfléchir et revoir les déplacements effectués pour se rendre en excursion,
à une activité sportive ou autre). Il vise à recenser les moyens de transports utilisés par chacun et à voir si
ceux-ci sont les mieux appropriés. Les élèves pourront alors s’orienter vers un moyen de transport plus doux
(marche, vélo), tout en veillant à l’aspect sécurité ou s’organiser pour effectuer des parcours en commun.

Quelques idées :
• Organisation d’un ‘vélo-bus’ (ramassage scolaire à vélo).
• Organisation de rangs scolaires.
• Réalisation d’un plan de déplacement scolaire (ensemble de mesures concertées visant à améliorer l’accessibilité à l’école. En savoir
plus : http://mobilite.wallonie.be/home.html
• Promotion et organisation du co-voiturage (par exemple via l’appli comOn)
• Engagement des parents à suivre les 10 conseils de l’éco-conduite.
• Organisation d’une journée sans voiture.
• Mise en place d’un atelier réparation vélo
• Construction d’un abri pour vélos.
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D’autres actions, valables pour toutes les thématiques :
• Création d’une charte.
• Présentation d’élocutions en lien avec le thème.
• Mise en place d’une éco-team, groupe moteur composé d’élèves et instituteur motivés, qui veillera au suivi du plan d’actions.
• Création d’oeuvres artistiques (exposition de sculptures ou dessins, fresque murale, spectacle…), jeu ou exposé par les élèves pour
conscientiser le reste de l’école à la thématique.
• Sensibilisation à la thématique au travers de la vie des habitants du Sud.

Toutes les pistes explorées par les écoles peuvent être consultées sur notre site internet : www.province.luxembourg.be,rubrique
développement durable / environnement / Benjamin et Poussin de l’environnement.

Nature et biodiversité
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Médiatisé à partir de 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, le terme ‘biodiversité’, contraction de ‘diversité biologique’, désigne la variété
et la diversité du monde vivant. Dans son sens le plus large, ce mot est quasi synonyme de ‘variété du monde vivant’.

Depuis toujours, les espèces animales et végétales ont fait l‘objet d’apparitions et de disparitions. Actuellement, on
constate une évolution croissante de ce phénomène causé par les activités humaines : urbanisation, agriculture
intensive, pollution des eaux, des sols, de l’air, surexploitation des ressources naturelles (chasse, pêche, déforestation),
changements climatiques, introduction d’espèces envahissantes sont les nombreux facteurs perturbant cet équilibre
écologique.

Qu’elle soit végétale ou animale, chaque espèce tient un rôle d’importance dans la chaîne alimentaire : les végétaux
sont mangés par des animaux herbivores avant d’être mangés par d’autres animaux carnivores. Supprimer un maillon de
cette chaîne peut entraîner la disparition complète de celle-ci. Actuellement à l’échelle de la planète, un mammifère sur
quatre, un oiseau sur huit et un amphibien sur trois sont menacés d’extinction.
En Wallonie, un tiers de la biodiversité wallonne est menacée alors qu’un dixième de nos espèces indigènes sont éteintes.

De nombreuses mesures ont été prises tant au niveau européen que national afin de protéger cette biodiversité en
délimitant des zones ayant un grand intérêt écologique sous forme de zones Natura 2000 et de réserves naturelles et
forestières. D’autres actions ont vu le jour comme : la création des parcs naturels qui concilient au mieux les objectifs
économiques et environnementaux, la participation aux contrats de rivières… Celles–ci permettent d’avancer et
contribuent à cette protection.
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Se familiariser avec la faune et la flore qui entourent l’école ou la maison, recréer des espaces naturels et les
gérer de manière non destructrice sont autant d’actions qui contribueront au respect des animaux et végétaux
qui vivent près de chez soi.

>>

Nature et biodiversité
1. Les activités proposées par les partenaires
Une abeille ? Tout le monde connait…
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : Cycle 3/5, 5/8 ans.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : Mais, comment mange-t-elle ? Et comment voit-elle le monde ? Comme nous ou à sa manière ? Il faut aussi qu’elle
retrouve sa ruche… Que de questions pour aborder les différentes perceptions des insectes ! Les yeux, la bouche, le sens de l’orientation
et de l’équilibre seront abordés avec les enfants.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Approche des plantes sauvages comestibles, médicinales
et toxiques
Mi avril- octobre

• Public cible : primaires.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : On identifie, on renifle, on goûte parfois, on apprend les propriétés, on prépare des recettes.
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31).
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• Public cible : primaires (une classe à la fois).
• Durée : demi-journée.
• Description : saisir les clés de l’écosystème forestier, vivre des expériences, «être l’arbre», mener une enquête, reconnaître les
essences, savourer la forêt!

• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31)

L’Art de rien
• Public cible : Pré-maternelle à la 2e primaire.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : Capichot, le bousier, a toujours rêvé d’être un artiste. Mais dans la forêt, pas de pinceaux pour peindre un tableau, ni
de piano pour jouer un morceau. Voilà un bousier tout découragé ! Pourtant…
La nature offre une multitude de formes, de couleurs, de textures, de sons, d’ambiances… Avec toute notre créativité, montrons à
Capichot qu’il peut y arriver. A l’aide de matériaux simples et abondants (feuilles, terre, cailloux…), nous nous essayerons à différents
arts et modes d’expression comme le tissage végétal, le modelage, la musique verte, le mime, etc.
Ce sera l’occasion d’aiguiser notre regard pour chercher de petites ou grandes œuvres d’art que la nature nous offre, et nous en inspirer.
Pendant cette activité, les enfants vont :
· Récolter, trier, assembler, organiser des matériaux naturels,
· Ecouter et jouer avec des instruments de musique verte,
· Mimer des animaux de nos forêts.
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint-Michel (n°13)

Nature et biodiversité

L’arbre et la forêt

Art et nature
• Public cible : de la 3 ème maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en
parallèle).

• Durée : ½ journée à 1 journée
• Description : Création d’œuvres collectives ou individuelles avec les objets récoltés dans la nature, dessin, aquarelle, teinture
végétale, écriture, mimes, …

• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Au coeur de la forêt
• Public cible : 6-12 ans, en groupe de 12 à 24 personnes.
• Durée : +/- 2h30.
• Description : animation interactive au cours d’une balade en forêt : les arbres de la forêt, le travail des forestiers (débardage,
plantations, etc), l’utilisation du bois, les vieux métiers de la forêt, comment réaliser un herbier.
• Partenaire à contacter : Domaine provincial de Mirwart (n°C).

Balade nature «sur les traces du castor»
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• Public cible : à partir de 3 ans.
• Durée : 2 heures (d’avril à octobre).
• Description : Pendant cette balade, des animations sont proposées pour découvrir les différentes facettes de cet animal si particulier
et son impact sur l’environnement, en s’appuyant sur les nombreux indices récoltés. L’objectif est de faire réfléchir les élèves sur la
cohabitation entre les hommes et les castors et de se forger un esprit critique sur la réintroduction des castors.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29).

Balade nature entre forêt et rivière
non payant pour les écoles des 7 communes du Parc naturel.

• Public cible : tout public, 20 enfants max.
• Durée : ½ à 1 journée
• Description : Lors d’une balade vers le site de l’ancienne Tannerie de Martelange, l’enfant éveille ses 5 sens pour découvrir la nature
autrement. Différents petits jeux agrémentent la promenade pour toucher, sentir, écouter, observer et gouter l’environnement qui nous
entoure. Cette balade sera l’occasion de faire le lien entre la rivière et la forêt.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

Balade sensorielle
• Public cible : maternelles et primaires.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : Découverte étonnante de l’environnement à l’aide de tous ses sens !
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31).

>>
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Bestiole, qui es-tu ?
dans une forêt ou dans une zone verte

• Public cible : dès 2.5 ans, max 25 élèves
• Durée : ½ journée. Toute l’année sauf en hiver.
• Description : nous vivons tous les jours en présence de curieux petits êtres dont bien souvent nous ignorons l’existence,
le nombre ou l’importance. Ces animaux nous inspirent parfois de l’inquiétude, voire de la peur. Grâce à cette activité, nous
porterons un regard nouveau sur ce monde passionnant.
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)

Bosquets : première approche
• Public cible : 3-12 ans.
• Durée : ½ jour.
• Description : aujourd’hui, les enfants jouent de moins en moins à l’extérieur. Les bois, la nature, deviennent des concepts
étrangers et/ou lointains. Pourtant, les bois sont un terrain de jeu et d’apprentissage idéal pour les enfants. Grâce à une demijournée dans le bosquet le plus proche de l’école, nous souhaitons recréer un lien affectif entre les enfants et cet environnement
naturel. D’autre part, nous espérons donner l’envie aux enseignants d’utiliser plus souvent les bois dans le cadre de l’école grâce aux
outils disponibles sur le site du projet : www. bosquets.be
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20).
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Un brin d’ornithologie !
• Public cible : cycle 8/12 ans.
• Durée : 3 x 50 minutes.
• Description : comment ? De l’ornithologie pour les enfants ? Et pourquoi pas ?
Armés de vos jumelles, nous vous ferons découvrir le site de la réserve naturelle d’Orti à Amberloup. Fauvettes, rousseroles, bruants
et bien d’autres s’y donnent rendez-vous tous les ans au mois de mai dans une belle cacophonie qu’il est parfois moins difficile
d’identifier qu’on ne le croit.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Brins d’osiers, brins tressés
• Public cible : 3ème - 6ème primaire.
• Durée : 1/2 journée ou journée.
• Description : depuis la nuit des temps, les hommes ont découvert l’art d’entrelacer des végétaux afin de rendre leur vie plus
pratique. Durant une demi-journée, nous proposons aux enfants de retrouver ces gestes simples qui feront naître sous leurs doigts,
sans magie mais avec un peu de savoir-faire, une mangeoire à oiseaux. A cette fin, ils visiteront la sauleraie, récolteront eux-mêmes
les brins d’osier et approcheront ainsi ce beau métier de vannier.
Animation possible de mi-novembre à mi-février.
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint-Michel (n° 13).

Nature et biodiversité

Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

C’est comment ta maison ?
• Public cible : maternelles & cycle 1 primaires.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : Que l’on soit lapin, mulot, renard, cerf, chevreuil, marte,… on ne se couche pas de la même façon quand l’heure du
repos bien mérité est arrivée.
Que l’on soit nocturne ou diurne, un logis ne se prête pas comme cela ! Le prédateur de l’un n’est pas celui de l’autre non plus. Comment
s’y retrouver ? Il faut parfois le voir pour le croire.
Par le détour d’une histoire et d’une sortie sur terrain, l’enfant va pouvoir comparer les habitudes animalières, leurs dangers, leurs coups
d’audace,…
Dans un avenir proche, la rencontre avec les Aînés vivant sur place dans le collectif de la ferme permettra aux enfants de comprendre
l’évolution de nos propres habitats en seulement une génération.
• Partenaire à contacter : La Ferme des explorateurs (n°16)

C’est le printemps, j’arrive !
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 8/12 ans.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : animation en intérieur et extérieur : introduction en classe puis observation dans les rues du village
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Pour reconnaitre qui habite sous la corniche ou dans l’étable, pour favoriser leur présence, pour savoir ce qui est difficile à vivre pour
ces petites demoiselles de l’air, une bonne heure à parcourir le village sera bien nécessaire pour faire connaissance avec l’hirondelle.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

C’est sorcier – les teintures naturelles
• Public cible : dès 2.5 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : Comment extraire ces couleurs parfois très vives qui se cachent dans les plantes qui nous entourent ? Ces plantes
magiques rendent-elles facilement leur couleurs ou pas ? C’est sorcier – mais pas tant que ça… Nous expérimenterons tout le
processus de la teinture afin que les élèves repartent avec des bouts de laine colorés. De quoi faire un bricolage en classe par la
suite…
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)

Chaîne alimentaire
• Public cible : à partir de 7 ans, 25 à 60 enfants max.
• Durée : 1h.
• Description : Dans ce jeu de rôle grandeur nature, chaque enfant devient prédateur ou proie, de la rivière évidemment. Ça défoule
mais c’est aussi très pédagogique ! Par le jeu, les enfants seront amenés à comprendre les principes de la pyramide alimentaire et du
réseau trophique.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°33).

>>
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Les champignons
Mi-septembre - mi-novembre

• Public cible : primaires.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : Vie et « moeurs » de ce règne trop peu connu. Récolte et reconnaissance de quelques espèces phares
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31).

Les champignons des bois
Fin de l’été et automne)

• Public cible : de maternelle à 6ème primaire, 20 personnes max.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : un blanc, un gris... Et là- bas un rouge avec des taches blanches ! Quel univers diversifié !
Au travers d’une récolte et de jeux, découvrons les champignons, des plus petits aux plus grands. Et peut-être même aurons-nous
l’occasion d’en déguster !
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22).
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• Public cible : primaires cycle 2 et 3.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : Qui n’a pas souvenir d’une chasse aux trésors d’enfance ? Apprendre par le jeu, même plus âgé, on s’y laisse prendre
…. Cette journée sera physique, en quête d’éléments regroupant toutes les espèces : végétale, animale, minérale,… Par jeu de
devinettes, épreuves et autres supports, un puzzle collectif se dévoilera telle une structure en toile d’araignée. Aux différents points
cardinaux, les groupes partiront, solidaires, à la recherche des pièces manquantes de la carte menant au trésor. Et quel que soit le
résultat, le plus beau des trésors n’est-il pas le souvenir qu’il en restera ?
• Partenaire à contacter : La Ferme des explorateurs (n°16)

Les chauves-souris nous sourient !
Au printemps, en été et au début de l’automne

• Public cible : 1ère à 6ème primaire, 20 personnes max.
• Durée : 1/2 journée.
• Description : partons dans l’intimité des chauves-souris. Et découvrons comment-elles vivent ? Quelles sont leurs formidables
adaptations pour se déplacer et se nourrir la nuit ? Et pourquoi n’envisagerions-nous pas une sortie nocturne pour les observer? Batman
ou Dracula passeront peut-être !
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22).

Nature et biodiversité

Chasse aux trésors

Les chauves-souris, un monde renversant
Gratuit pour les écoles de la commune d’Attert
Pour les écoles des communes d’Arlon, Etalle, Habay, Martelange et Messancy possibilité de faire l’animation en classe.

• Public cible : 1ère à 6ème primaire.
• Durée : 3 heures.
• Description : contenu pédagogique :
• Qu’est-ce qu’une chauve-souris ?
• Une année dans la vie d’une chauve-souris
• Découvrons les espèces de Wallonie
• Quelles sont les menaces qui pèsent sur elles et les actions à réaliser pour les sauvegarder
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la vallée de l’Attert (n°5)

Ces drôles de champignons
• Public cible : dès 2.5 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : un monde à part, ces drôles de champignons ! Approchons-nous, écoutons ce qu’ils nous racontent… Nous
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réaliserons un classement et une étude sur leur mode de vie. Nous observerons et nous émerveillerons devant chaque champignon
que nous croiserons plutôt que de remplir nos paniers. Le but de l’animation est de mieux saisir ce monde magique – la
détermination minutieuse devrait se faire avec un mycologue pointu en dehors de l’animation.
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)

La cuisine des plantes sauvages
• Public cible : 1ère à 6ème primaire.
• Durée : 1/2 journée ou 1 journée.
• Description : de tout temps, les plantes ont permis à l’être humain de se soigner et de se nourrir. Ensemble, ‘re’découvrons ces
plantes et après une récolte, délectons-nous de délicieuses recettes ‘nature’.
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22).

Découverte du centre de visite ‘Voyage au coeur de l’Attert’
Gratuit pour les habitants et les enfants des écoles de la commune d’Attert

• Public cible : à partir de 2 ans, max. 60 élèves (3 groupes de 20).
• Durée : 1h30 pour la visite du centre et 2h30 à 3h30 pour la visite du centre + visite de terrain.
• Description : créé en 2002, le centre de visite ‘Voyage au coeur de l’Attert’ permet, au travers de neuf salles, de mieux connaître le
Parc Naturel mais aussi la Lorraine belge. Le sous-sol, le relief, les légendes et traditions, l’habitat traditionnel, l’agriculture, la nature,
les énergies renouvelables y sont développées. La visite peut se faire de façon autonome en suivant les commentaires écrits ou audio
ou guidée. Diverses animations sont possibles sur place et sur demande. Divers cahiers pédagogiques sont gracieusement mis à la
disposition des enseignants (un par classe).
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la Vallée de l’Attert (n°5)

>>
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A la découverte de la forêt ardennaise (toute l’année)
A l’école avec un accès à une forêt

• Public cible : classes maternelles et primaires.
• Durée : 3h.
• Description : explication détaillée de la formation de l’Ardenne, des conditions climatiques de celle-ci et leur influence sur la
faune et la flore. Étude de la faune et de la flore typiques de ce milieu (adaptation spécifique). Comparaison de différents types
(aulnaie, chênaie, etc.), régimes (taillis, futaie, etc.) et traitements forestiers. Description des actions anthropiques sur le milieu et
leurs conséquences sur son évolution.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24).

Découverte d’un milieu naturel et de ce qui y vit
• Public cible : 2ème maternelle à 6ème primaire. Max 25 élèves.
• Durée : ½ journée ou1 journée.
• Description : animation de terrain en extérieur avec manipulations et activités en classe. Découverte d’une thématique particulière
selon le choix : les arbres, les animaux, les champignons, les fruits, les insectes, les oiseaux, les plantes comestibles, l’eau, les
invertébrés aquatiques. Ces thématiques seront l’occasion d’une sortie sur le terrain, de manipulations, de jeux et d’activités en classe
pour découvrir en détail le sujet demandé.
• Partenaire à contacter : CDN (n°B).
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• Public cible : à partir de 8 ans.
• Durée : 1h30.
• Description : observation des oiseaux à l’aide de jumelles ou d’une longue vue : les élèves pourront apprendre à reconnaitre les
oiseaux rencontrés grâce à une observation et une description de leur anatomie de. Des notions d’écologie seront également abordées.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24).

Découverte d’un milieu naturel au gré des rencontres
• Public cible : de 4 à 12 ans, par 20 personnes max.
• Description : animations généralistes adaptées en fonction du public sur les thèmes de :
• La forêt
• Le monde des plantes
• Les animaux qui nous entourent
• Les milieux aquatiques
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22).

Nature et biodiversité

A la découverte des oiseaux (toute l’année)

A la découverte d’une réserve naturelle
• Public cible : 1ère à 6ème primaire, max. 20 personnes.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : au travers de jeux et de la visite guidée de la réserve naturelle de Molinfaing, les enfants découvriront l’importance des
réserves. Ils apprendront en quoi consistent ces espaces préservés ainsi que les différents moyens pour les gérer. Ils auront également
l’occasion de faire un geste pour la nature, par une gestion concrète.
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22).

Drôles d’oiseaux
• Public cible : de la 3 ème maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en
parallèle).

• Durée : ½ journée à 1 journée.
• Description : Découverte du monde des oiseaux : recherche d’indices de présence (empreintes, plumes, restes de repas, nids …),
point d’écoute, fabrication d’appeau, observations …
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)
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L’école du dehors
• Public cible : maternelles & cycle 1 primaires.
• Durée : 4 journées (projet 4 saisons, 4 rendez-vous) ou 1 journée avec thèmes de saison.
• Description : « Comment les jeunes pourraient mieux apprendre qu’en s’y essayant » Louis Espinassous.
Tous les moyens sont bons pour connaître et mieux protéger notre environnement. Observer, jouer, construire, sentir, goûter, se balader,
créer, susciter l’envie d’explorer,….se questionner. D’où viennent les fruits ? Pourquoi le vent ? Où vont les déchets dans la nature ?
Et l’eau… A quoi ça sert ? Sauter dans les flaques, on peut ? Comparer les saisons. Comprendre les cycles, la Terre qui est toujours en
mouvement, cela fait partie de l’apprentissage de la Vie. Et à l’école d’hier, comment nos aînés expérimentaient-ils les secrets de la
nature ? La nature est un fabuleux terrain d’apprentissage, de développement d’une culture scientifique ; un terrain d’éveil sensoriel
et d’imaginaire, un chemin de connaissance de soi, un terrain d’histoire, de convivialité… Comme le disait déjà Léonard de Vinci « Va
prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est ton futur ».
Durant ces quatre jours d’animation, au rythme de chacun, se tisse du lien entre végétal, animal et minéral. C’est alors que se développe,
tout simplement, la pleine conscience de l’environnement. Ne faut-il pas semer pour récolter ?
• Partenaire à contacter : La Ferme des explorateurs (n°16)

>>
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Ecole du dehors
• Public cible : maternel et primaires.
• Durée : 10 sorties dehors, réparties sur l’année.
• Description : vous souhaitez enrichir les apprentissages, motiver vos élèves et vivre des moments inoubliables avec votre classe ?
Vous avez envie d’aller plus loin qu’une animation d’une journée ? Le projet « école du dehors » est fait pour vous !
A la manière des anciens maîtres d’école, ou des « Waldkindergarden » des pays nordiques nous vous proposons de quitter les bancs de
l’école pour aller faire l’école dehors. L’objectif n’est pas seulement de respirer le grand air, de jouer et d’observer les petites fleurs. Il
s’agit d’une véritable démarche de développement global de l’enfant.
PRATIQUER L’ÉCOLE DU DEHORS, C’EST :
· Intégrer l’environnement proche de l’école pour motiver et ancrer les apprentissages
· Apprendre et comprendre avec la tête et le corps en mouvement
· Se frotter au réel complet, complexe, riche, diversifié
· Permettre aux enfants de construire une relation profonde à la nature
· Vivre des moments de groupe intenses, hors des espaces étriqués et du brouhaha de la classe.
Concrètement, nous proposons un accompagnement sur mesure, en lien avec les attentes de l’enseignant, les projets de sa classe
et le référentiel des compétences. Chaque enseignant est encadré par un animateur nature. Ensemble, ils définissent les objectifs
pédagogiques du projet et les activités qui permettent de les atteindre. Ils se retrouvent ensuite une fois par mois pour des sorties
d’une demi-journée ou d’une journée complète dehors, dans les environs de l’école.
Notre objectif est qu’au terme d’une année, l’enseignant se sente suffisamment en confiance et outillé pour se lancer de manière
autonome sur les sentiers…
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint-Michel (n°13) ou Nature attitude (n°23)
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• Public cible : de la 1ère maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 4 groupes par jour en
parallèle).

• Durée : ½ journée à 1 journée 1 fois/mois ou plus.
• Description : Enseignants et animateurs construisent ensemble un projet de pédagogie active par la nature. Les enfants sortent
une ou plusieurs fois par mois accompagnés ou non par l’animateur/trice, à la découverte de la nature. Les enfants explorent,
découvrent les écosystèmes, les animaux et les plantes … Ils développent leur sensibilité, leur sens artistique. Une place est laissée
au jeu libre, à la découverte spontanée. Tout un foisonnement de découvertes, d’apprentissages sont vécus dehors, dans la nature et
pourront être exploités en classe. En savoir plus : le site du groupe de travail « Tous dehors » www.tousdehors.be
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

L’empreinte écologique
• Public cible : à partir de 10 ans.
• Durée : 3h.
• Description : Cette animation a pour but d’expliquer aux élèves le concept de l’empreinte écologique de façon simple, visuelle,
active et scientifiquement correcte. À partir d’une histoire et autour de jeux, l’élève prendra conscience de l’impact de son mode de vie
sur la planète. Nous proposerons également de calculer ensemble l’empreinte écologique individuelle et de la classe. En dernier lieu,
nous allons vous proposer une série d’engagements (réalistes) que vous pourrez prendre avec votre classe pour diminuer l’empreinte
de la classe ou celle de l’école.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24).

Nature et biodiversité

Ecole du dehors avec Vents d’Houyet Academie

Enquête en O12
A l’école avec un accès à une forêt

• Public cible : à partir de 3 ans.
• Durée : 3 heures ou 6 heures (janvier à décembre).
• Description : suivez l’agent O12 pour découvrir la biodiversité des milieux aquatiques, mieux comprendre la vie de nos rivières et le
lien fragile entre les espèces qui la peuplent… Composez vous-même votre programme…
Activités au choix :
Visite des aquariums - Jeu d’identification des poissons - Visite de l’exposition - Découvertes des invertébrés de nos rivières - Découverte
du cycle de l’eau - Les chaînes alimentaires de la rivière - À la découverte des écrevisses - Découverte de la vie de la mare - Vie de
grenouille - Ateliers de jeux & de bricolage - Balades nature.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29).

Entre rivière & terre
• Lieu : à Riveo et aux Grottes de Hotton.
• Public cible : à partir de 6 ans.
• Durée : 4 heures ou 6 heures (février à décembre).
• Description :
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Formule hiver
Suivez le fil de la rivière, de la surface au monde souterrain des grottes (galeries titanesques, gouffre de 30 mètres, draperies, torrent) !
Au programme :
• Visite des Grottes de Hotton
• Visite de Riveo : exposition thématique & aquariums
Formule été :
• Programme identique avec une activité supplémentaire vraiment originale qui vous dévoilera tous les secrets de la rivière… Animation
découverte de la petite faune de la rivière !
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29)

Eveil nature
• Public cible : de la 1ère maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : ½ journée à 1 journée.
• Description : Approche sensible et sensorielle, jeux, contes, …
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

>>
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Les explorateurs des chemins boisés
• Public cible : primaires cycle 2 et 3.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : à chaque âge ses plaisirs. Celui de fouiller le bord des chemins traverse les générations pour laisser place à notre côté
explorateurs. Carabe, Scarabée, Cétoine,… Berce, Digitale, Hélébore,…Orvet, Triton, Salamandre,… A quatre pattes ou à plat ventre,
effet de surprise garanti !
Savez-vous que de nombreuses inventions nous viennent directement de notre environnement ?
La fermeture éclair, les ailes d’avions, le velcro, le piolet, la tenue de camouflage, le parapente, le fil barbelé, la glue, la clim et même
la maison passive… Et tout ce qu’il nous reste à dénicher.
Merci Dame Nature ! Sur un tracé mi plaine, mi forêt, nous évoluerons de découvertes en découvertes. A nous l’aventure !
• Partenaire à contacter : La Ferme des explorateurs (n°16)

Fifi et les Palatrouilles
• Public cible : 1ème maternelle – 1ère primaire, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : Fifi s’ennuyait, sans doute… En tout cas, Fifi est en vadrouille ! C’est dommage qu’il ne soit pas dans sa chambre, car

La forêt
Gratuit pour les écoles de la commune d’Attert
De mi-mars à fin juin et de septembre à fin octobre

• Public cible : toutes les classes maternelles et primaires.
• Durée : 2h00 (maternelles) à 3 heures (primaires).
• Description : activité à faire sur le terrain (prévoir un moyen de transport)
Pour les maternelles : • Approche sensorielle de la forêt par les 5 sens
• La palette du peintre
• Conte
• Découverte de quelques espèces d’arbres et de plantes
• Chasse aux trésors (recherche de quelques éléments naturels)
• Land art
Pour les primaires : • L’écosystème de la forêt
• L’arbre : identification, les différentes parties, la vie de l’arbre, le mesurage
• Le sol : composition de la litière, les animaux qui y vivent
• Les animaux : les traces, les restes de repas…
• Approche sensorielle de la forêt
• Land art
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la vallée de l’Attert (n°5)
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aujourd’hui justement, c’est son anniversaire et nous voulions lui organiser tous ensemble une petite fête!
Nous allons partir à la recherche de Fifi. Par chance, son sac à dos troué laisse s’échapper des Palatrouilles qui, à la manière d’un jeu de
piste, nous montrent le chemin… Ces petites canailles à découvrir au creux des buissons nous proposeront des activités tout au long de
la matinée. Des moments de jeux sensoriels ou d’expériences amusantes nous permettrons d’aborder en douceur les peurs enfantines
liées à la nature (peur du loup, de se perdre, des petites bêtes, de se salir…).
Après avoir retrouvé Fifi, nous mangerons le pique nique dehors ou bien au chaud selon les circonstances.
L’après-midi, nous organiserons une grande fête nature pour l’anniversaire de Fifi et ainsi remettre au goût du jour le plaisir et les
bienfaits du dehors. A cette fin, nous mettrons l’accent sur des activités saisonnières, ludiques, artistiques et/ou sensorielles.
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13).

La forêt
• Public cible : à partir de 8 ans.
• Durée : 3h.
• Description : L’animation propose dans un premier temps de découvrir l’univers de la forêt au cinéma et ensuite une immersion dans
celle-ci avec un regard plus scientifique et écologique grâce à de nombreux extraits de documentaires.
• Partenaire à contacter : PointCulture (n°31) contacter Christophe Duchesne christophe.duchesne@pointculture.be - 02/737.19.67
- PointCulture Mobile (n°27) Avenue d’Houffalize, 56D - 6800 Libramont

La forêt des artistes
dans une forêt

• Public cible : dès 2.5 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée. Toute l’année sauf en hiver.
• Description : La forêt nous fait voyager grâce à une palette de sensations dans un monde qui est propre à chacun de nous. Ce
voyage vallonné d’expressions artistiques apportera un regard nouveau sur le vivant. La forêt nous aide aussi à mieux nous connaître.
Selon la saison, nous proposons land art, sculpture, peinture, dessin, musique, expression corporelle ou exercices sur l’imaginaire...
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)
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La forêt magique et mes 5 sens
dans une forêt

• Public cible : dès 2.5 ans.
• Durée : ½ journée. Toute l’année sauf en hiver.
• Description : la forêt offre une palette de sensations, de couleurs, de rythmes, d’odeurs, de bruits qui nous permettent d’aiguiser
nos sens, de vivre la forêt, d’associer des connaissances à un vécu, une anecdote, un plaisir…Cette animation est une expérience
véritable, un moment particulier d’émerveillement. Elle est particulièrement appropriée pour ceux qui ont besoin de se rassurer dans
un milieu forestier - synonyme d’imaginaire, d’histoires, parfois de peurs.
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)

La forêt sens dessus-dessous
• Public cible : 1ème maternelle – 2ème primaire, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : tout le monde le sait, une forêt, c’est rempli d’arbres, d’animaux et de plantes. Mais connaissez-vous l’odeur boisée
de l’humus, le goût acidulé de l’oxalis, les guili-guili du bousier posé dans la paume de la main, le cri d’alarme du geai des chênes ou
les reflets dorés de l’érable champêtre ? Réveillons nos 5 sens pour partir à la découverte de la forêt. Forts de ces nouvelles expériences
sensorielles, les enfants pourront choisir un défi à relever collectivement, comme par exemple se recouvrir de feuilles mortes de la tête
aux pieds, ou suivre un parcours pieds nus. Bref, une journée pour faire le plein de sensations et apprivoiser l’univers forestier.
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13).

>>
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Un fruitier dans votre école
• Public cible : primaires (une classe à la fois).
• Durée : demi-journée.
• Description : partie théorique sur le verger, la pollinisation et les besoins de l’arbre; suivi d’une partie pratique avec plantation
du fruitier. (prix de l’arbre à charge de l’école) saisir les clés de l’écosystème forestier, vivre des expériences, «être l’arbre», mener une
enquête, reconnaître les essences, savourer la forêt!
Condition: bénéficier d’un espace adéquat dans votre école!
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31)

La géologie
Gratuit pour les écoles de la commune d’Attert

• Public cible : 1ère à 6ème primaires.
• Durée : 3h00.
• Description : Activité à faire sur le terrain (prévoir un moyen de transport)

GoodPlanet Actions : Action « Alors on sort »
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Durée : le jour du challenge, au mois de mai (date fixée chaque année dans le cadre de la campagne « GoodPlanet Challenges »)
• Description : la campagne « GoodPlanet Challenges » propose 5 défis, sous forme de gestes simples, pour sensibiliser les jeunes aux
enjeux de demain. Le principe est que tous les participants réalisent le même jour le même challenge pour montrer qu’ensemble, on
peut changer la tendance ! Les participants reçoivent outils pédagogiques, moyens de communication et trucs & astuces pour mener à
bien leur challenge et exploiter les thématiques en classe.
Le thème de la nature est abordé dans le cadre du challenge « Alors on sort » où les participants sont invités à sortir le temps d’un piquenique pour se reconnecter à la nature et avoir encore plus envie de la protéger.
Plus d’infos sur www.goodplanetchallenges.be
• Partenaire à contacter : GoodPlanet Belgium asbl (n°20).

105

Nature et biodiversité

Contenu pédagogique:
• La géologie au quotidien
• Les roches : structure, composants, genèse, expérimentations…
• Différents minéraux de Lorraine belge et d’Ardenne
• Notion de strate, de faille, de plissement..
• La terre, une très vieille histoire…
• Qu’est-ce qu’un fossile?
• Chasse aux fossiles
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la vallée de l’Attert (n°5)

Imaginature
• Public cible : de la 1ère maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : ½ journée à 1 journée.
• Description : Entrer dans la forêt des contes, s’arrêter sous l’arbre à paroles, rencontrer les elfes et les lutins …
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Les insectes
Gratuit pour les écoles de la commune d’Attert
Pour les écoles des communes d’Arlon, Etalle, Habay, Martelange et Messancy possibilité de faire l’animation en classe

• Public cible : toutes les classes maternelles et primaires.
• Durée : 1h30 (maternelles) à 3 heures.
• Description :
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Contenu pédagogique pour les maternelles :
• Quelques insectes faciles à reconnaitre
• L’abeille, une ouvrière infatigable
• Fabrication de nichoir pour insectes
Pour les primaires :
• Qu’est-ce qu’un insecte?
• Quelques familles faciles à reconnaitre
• Mimétisme et camouflage
• Le rôle des insectes
• Les menaces
• Chasse aux insectes autour de l’école
• L’apiculture
• Fabrication de nichoir pour insectes
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la vallée de l’Attert (n°5)

>>
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Les insectes nos amis
Printemps, été et début de l’automne

• Public cible : 1ère à 6ème primaire, max. 20 personnes.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : les insectes sont partout autour de nous. Nous les côtoyons en permanence et pourtant nous les connaissons peu,
certains en ont même peur. Sensibilisons les enfants à ces petites bêtes et découvrons par le biais de jeux et d’une maquette toutes
leurs adaptations à leurs milieux.
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22).

Le jardin « émoi »
dans un pré ou aux abords d’une zone verte

• Public cible : dès 2.5 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : Le jardin de l’école est un milieu à portée de main pour exploiter le lien affectif entre les élèves et l’environnement.
Et si on faisait de l’espace vert un lieu d’épanouissement, de lien social et en même temps un chouette endroit pour les
apprentissages actifs et transdisciplinaires ?
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)
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• Public cible : primaires cycle 2 et 3.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : le jardinage en rebute plus d’un car semble vecteur de beaucoup d’énergie pour un rendement moyen. De génération
en génération nous glissons vers une éducation « hors-sol ». La mondialisation nous touche tous et ne nous offre pas que des produits
de qualité. Si nous sommes sept milliards sur terre, nous sommes donc aussi sept milliards pour agir. Réapprenons à nos enfants que
nos petits bouts de terre sont des trésors à portée de main. La permaculture n’est pas un nouveau « truc » à la mode mais une approche
globale et une facilité à cultiver le sol. De la graine à la plante, avec les bons conseils de nos alliés, les insectes pollinisateurs et
quelques connaissances, nous pouvons mieux satisfaire nos besoins en alimentation vivante. Avec un air de rien, la botanique risque
bien de rentrer dans nos assiettes et de guider nos gestes de demain.
« La seule limite à ta production, ce n’est pas le site mais ton imagination ».
• Partenaire à contacter : La Ferme des explorateurs (n°16)

Le jeu chez les animaux
• Public cible : à partir de la 3ème maternelle.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : parcours où on entre dans le corps de l’animal, chez lequel le jeu est un facteur essentiel d’apprentissage de la vie.
Réflexion, observation, vitesse et agilité sont au programme de notre expérience animale.
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31).
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Jardiner sans effort c’est possible avec la permaculture !

Le labyrinthe de la biodiversité
non payant pour les écoles des 7 communes du Parc naturel.

• Public cible : tout public. 20 enfants max.
• Durée : 1h
• Description : à un jet de pierre de la Maison du Parc naturel, vous trouverez ce labyrinthe aménagé sur 30 ares. Celui-ci est composé
d’un réseau de plusieurs milliers de plants de haies, d’un verger et de construction en saule vivant et en pierre sèche. Ce labyrinthe vous
permettra de découvrir le monde des habitants des haies.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

Magie « nature » au fil du chemin
• Public cible : maternelles & cycle 1 primaires.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : durant une journée, par différentes portes d’entrées, l’objectif est d’aider nos enfants à ouvrir les yeux sur la richesse
insoupçonnée de nos talus : insectes, orvets, tritons, salamandres, grenouilles, crapauds, rouges-gorges… Que du bon monde !
Expériences après expériences, à la source d’un plaisir naturel, l’enfant va établir lui-même des liens entre les choses. Il sera guidé en
confiance dans ces espaces d’aventure.
La construction du sens est le fil rouge de notre accompagnement pédagogique. En favorisant le questionnement et l’investigation
nous pensons de plus en plus que nous pouvons favoriser un bel enracinement dans chacune des personnalités afin de leur éviter de
grandir « hors sol ».
• Partenaire à contacter : La Ferme des explorateurs (n°16)
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Le magot des butineurs
• Public cible : 3ème - 6ème primaires.
• Durée : ½ journée ou 1 journée (fabrication de nichoirs à insectes).
• Description : Miam, rien de meilleur pour commencer la journée qu’un petit déjeuner complet et varié : une tranche de pain avec
de la confiture, un bol de muesli rempli de fruits secs, une pomme et un grand verre de jus de fruits… Et si les insectes pollinisateurs
n’existaient pas, à quoi ressemblerait ce petit déjeuner ? A une tranche de pain sec et un verre d’eau ? Mais pourquoi parler des
insectes pollinisateurs si tôt le matin ??? Parce que c’est grâce à eux que 80% des espèces végétales de Wallonie se reproduisent. Pas
mal pour des petites bêtes méconnues, non ?!! Une grande partie de notre alimentation dépend de leur butinage intensif. Pourtant,
de nombreuses espèces d’abeilles et de bourdons solitaires sont menacées. Face à ce constat, la Wallonie a mis en place le plan Maya.
Provinces, communes, écoles, particuliers, tout le monde est invité à leur venir en aide !
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de mener l’enquête à leur sujet. Qu’est-ce qu’un fruit ? Comment les fleurs font-elles pour se
reproduire et attirer les insectes? Qui sont les insectes pollinisateurs ? Où et comment vivent-ils ? Et bien d’autres questions…
Par des jeux et des activités ludiques, nous nous familiariserons avec ce monde passionnant des insectes poilus.
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13).

Le monde fascinant des haies (de mars à octobre)
A l’école avec un accès à une forêt

• Public cible : à partir de 8 ans.
• Durée : 1h30.
• Description : les haies représentent un formidable abri pour toute une série d’êtres vivants. Approche d’un écosystème particulier.
Détail de ses fonctions et intérêts. Étude de la fauneet la flore qui lui sont liées.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24).

>>

Nature et biodiversité

Le monde des oiseaux
• Public cible : de maternelle à 6ème primaire, max. 20 personnes.
• Durée : 1/2 journée ou 1 journée.
• Description : les oiseaux sont des animaux assez particuliers. Ensemble, nous découvrirons leurs astuces pour voler, se nourrir, pour
migrer... Nous observerons de plus près des plumes, des oeufs et partirons à la recherche de ces volatiles. Peut-être même arriveronsnous à retenir les noms des oiseaux les plus courants !
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22).

Le monde des rapaces
• Public cible : à partir de la 3ème primaire.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : Identification, étude du régime alimentaire grâce à l’analyse des pelotes de réjection, activités sur la chaîne alimentaire .
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31).

Les mousses et les fougères (de juin à octobre)
A l’école avec un accès à une forêt

• Public cible : à partir de 8 ans.
• Durée : 1h.
• Description : étranges organismes souvent méconnus, les mousses et les fougères n’en sont pas moins intéressantes et étonnantes
de diversité. Cette animation vise à découvrir quelques espèces phare et leur mode de vie.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24).
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sous l’approche des produits d’entretien naturel

• Public cible : 3ème à 6ème primaire, 22 à 25 élèves max.
• Durée : de 1x50 min à 3x50 min.
• Description : comment créer ses propres produits d’entretien naturels, comment les utiliser à la maison ? Les recettes de grandmère n’auront plus de secret pour eux. Permettre à l’enfant de se familiariser avec les produits d’entretien naturels, appréhender les
recettes d’antan afin de les apprécier et de prendre conscience de notre mode de consommation.
• Partenaire à contacter : Asbl E.S.F. (n°3).

Nature pour tous
• Public cible : tout public.
• Durée : à définir.
• Description : ‘Nature pour tous’ a été créé afin de rendre les activités de sensibilisation et les actions qu’elle mène accessibles
aussi à toutes les personnes qui ont des difficultés d’intégration du fait de handicaps physiques ou mentaux, ou des problèmes d’ordre
économiques, sociaux ou culturels. Pour atteindre cet objectif, Nature pour tous organise des activités diverses telles que des sorties
‘découverte de la nature’, de la guidance ornithologique adaptée, des sorties ‘éveil des sens’, des journées patrimoine adaptées, des
promenades et balades adaptées, les journées de l’eau…Elle met aussi à la disposition des personnes intéressées (guides, animateurs,
éducateurs…), des outils et une pédagogie adaptés pour accompagner un public large et diversifier leur mode de communication.
Nature pour tous est un projet de responsabilité citoyenne, d’intégration et de tolérance.
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22). Éric Dubois au 04/250 95 98 - eric.dubois@natagora.be

Nature et biodiversité

La nature et l’environnement

Un nichoir pour mieux voir !
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : Cycle 5/8, 8/12 ans.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : des nichoirs, il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs ! Mais, en réalité, qui sont-ils, ces animaux
qui ont besoin d’un nichoir ? Saviez-vous que la mésange bleue ne dort pas dans le nid du rouge-gorge ? Qu’il existe des canards
«cavernicoles» ? … L’animation se clôture par la construction d’un nichoir. Une belle surprise tous les ans, qui sait ?
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Observatoire Centre Ardenne
• Public cible : de 3 à 99 ans.
• Description : toute l’année, l’équipe de l’Observatoire accueille et encadre des visiteurs de tous horizons (familles, classes scolaires,
groupes associatifs, entreprises) qui, le temps de quelques heures, d’une journée ou d’une nuit placées sous le signe de l’astronomie,
découvrent l’Observatoire et ses instruments, approfondissent leurs connaissances, s’initient à l’observation du ciel ou voyagent à
travers l’univers grâce à la technologie du planétarium.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24)
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L’oiseau
• Public cible : maternelles et primaires.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : le bec, les pattes, les ailes : à chaque spécificité correspond un mode de vie.
- Ecoute, observation, identification, relevé…
- Transformons-nous en oiseaux le temps de quelques petits jeux d’approche comportementale.
- Possibilité de réaliser un appeau ou de préparer un « menu » en hiver.
Sur demande spécifique : opération martinets et hirondelles.
Ces oiseaux très menacés et pourtant particulièrement utiles à l’homme feront l’objet d’une sensibilisation et d’un comptage dans
le village autour de votre école. Les données seront transmises à l’association naturaliste Natagora. Dans la mesure du possible, des
nichoirs peuvent être placés dans l’enceinte de l’école afin de vous permettre de réaliser le suivi des nichées!
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31).

>>
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Les oiseaux de nos jardins

Gratuit pour les écoles de la commune d’Attert
Pour les écoles des communes d’Arlon, Etalle, Habay, Martelange et Messancy possibilité de faire l’animation en classe

• Public cible : toutes les classes maternelles et primaires.
• Durée : 1h30 (maternelles) à 3 heures.
• Description : contenu pédagogique commun pour les maternelles et primaires :
• Découvrons quelques espèces facilement reconnaissables.
• Observation et identification des oiseaux près de l’école
• Comment accueillir les oiseaux ?
Contenu supplémentaire pour les primaires :
• Le mécanisme du vol
• La reproduction chez les oiseaux (chants, nids,..)
• La migration : pourquoi et comment ?
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la vallée de l’Attert (n°5)

Le Parc Naturel des Deux Ourthes ? Tu connais ?
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : Cycle 5/8 et 8/12 ans, 1 classe.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : Six communes, un vaste territoire parfois méconnu pour ceux qui y vivent, différentes entités paysagères avec leurs
caractéristiques propres… L’occasion de faire connaissance avec un outil présent depuis plus de10 ans.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)
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• Public cible : de la 3 ème maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max. (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : ½ journée à 1 journée
• Description : le monde de la forêt, interdépendance, cycles, arbres, traces de vie …
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Le paysage

Gratuit pour les écoles de la commune d’Attert
Du 1er avril au 30 juin et durant le mois de septembre

• Public cible : 1ère à 6ème primaires.
• Durée : 3h00.
• Description : activité à faire sur le terrain (prévoir un moyen de transport)
Contenu pédagogique:
• Qu’est-ce qu’un paysage?
• Notion de paysage (vocabulaire, lignes principales...)
• Découverte des différents paysages au cours d’une sortie
• Analyse d’un paysage
• Reconstitution dessinée du paysage
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la vallée de l’Attert (n°5)

Nature et biodiversité

Le pays des grands arbres

Petites bêtes
• Public cible : de la 1ère maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : ½ journée à 1 journée.
• Description : animal imaginaire, découvertes des petites bêtes, récoltes, observations à la loupe, dessins, mode de vie …
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Les petits potes en bottes
• Public cible : 1ère maternelle à 2ème primaire, maximum25 participants.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : bottes aux pieds, partez ! Direction : le canapé forestier. Ce sera notre camp de base pour vivre une journée de plein air
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au rythme de la nature. Et puisque la nature prend son temps, nous prendrons le temps aussi…
Aller chercher du bois et allumer un feu pour se réchauffer, explorer la prairie qui nous entoure, faire des petites popotes magiques,
fabriquer un baume pour soigner les bobos, se raconter des histoires, dîner dehors, on disait que j’étais la reine des fourmis et toi un
petit puceron… Tiens, tu veux une part de mon gâteau de boue ? Je l’ai fait pour l’anniversaire de l’automne…
A côté des moments de vie en groupe (repas, jeux et activités collectives), la journée sera ponctuée de moments de jeu libre, pendant
lesquels chaque enfant pourra vivre la nature à son rythme et à sa manière. Pour l’enseignant, ce sera l’occasion d’observer les enfants
dans un contexte différent de l’école et de s’étonner de toute la créativité des « petits potes en bottes ».
Sauf événement climatique exceptionnel, toute la journée se passe dehors, autour du « canapé forestier ». Des bottes et pantalons de
pluie sont prévus pour protéger les enfants du froid et de la pluie.
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13).

Picoti, picota, quelques graines par ci par là…
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 8/12 ans, 1 classe.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : activité intérieure et extérieure: introduction en classe puis observation dans les rues du village. Les plus courants
de nos oiseaux nous sont souvent familiers. Avec un peu d’observation, les élèves apprendront à les reconnaitre et à les nommer. Ils
pourront aussi apprendre à les nourrir à la mangeoire et à les recenser.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Pieds au sec et sous un grand chapeau !
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 8/12 ans.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : activité extérieure : dans un bois à proximité de l’école – déplacement à pied.
En rang d’oignons ou ronds de sorcière, ils surgissent de nulle part et disparaissent en quelques jours. Les champignons parfument le
sous-bois et sont un régal pour nos yeux. Une balade ludique pour lever le voile sur ces êtres mystérieux.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

>>
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Pistons leurs traces
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 5/8 ans.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : activité en extérieur : bois près de l’école – déplacement à pied
Oiseaux ou mammifères sont parfois difficiles à apercevoir. Par contre, des indices nous prouvent qu’ils sont bien là… De l’empreinte à
la plume perdue, le détective-nature pourra trouver qui est passé sur le sentier.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Plantes à sons
• Public cible : de la 3 ème maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : ½ journée à 1 journée.
• Description : découvertes des plantes à sons, fabrication d’instruments de musique, appeaux, sifflets, grattoirs, mirliton …
• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Plantons une haie
non payant pour les écoles des 7 communes du Parc naturel.

à de nombreux animaux de notre faune locale.
A quoi sert une haie ? Quels sont les avantages qu’elle apporte ? Comment et quelles essences planter ? Vous découvrirez tout ce qu’il
faut savoir sur le sujet ! En octobre-novembre et mars-avril.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)

La pomme
• Public cible : maternelles et primaires.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : découverte de l’écosystème du verger ; de la fleur au fruit ; les pollinisateurs ; fabrication de jus de pomme et
dégustation…

• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31).

Potager en pleine vie
• Public cible : dès 2.5 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : s’approprier le potager, le vivant, créer un lien affectif avec la terre grâce à des activités artistiques et manuelles.
L’enfant imaginera l’évolution des plantes et des semences au travers de contes, créera des tableaux à base de légumes, s’exprimera
grâce à des chants et des danses autour du potage
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)
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• Public cible : enfants de 8 à 12 ans.
• Durée : 2 heures.
• Description : envie de donner un petit coup de pouce à la nature ? Nous vous proposons de planter une haie mellifère qui profitera

Promenons-nous dans les bois…
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 3/5, 5/8, 8/12 ans selon le sentier choisi.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : activité extérieure : prévoir un déplacement motorisé.
Quatre sentiers didactiques en milieu forestiers. Nous vous proposons d’en faire une visite guidée :
• Baclain – Gouvy : le sentier du Massotais (1km) : 3/5
• La Neuville-au-Bois – Tenneville : le sentier du Bois de la Fontaine (2km) : 3/5 – 5/8
• Houffalize : sentier écologique des Blancs bois (4km) : 5/8 – 8/12
• Bertogne : «Bertogne raconte la nature» (6km) : 8/12
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Psychomotricité en forêt
• Public cible : maternelles & cycle 1 primaires.
• Durée : ½ ou 1 journée.
• Description : en haut, en bas, par-dessus, par-dessous,… Entre formes, couleurs et parfums, le pied léger, l’enfant chemine dans un
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circuit forestier ludique qui sera prochainement aménagé à cet effet. Arbres, plantes et animaux développent, eux aussi, des aptitudes
pour s’adapter à leur lieu d’enracinement ou à leur zone de vie. Une sortie pour permettre à l’enfant d’évoluer dans une relation sensitive
et affectueuse à la nature.
• Partenaire à contacter : La Ferme des explorateurs (n°16)

Que fais-tu là, petit criquet ?
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 3/5 ans dans un coin nature (prés, lisière, chemin…) près de l’école – déplacement à pied.
• Durée : 1 x 50 minutes.
• Description : un vaste monde qui fait parfois peur aux petits… les enfants de maternelle feront connaissance avec les insectes afin
de les découvrir, de voir «comment ils sont fabriqués», d’en attraper prudemment pour les observer, d’apprendre s’ils sont dangereux…
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Qu’est-ce que ça fourmille là-dedans !
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 3/5, 5/8, 8/12 ans.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : animation extérieure si possible auprès d’une fourmilière accessible à pied de l’école
La vie secrète d’une reine discrète, vivant dans un immense palais avec des milliers de domestiques… Les petits élèves ne se demanderont
plus ce qu’il se passe dans ce gros dôme recouvert d’aiguilles d’épicéa !
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

>>
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Qu’est-ce qu’elle a ma gueule… de loup ! :
• Public cible : à partir de 8 ans.
• Durée : 3h.
• Description : une rencontre avec le loup et sa réputation de « margeur d’homme » à travers histoires, contes et légendes. Boucémissaire idéal, le loup est victime d’extermination. A partir d’une série de films, de documentaires, de livres, nous ouvrirons son
procès. Coupable ou non coupable ?
• Partenaire à contacter : PointCulture (n°27) contacter Christophe Duchesne christophe.duchesne@pointculture.be 02/737.19.67 - PointCulture Mobile n°2 Avenue d’Houffalize, 56D - 6800 Libramont

Questions pour un champignon !
• Public cible : 3ème - 6ème primaire.
• Durée : 1/2 journée ou 1 journée. De septembre à mi-novembre.
• Infos pratiques : prévoir des vêtements adaptés à la météo et un pique-nique le cas échéant.
• Description : par un grand jeu de piste dans les règles de l’art et en équipe, des signes vous emmèneront de questions en épreuves
pour apprendre comment se forment les champignons, leur rôle dans la nature, comment se reproduisent-ils, comment les observer
afin de les déterminer etc. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le précieux amadou des hommes des cavernes, et d’autres utilisations
des champignons par les hommes depuis la nuit des temps, y compris les mythes et les légendes inspirées de ces êtres vivants pas
comme les autres. La demi-journée se limitera à un jeu de piste. La journée complète comprend en plus une méthode d’identification,
un jeu d’observation et si vous le souhaitez, une poêlée sur feu de bois préparée par les enfants.
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint-Michel (n° 13).

115

Avec faune et flore qui l’entoure.

• Public cible : de la 3ème maternelle à la 6ème primaire. Maximum 25 élèves.
• Description : au travers d’un rallye d’orientation, les enfants découvrent l’habitat traditionnel et l’utilisation des différents
matériaux naturels de nos régions. L’activité permet aussi une première approche sur l’importance de la biodiversité et de son
maintien (lagunage, rucher, espèces protégées, fauchage tardif…). Diverses animations sont possibles sur place et sur demande
(atelier torchis, taille d’ardoise, de petits balais). Possibilité de pique-nique.
• Partenaire à contacter : Fourneau Saint-Michel (n°D).

Recherche des traces d’animaux
• Public cible : primaires.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : les animaux sauvages sont difficilement observables, mais la nature regorge de traces animales. Travail de
classification pratique en classe, puis relevés sur le terrain des empreintes, déjections, restes de nourriture, nids…
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31).
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Rallye découverte de l’habitat traditionnel

A la rencontre des rapaces nocturnes
Gratuit pour les écoles de la commune d’Attert
Pour les écoles des communes d’Arlon, Etalle, Habay, Martelange et Messancy possibilité de faire l’animation en classe.

• Public cible : 3ème à 6ème primaire.
• Durée : 3 heures.
• Description : Contenu pédagogique :
• Différences entre rapaces nocturnes et diurnes ?
• La pyramide alimentaire et les techniques de chasse
• Le diverses espèces de rapaces nocturnes présentes chez nous
• Dissection des pelotes de réjection
• Quelles menaces pèsent sur eux ?
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la vallée de l’Attert (n°5)

Réveille-toi, chauve-souris ! …
• Public cible : dès 9 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : à la fois mythiques et mystérieuses, objets de peur ou signes de bonheur, les chauves-souris forment un monde à
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part que nous allons explorer ensemble durant cette activité.
Quand on parle de chauve-souris, on pense automatiquement à ce petit animal qui vit la tête en bas, qui sort son museau à la tombée de
la nuit, et qui « voit » avec ses oreilles grâce à un système d’échos. Pourtant, bien d’autres aspects étonnants restent encore méconnus !
• Partenaire à contacter : Nature attitude (n°23)

Rivière & Forêt d’Ardenne
Déplacement nécessaire entre les deux sites (+/- 18 km)

• Lieu : Riveo et Le Parc Chlorophylle (Dochamps).
• Public cible : à partir de 4 ans.
• Durée : 6heures (mars à octobre).
• Description : découvrez la rivière et la forêt d’Ardenne, des racines plongeant dans les ruisseaux jusqu’à la cime des arbres ! Après
la visite des aquariums et de l’exposition de RIVEO vous vous rendrez à Dochamps pour y (re)découvrir la forêt. La passerelle dans les
arbres, le tunnel végétal sensitif, les transats d’observation et de nombreux outils d’animations sont à votre disposition pour tout
apprendre sur cet environnement tout en s’amusant.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29).

Sentier pieds nus avec Riveo
• Lieu : Animation à la Ferme de la Planche (Montleban).
• Public cible : dès la maternelle.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : animation sur le Sentier pieds nus et animation « rivière »: Riveo et la Ferme de la Planche vous propose de vous
déchausser et de partir pour une balade qui mettra tous vos sens en éveil! Les plus petits partiront sur les traces des nutons, des êtres
mystérieux et gardiens des lieux. Les plus grands se transformeront en naturaliste en herbe pour découvrir les nombreux trésors naturels
qui s’offrent à eux.
Possibilité de faire 2 activités au choix pour une journée complète : parcours « vie de grenouille », animation « écrevisse », découverte
de la petite faune de la rivière, animation « mare », chaine alimentaire, reconnaissance des poissons, cycle de l’eau.
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29).

>>
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Sur la piste des animaux sauvages
dans une forêt

• Public cible : dès 2.5 ans, max 25 élèves.
• Durée : ½ journée.
• Description : où sont les animaux sauvages de notre forêt ? Nous deviendrons de véritables détectives et nous nous rendrons
compte que même s’ils sont parfois difficiles à observer, les traces des habitants de nos forêts sont omniprésentes. Allons-nous trouver
les empreintes du blaireau ou des fumées de cervidés ?
• Partenaire à contacter : Nature attitude (°23)

Sur la piste des poilus
• Public cible : de la 3 ème maternelle à la 6ème primaire, entre 15 à 25 enfants max par groupe (1 à 2 groupes par jour en parallèle).
• Durée : ½ journée à 1 journée.
• Description : Partir sur la piste des mammifères de nos forêts, recherche d’indices, moulage d’empreintes, s’imaginer en chevreuoil
ou en sanglier …

• Partenaire à contacter : Vents d’Houyet Academie (n°30)

Sur les traces des animaux en forêt
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les grandes étapes de son existence, son cri rauque et puissant… Nous parlerons également de la biche, du faon et de quelques autres
animaux des bois.
Lors de la matinée, à proximité du CRIE, les enfants auront l’occasion de regarder un montage multimédia, de manipuler des bois de cerf
et de faire toute une série de jeux individuels et collectifs.
L’après-midi, ils se transformeront en détectives pour découvrir, observer et récolter les traces laissées en forêt par les animaux sauvages.
A vos loupes !
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint-Michel (n°13).

La sylviculture
• Public cible : à partir de la 5ème primaire.
• Durée : à la journée ou demi-journée (mardi, mercredi et vendredi).
• Description : lire le paysage, vivre le travail du garde forestier, comparer les peuplements, relever et gérer les dégâts, découvrir la
biodiversité.

• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31).
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• Public cible : 1ère-6ème primaire, groupe de 25 personnes max.
• Durée : ½ journée ou 1 journée.
• Description : nous vous invitons à rentrer dans l’intimité du plus grand mammifère de nos bois. Nous découvrirons alors ses habitudes,

Les tout petits ont aussi besoin d’abris… !
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 5/8, 8/12 ans.
• Durée : 3 x 50 minutes.
• Description : les insectes se glissent partout, une fente entre deux planches, un trou dans une buche… mais dans certains milieux,
ils ne trouvent plus où se loger. Quelques aménagements et hop ! Le tour est joué ! Voici un hôtel trois étoiles pour les butineurs !

• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Les traces des animaux de nos forêts
• Public cible : 1ère à 6ème primaire, max. 20 élèves.
• Durée : 1/2 journée ou 1 journée.
• Description : jouons les détectives et partons à la recherche des traces que les animaux peuvent nous laisser après leur passage.
Mais avant la recherche d’indices, parcourons ensemble la liste des ‘coupables’. En plus, nous aurons peut-être l’occasion de réaliser le
moulage d’une empreinte...
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22).

Traces de la vie animale (toute l’année)
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• Public cible : classes maternelles et primaires.
• Durée : 2h à 3h.
• Description : quels animaux vivent dans nos forêts? Comment vivent-ils? Combien il y en a? A travers cette animation, nous tenterons
de répondre à toutes ces questions. En forêt, la découverte de traces animales, que ce soient des restes de repas ou des empreintes de
pattes, nous aideront à mieux comprendre la vie de cette faune pas toujours visible.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24)

Un, deux, trois… Pétales !
Sur les six communes du Parc naturel des deux Ourthes

• Public cible : cycle 3/5 ans.
• Durée : 2 x 50 minutes.
• Description : activité extérieure: dans un coin nature (prés, lisière, chemin…) près de l’école – déplacement à pied
La fleur, les parties qui la composent, les odeurs, les utilisations, leurs particularités pour que les plus jeunes apprennent à observer et
à saisir les différences.
• Partenaire à contacter : Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

La vie de l’arbre (toute l’année)
Avec un accès à une forêt si possible

• Public cible : classes maternelles et primaires.
• Durée : 2h.
• Description : de la graine à la graine, la classe sera amenée à découvrir la vie d’un arbre tout en circulant en forêt. Des racines à la
cime, les différents arbres seront passés à la loupe et identifiés. Des notions d’écologie et de sylviculture seront également abordées.
• Partenaire à contacter : Observatoire Centre Ardenne (n°24)

>>
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Vannerie ou l’intelligence des doigts…
• Public cible : primaires cycle 2 et 3.
• Durée : 1/2 ou 1 journée.
• Description : l’hiver bien des végétaux se prêtent au tressage et l’objet réalisé se conserve mieux. Nos anciens le savaient. La
vannerie buissonnière devient plaisir une fois que la flexibilité du végétal est apprivoisée. Après cela, la créativité fait le reste. Nous
pourrions appeler ces rencontres Art travers bois !
Nos mains sont les plus beaux outils du monde… La psychomotricité fine et l’intelligence des doigts sont à réintroduire dans notre
apprentissage et la vannerie est un excellent vecteur pour cela !
Sur place, à la Ferme des Explorateurs, une oseraie de plus de 100 plans d’osier de toutes les couleurs vous attend. De la taille à l’objet,
un peu d’imagination et ronce, clématite, vigne vierge etc… feront le reste. Trésors sous le bras, certains rêveront déjà de recommencer
l’hiver prochain.
• Partenaire à contacter : La Ferme des explorateurs (n°16)

La vie d’une fleur
Fin du printemps, été et début automne

• Public cible : de maternelle à 6ème primaire, max. 20 personnes.
• Durée : 1/2 journée.
• Description : après une petite introduction en salle sur les différentes parties de la fleur, nous sortirons nous balader dans une prairie
fleurie. Les enfants découvriront les différentes formes et odeurs qui nous permettront de reconnaître les principales fleurs sauvages.
• Partenaire à contacter : Natagora (n°22).
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• Public cible : 3-6 ans, 25 enfants max.
• Durée : 1h30.
• Description : GE-NIAL ! Un vrai parcours de psychomotricité à destination des plus petits pour comprendre l’évolution des batraciens,
de l’oeuf à la grenouille !

• Partenaire à contacter : Riveo (n°29).

Visite de la Maison du Parc
non payant pour les écoles des 7 communes du Parc naturel.

• Public cible : à partir de 6 ans, max 20 enfants max.
• Durée : 1h30.
• Description : en lisière de la Forêt d’Anlier et au bord de la Sûre, la Maison du Parc, vous accueille toute l’année. Dans cet ancien
moulin restauré en musée, les enfants découvriront les liens entre ces deux milieux et les usages qu’en a fait l’homme au fil du temps.
Les 4 salles d’exposition sont une invitation à mieux connaitre sa région au travers de films, de maquettes, d’objets d’autrefois, de cartes
et de panneaux didactiques.
• Partenaire à contacter : Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25)
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Vie de grenouille

Visite de Riveo
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Durée : +/- 2h (de janvier à décembre).
• Description : les rivières de chez nous sont riches en découverte! Profitez de votre visite à Riveo pour en savoir plus sur la faune et
la flore des milieux humides.
Au programme : Visite de l’exposition « River by night » ( à voir jusqu’au 31/12/19)Visite des aquariums et découverte des poissons de
nos rivières (+/- 20 espèces)
• Partenaire à contacter : Riveo (n°29)

Visite guidée d’une réserve naturelle
Gratuit pour les écoles de la commune d’Attert

• Public cible : 6-12 ans, 20 à 25 élèves max.
• Durée : +/-2 heures.
• Description : la visite guidée d’une réserve naturelle située sur le territoire de la commune d’Attert permet aux élèves de comprendre
l’importance de la biodiversité et de son maintien, de découvrir la faune et la flore de nos régions et le rôle des zones humides. De petits
jeux et expériences étayent la découverte.
• Partenaire à contacter : Parc naturel de la vallée d’Attert (n°5).
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Visite du Life Plateau des Tailles
• Public cible : primaires.
• Durée : demi-journée ou journée complète.
• Description : parcourir les énormes réalisations de restauration des tourbières. Superbes paysages avec une faune et une flore
typiques du milieu fagnard.
Lieu: terrain de foot d’Odeigne, route du Beniké, 6960 Manhay
• Partenaire à contacter : Vert Pomme (n°31)

Les Z’ailés
• Public cible : 3ème à 6ème primaire, max. 25 élèves.
• Durée : 1/2 journée ou 1 journée.
• Description : des oiseaux, il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, qui se plaisent en forêt, en pleine mer ou même
dans le désert, qui sont dotés d’une technologie à faire sourire une Trabant ou à faire rougir un F-16, qui chantent un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie ou pas du tout… En somme, chez les oiseaux, tout est possible. Et pour profiter des beaux spectacles que nous
offrent ces animaux, nul besoin de courir à l’autre bout de la planète ! Allez, zoup, une petite mise en bouche : savez-vous que, chez nous,
le merle prend volontairement des bains de fourmis, que le minuscule Troglodyte émet un chant que l’on entend à 1Km, que la Sittelle
est capable de manger des noisettes sans l’aide de mains ou encore que l’on reconnaît le chant du Pinson à l’injure qu’il y glisse ? Pas de
doute, c’est bien dans un monde abracadabrantesque que l’on vous emmène !
Concrètement, la matinée sera consacrée à la découverte générale des oiseaux. Ce sera l’occasion d’aborder de manière ludique des
notions telles que l’alimentation, le chant, le rôle des plumes, le vol, la nidification…
L’après-midi, nous arpenterons les chemins à la rencontre de ces animaux. Au programme : test des outils de l’ornithologue, jeux,
recherche… et beaucoup de plaisir.
• Partenaire à contacter : CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13).

>>
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2. Les outils pédagogiques disponibles
Bombybook
• Public cible : 3ème à 6ème primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : cette brochure comprend un cadre théorique à destination des enseignants et des activités
éducatives pour les élèves. Il sert de complément pédagogique au site et au jeu bombygame. Sur le site, vous trouverez également de
nombreux liens vers d’autres informations intéressantes, telles que des fiches relatives à toutes sortes d’animaux et de plantes de chez
nous. Les enfants découvrent ce qu’est la biodiversité et comment elle est présente dans notre environnement immédiat. En jouant,
ils comprennent à quel point la biodiversité est importante et en quoi elle est menacée. Et surtout, en recherchant des solutions, ils
découvrent comment il est possible d’agir ensemble à la maison et à l’école.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? Commande et téléchargement sur www.jedonnevieamaplanete.be rubrique ‘à l’école’.

Bombylius protège notre planète
• Public cible : à partir de 4 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : grâce à ce carnet, les enfants vont découvrir de manière ludique ce qu’est la biodiversité et ce qu’elle
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nous offre. Mais ils apprendront également que notre biodiversité est en danger. À l’aide de planches à colorier, d’énigmes et de jeux,
nous montrons aux enfants comment ils peuvent, par des gestes simples, donner un coup de pouce à la biodiversité.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? Commande et téléchargement sur www.jedonnevieamaplanete.be rubrique ‘à l’école’.

Cahier de jardinage adapté au milieu scolaire
• Public cible : adultes.
• Descriptif et usage de l’outil : ce cahier de jardinage adapté au milieu scolaire a été réalisé par Le Début des Haricots asbl avec le
soutien de la Cocof (Commission Communautaire Française).Il contient des fiches concrètes de conseils et des outils d’animation afin de
pouvoir impliquer les jeunes à chaque étape du projet. et comprend entre autre un calendrier des semis adapté au calendrier scolaire
• Où le trouver ? Téléchargeable sur le site Le début des haricots asbl : www.haricots.org rubrique publication

Les carnets d’Arthur
• Public cible : cycle 5-8 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : cet outil est destiné aux enseignants du maternel et du premier cycle du primaire. Il a pour objectif
d’aider à la découverte et la sensibilisation à l’environnement tant naturel qu’urbain. Sept thématiques sont abordées via des trames
d’activités : les cinq sens, les arbres, la vie sous terre, l’eau, la biodiversité, les déchets, le quartier. Ces activités ont été conçues pour
faciliter les sorties de découverte de l’environnement immédiat de l’école. Les thèmes abordés dans la pluridisciplinarité, ainsi que
les démarches pédagogiques proposées, se veulent être adaptés aux besoins de l’école. Les animations décrivent les dispositifs mis en
place, elles sont accompagnées de réflexions pédagogiques. Cette présentation a pour objectif de rendre l’outil facilement accessible et
opérationnel, de permettre au lecteur de situer l’action pédagogique suivie, et d’en reconnaître les démarches pédagogiques choisies.
• Où le trouver ? Vous pouvez télécharger la brochure sur le site environnement.wallonie.be, rubrique Ecoles.
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Centres de documentation des CRIE
Ils regroupent un ensemble d’ouvrages naturalistes, environnementaux et de pédagogie.
• Partenaire à contacter : Nature attitude asbl (n°23) et CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13).

Dossiers ‘bon point’ :
• Public cible : 3-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : Adalia Asbl a réalisé et mis en ligne plusieurs activités ainsi que des aides pour la réalisation de
cours relatifs à la préservation de la nature en réduisant l’utilisation des pesticides. Sont abordés : le monde de la coccinelle, la culture
de fruits dans les vergers en culture intégrée, les papillons et la pollinisation.
• Où le trouver ? Documents téléchargeables sur www. adalia.be

Dossier pédagogique « Alors on sort » de la campagne « GoodPlanet Actions »
• Public cible : à partir de 3 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : dossier thématique qui reprend la problématique de la reconnexion à la nature et la biodiversité,
fiches pédagogiques prêtes à l’emploi et adaptées à différentes tranches d’âges, quiz interactif, fiche illustrée pour vulgariser la
thématique, etc. Ces outils vous aident concrètement à mettre en place le challenge « Alors on sort » avec vos élèves en abordant notre
rapport au dehors, la biodiversité, le respect de la nature.
• Où le trouver ? Une fois inscrit à la campagne « GoodPlanet Challenges », vous recevez le code d’accès à la boîte à outils pour un
téléchargement gratuit. Plus d’informations sur www.goodplanetchallenges.be

>>
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En route avec Boloria et Caloptérix : cahier pédagogique
• Public cible : cycle 8/12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : Un carnet ludique pour mieux cerner les différents habitats de l’Ardenne (20 pages)
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? Au Parc naturel des deux Ourthes (n°26)

Les espèces indigènes- fiches techniques
• Public cible : particuliers.
• Descriptif et usage de l’outil : animaux et végétaux, plusieurs milliers d’espèces indigènes sont présentes sur notre territoire !
La Province vous informe sur cet incroyable patrimoine !
Le territoire de la province de Luxembourg comporte une fantastique diversité de milieux naturels, avec des forêts, des cours d’eaux,
des tourbières, des rochers et carrières, des pelouses calcaires, etc. il est facile de comprendre les raisons d’une telle biodiversité.
On peut ainsi rencontrer des orchidées sauvages, des plantes carnivores et plusieurs dizaines d’espèces de poissons, de libellules, de
papillons, d’oiseaux, de mammifères, etc.
Les Provinces de Liège et de Luxembourg ont décidé de la publication bimestrielle, de fiches sur une espèce qu’il est facile de rencontrer
et au sujet de laquelle plusieurs observations peuvent être faites. Cette action vise à sensibiliser tout un chacun à la très grande
diversité du monde vivant et à ses nombreuses spécificités.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? A la Cellule Développement durable de la Province de Luxembourg ou à télécharger sur www.province.
luxembourg.be
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• Public cible : particuliers.
• Descriptif et usage de l’outil : les espèces invasives sont des organismes introduits par l’homme, volontairement ou non, en
dehors de leur aire de répartition naturelle et qui ont réussi à s’acclimater, se reproduire dans la nature, établir des populations stables,
accroître la taille de leurs populations et se disperser de manière importante dans l’environnement.
Les espèces invasives sont la deuxième cause de perte de biodiversité, après la destruction des milieux naturels. D’un point de vue
économique, les coûts liés à leur éradication ou leur gestion, aux dommages causés aux infrastructures, aux impacts sur l’agriculture
et aux problèmes de santé sont importants. C’est dans ce contexte que la Province de Liège et la Province de Luxembourg ont décidé de
collaborer pour produire des fiches didactiques présentant une espèce invasive, ses caractéristiques et ses principaux impacts ainsi que
des actions concrètes à mettre en œuvre à l’échelle individuelle.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? A la Cellule Développement durable de la Province de Luxembourg ou à télécharger sur www.province.luxembourg.be

Floraison funèbre
Quel dessein pour les abeilles

• Public cible : enseignants de fin de primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : issu de la Collection Repérages de PointCulture, cet ouvrage offre des pistes d’exploitation et
propose une sélection de documentaires sur les abeilles, le constat de leur disparition, les pistes de solutions.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur https://www.pointculture.be/article/publication/floraison-funebre/
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Les espèces invasives- fiches techniques

Je donne vie à ma planète
• Public cible : enseignants.
• Descriptif et usage de l’outil : site Internet créé dans le cadre de la campagne ‘Je donne vie à ma planète’ lancée par le Museum des
Sciences Naturelles de Belgique afin de promouvoir la biodiversité dans notre pays et induire de petits changements de comportement
favorables à la biodiversité.
Ce site web éducatif contient des infos sur la biodiversité, des activités multidisciplinaires sur cette thématique pour tous niveaux
d’enseignement, ainsi que de toutes nouvelles applications interactives. Et bien sûr, des idées et conseils pour faire de votre école une
zone biodiversifiée.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Plus d’info ? www.jedonnevieamaplanete.enclasse.be

La loutre : dossier pédagogique
• Public cible : élèves de l’enseignement primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : ce dossier est composé de dix fiches didactiques vous amenant à la découverte de la loutre, de son
milieu de vie, pourquoi il faut la protéger.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? Contacter le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (n°25).

124

Malle ‘La loi de la forêt‘
• Public cible : 3ème à 6ème primaire.
• Descriptif et usage de l’outil : cette malle aborde les chaînes, réseau et pyramide alimentaires. Elle a pour but de sensibiliser
les jeunes à la forêt au travers des interactions entre ses habitants. La malle comprend deux jeux d’intérieur et un jeu d’extérieur. Elle
se transforme en grand plateau de jeu sur lequel viennent se placer des plantes et animaux en bois, très décoratifs. La malle contient
également des dossards (déguisements) d’animaux pour le jeu d’extérieur. La compréhension des règles est aisée et rapide. Chaque jeu
dure tout au plus 1h15.
• Modalités de prêt : payant.
• Où le trouver ? Contacter le CRIE du Fourneau Saint–Michel (n°13) ou Nature attitude asbl (n°23).

Malle chauve-souris
• Public cible : 3ème à 6ème primaire
• Descriptif et usage de l’outil : La malleLa malle « Chauve-souris », issue de la collaboration entre Natagora groupe de travail
Plecotus et le Réseau des CRIE, propose un voyage dans le monde de ces animaux méconnus. les ainsi que des gestes pour les protéger.
La malle permet d’aborder les préjugés de chacun en lien avec les chauve-souris pour apporter une meilleur connaissance et de
respect de ces espèces emblématiques. En terme de connaissance, il est question de la biologie (vol, alimentation, écholocation avec
représentation d’ultrason) et de son habitat (la malle est représentée sous forme d’une maison avec ces cavités et endroits propices
pour les chauve-souris.) Des jeux, posters et beaucoup de documentations sont présentes dans cette malle didactique.
• Où le trouver ? en prêt auprès de Nature attitude (n°23)

>>

Nature et biodiversité

Matériel éducatif Bosquets
• Public cible : 3-12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : apprendre, sentir, ressentir. Ouvrir les Sens et éduquer, dans et par les bois. Les outils présents sur
le site www.bosquets.be vous fourniront des pistes pour sortir avec les enfants et de les (re)connecter avec l’environnement forestier !
Sur ce site, vous trouverez un large panel d’activités pour l’enseignement maternel et primaire qui vous permettent d’investir en toute
saison un bois, une forêt ou un simple petit bosquet proche de l’école comme un véritable lieu d’apprentissage ! Ça vous démange ?
Sortez les bottes et les cirés ! Choisissez la tranche d’âge avec laquelle vous souhaitez sortir et créer votre propre menu forestier tout
au long de l’année !
• Où le trouver ? www.bosquets.be

La Nitradose (Jeu)
• Public cible : enfants de 8 à 12 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : une partie peut se jouer de 2 à 20 joueurs (idéal entre 4 et 12 joueurs répartis en 4 équipes)
et dure environ 1 heure. Chaque équipe reçoit une ferme à gérer. Celle-ci doit être à l’équilibre entre besoins et engrais à la fin du
temps de jeu. Ce jeu permet aux enfants de découvrir la nécessité pour les agriculteurs de bien gérer leurs effluents d’élevage en vue
d’assurer l’équilibre entre rendement agricole et protection de l’environnement. Préalable : croissance et nutrition des plantes.
• Modalités de prêt : gratuit, durée du prêt en fonction des besoins.
• Où le trouver ? Contacter le Contrat de Rivière Lesse (n°9) ou le Contrat de Rivière Ourthe (n°10).

Vive les abeilles

125

sont à la base de nos paysages et de nos écosystèmes. Elles sont essentielles pour la production alimentaire et notre bien-être. Mais
de nombreuses menaces pèsent sur elles. Heureusement, il n’est pas encore trop tard pour agir : rejoignez-nous et engagez-vous pour
les abeilles!
Ce site web vise à rassembler les informations nouvelles et existantes sur les abeilles sauvages et les abeilles domestiques, afin de
vous encourager à agir en faveur de ces animaux merveilleux. Plusieurs activités et outils y sont disponibles.
• Où le trouver ? www.vivelesabeilles.be

Zzzoom sur les abeilles
• Public cible : enseignants de tous niveaux.
• Descriptif et usage de l’outil : ce carnet pédagogique et ludique sur les abeilles sauvages et l’abeille domestique, leur diversité
et cycle de vie, la pollinisation, les astuces pour protéger les abeilles, etc. Cet outil est associé au site internet www.vivelesabeilles.
be créé dans le cadre de la campagne www.jedonnevieamaplanete.be.
• Où le trouver ? Téléchargeable sur le site www.vivelesabeilles.be

Nature et biodiversité

• Public cible : enseignants de tous niveaux.
• Descriptif et usage de l’outil : les abeilles sauvages et domestiques jouent un rôle clé dans le maintien de la biodiversité et

3. Les idées pour le plan d’actions
Le plan d’actions lié à cette thématique vise à faire prendre conscience aux enfants de l’intérêt de protéger la nature,
notamment pour pouvoir y observer et répertorier les différentes espèces qui y vivent ou profiter de ce qu’elle peut nous
apporter.

L’action la plus stimulante consiste en l’aménagement d’espaces naturels au
sein de l’école.
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Par exemple :
• Création et entretien d’un potager biologique ou d’un jardin d’agrément sans pesticides.
• Plantation d’un verger avec des variétés anciennes.
• Aménagement d’un pré fleuri qui contribuera à augmenter la biodiversité, les fleurs attirant de nombreux insectes.
• Plantation de haies indigènes.
• Création d’une mare pédagogique.
• Réalisation de nichoirs pour oiseaux ou insectes.
• Atelier cuisine : reconnaître et déguster les plantes sauvages comestibles, préparer une soupe aux orties, du sirop de fleurs de sureau,
du jus de pommes naturel, de la compote…
• Visite d’un rucher, d’une réserve naturelle.
• Elevage de coccinelles, de têtards…
• Détermination de champignons.
• Créer une promenade ou un sentier didactique à proximité de l’école.

D’autres actions, valables pour toutes les thématiques
• Création d’une charte.
• Présentation d’élocutions sur le thème..
• Mise en place d’une éco-team, groupe moteur composé d’élèves et d’un instituteur motivés, qui veillera au suivi du plan d’actions.
• Création d’oeuvres artistiques (exposition de sculptures ou dessins, fresque murale, spectacle…), jeu ou exposé par les élèves pour
conscientiser le reste de l’école à la thématique.
Toutes les pistes explorées par les écoles peuvent être consultées sur notre site internet : www.province.luxembourg.be, rubrique
développement durable / environnement / Benjamin et Poussin de l’environnement

Activités et outils touchant plusieurs
thématiques

Certains de nos partenaires proposent d’aborder un ensemble de thèmes ou d’aborder l’environnement en un tout. Leurs
activités permettent aux enfants d’avoir une vue globale, transversale, même si un seul thème est abordé.

École pour demain
• Public cible : écoles primaires (deux classes par année).
• Durée : projet à suivre durant une année scolaire.
• Description : l’objectif du projet est de promouvoir la gestion environnementale dans les établissements scolaires en impliquant les
enfants par la réalisation d’un audit en matière de gestion des déchets, gestion de l’énergie et éco-consommation, puis de la réalisation
d’actions. La démarche en cinq phases donne lieu à une labellisation.
• Partenaire à contacter : COREN (n°12)

Houtopia
• Public cible : 3-12 ans.
• Description : De septembre 2019 à juin 2020, Houtopia proposera aux classes issues de l’enseignement maternel et primaire une
exposition sur le développement durable. Différentes thématiques seront abordées de manière ludique et interactive : l’alimentation,
la consommation, l’environnement.
• Partenaire à contacter : Houtopia (n°21)

Activités et outils touchant plusieurs thématiques
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Des petits gestes au quotidien
• Public cible : particuliers.
• Descriptif et usage de l’outil: Recyclage, économies d’énergie, etc. Pour protéger l’environnement, de petits gestes, posés au
quotidien et par chacun, peuvent avoir un grand effet !
La préservation de l’environnement, des ressources naturelles et les économies d’énergie concernent chacun d’entre-nous !
Beaucoup de personnes y sont de plus en plus attentives et intègrent, dans leur vie quotidienne, des pratiques visant à réduire
l’impact de notre mode de vie sur le climat, la biodiversité, etc. sans perte de confort. La Province de Luxembourg, en collaboration
avec la Province de Liège, édite des fiches reprenant ces petits gestes. Ces fiches sont répertoriées dans une farde.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? : A la Cellule Développement durable de la Province de Luxembourg ou à télécharger sur www.province.
luxembourg.be

Drôle de planète
• Public cible : 5-18 ans.
• Descriptif et usage de l’outil : Drôle de planète est une plateforme web et une application de sensibilisation à
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l’environnement pour les 5-18 ans créée à l’initiative du Ministre Carlo DI ANTONIO.
Cet outil pourra être utilisé à l’école pour permettre un apprentissage ludique en classe mais également à domicile par les élèves ou
en animation dans un contexte extrascolaire comme les mouvements associatifs.
Il propose des jeux, des vidéos et des leçons interactives pour tout savoir sur l’environnement ainsi que des fiches d’animations sur
mesure à destination des professeurs et animateurs.
La plateforme se veut pédagogique pour permettre un réel apprentissage mais aussi et surtout attractive et ludique pour maintenir
l’attention des enfants. Elle est également conçue comme un outil « transmedia », c’est-à-dire qu’elle invite les utilisateurs à confronter
le numérique à d’autres media (jeux de rôle, jeux de plateau, geocatching…) pour enrichir leurs connaissances et leurs savoirs. La
plateforme se décline en plusieurs thématiques et selon différentes tranches d’âge (5-8 ans, 8-12, 12-14 et 14-18 ans). L’air, l’eau,
le sol, l’alimentation, la propreté publique, le développement durable, la mobilité douce ou l’impact de l’environnement sur la santé
sont autant de sujets pointés et scénarisés.
• Modalités de prêt : gratuit.
• Où le trouver ? : www.droledeplanete.be

Qui contacter ?
Les services provinciaux et les partenaires
Un pictogramme indique la ou les thématiques abordées par chacun de nos partenaires

L’alimentation durable

L’énergie

Les déchets

La mobilité

L’eau

La nature et la biodiversité
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l. Services provinciaux à votre disposition
A. Cellule Développement Durable
Grand’rue, 1- 6800 Libramont
Tél. : 063/21.26.48
E-mail : b.roland@province.luxembourg.be
La Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg mène des projets fédérateurs en matière de développement durable
et répond aux défis propres à notre province : préservation du cadre de vie, valorisation des productions locales, utilisation rationnelle
des ressources naturelles et mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire.
Plus particulièrement, la Cellule Développement durable assure la coordination du brevet du Poussin et Benjamin de l’environnement
auprès des enfants des écoles maternelles et primaires afin qu’ils deviennent des éco-citoyens de demain.

B. Centre Découverte Nature (CDN)
Rue du Moulin, 4 – 6870 Mirwart
Tél. : 084/36 00 28
E-mail : cdn@province.luxembourg.be
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À la porte de l’Ardenne, entre Saint-Hubert et Rochefort, le Domaine provincial de Mirwart déploie la majesté de ses forêts. C’est dans
ce cadre sauvage chargé d’histoire que depuis 1980 ont lieu les stages de découverte du milieu forestier organisés par le Centre de
Découverte de la Nature de la Province de Luxembourg.
Diverses thématiques peuvent être abordées selon les demandes : les arbres, les animaux, les champignons, les fruits, les insectes, les
oiseaux, les plantes comestibles, l’eau, les invertébrés aquatiques,..
Les activités ont lieu dans les locaux aménagés à cet effet mais en privilégiant le travail de terrain. Les animations sont proposées en
journée pour un public varié ; scolaire : maternelle-primaire et secondaire mais aussi de seniors. Des stages sont organisés pendant
les vacances scolaires.

C. Domaine Provincial de Mirwart
Rue du Moulin, 16 - 6870 Mirwart (Saint-Hubert)
Tél. : 084/36 62 99
E-mail: domaine.mirwart@province.luxembourg.be

Situé aux portes de Saint-Hubert, le Domaine provincial de Mirwart comporte 1.350 hectares d’une magnifique forêt mêlant feuillus
et résineux.
Elle est caractéristique du nord de l’Ardenne avec de belles étendues de hêtres et de chênes. C’est un véritable parc naturel de haute
valeur biologique repris dans le réseau de Natura 2000, au sein duquel trois sites de grand intérêt biologique ont été mis en évidence
selon les critères européens. La Pisciculture provinciale de Mirwart en fait également partie (près de 40 pièces d’eau) et est renommée
pour sa production de truites fario de premier choix. Les étangs vivent au rythme des saisons et représentent un endroit rêvé pour
découvrir le monde aquatique. De nombreuses classes et groupes organisés viennent la visiter. Depuis quelques années, le Domaine
organise un aménagement de son territoire de manière à permettre sa découverte en respectant au mieux le milieu naturel : promenades
balisées, balade gourmande, activités Nature (balade champignon, visite de la pisciculture, approche du milieu aquatique, initiation à
la pêche, pêche à la mouche, course d’orientation), mais également des stages Découverte Nature et Pêche.

D. Fourneau Saint-Michel
6870 Saint-Hubert
Tél. : 084/21 08 90 - 084/47 82 90
E-mail : pedagogie@province.luxembourg.be
Site Internet : www.fourneausaintmichel.be
En bordure des forêts ardennaises de Saint-Hubert et de Nassogne, dans un magnifique écrin d’une nature riche et diversifiée, vous
apprécierez une promenade entre le passé et le présent, entre fermes, école, chapelle, ateliers et hangars agricoles. Vous découvrirez
la vie quotidienne et les nombreux savoirs faire qui caractérisent le milieu rural ardennais. Lors des manifestations, les bâtiments
s’animent, l’occasion vous est alors donnée de ‘vivre’ en famille le domaine de Plein Air dans la résonance des bruits, dans les effluves
du passé et dans les reflets des couleurs d’autrefois. Découvrez nos offres d’événements et d’animations pédagogiques sur HYPERLINK
«http://www.fourneausaintmichel.be» www.fourneausaintmichel.be

E. Observatoire de la Santé
Rue du Carmel, 1 -6900 Marloie
Tél. : 084/31.05.05
E-mail : obs.sante@province.luxembourg.be
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Qui contacter ?

L’observatoire de la Santé a pour missions : l’information sanitaire (récolte, analyse et interprétation de données de santé publique +
diffusion vers les décideurs politiques), l’éducation pour la santé (mise en place de programmes d’actions : animations, accompagnements
de projet, conférences, publications,…) et l’expertise scientifique (en tant que structure de référence, l’Observatoire peut être amené
à donner un avis, accompagner un projet, participer à des colloques,…) ».

ll. Nos partenaires
1. AIVE
Drève de L’Arc-en-Ciel, 98 - 6701 Arlon
Tél.: 063/23 18 11
E-mail : reseau.conseillers.environnement@idelux-aive.be
Site Internet : www.aive.be
L’AIVE EST L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION ET LA VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT.
Les 2 principaux métiers de l’AIVE sont :
- la gestion des eaux ;
- la gestion des déchets.
L’AIVE intervient à tous les stades du cycle anthropique de l’eau, depuis la protection du captage jusqu’au rejet des eaux épurées dans
leur milieu. Par ailleurs, elle organise une gestion intégrée des déchets, depuis la prévention jusqu’à la lutte contre les incivilités
environnementales en passant par le réemploi et bien sûr, la valorisation.
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L’eau potable
PROTÉGER LES RESSOURCES EN EAU EST UNE PRIORITÉ. L’AIVE aide les communes à produire et distribuer l’eau potable, à protéger les
captages, à optimiser la qualité de l’eau de distribution, ...
Les eaux usées
L’AIVE EST L’ORGANISME D’ASSAINISSEMENT AGRÉÉ PAR LA WALLONIE pour les 44 communes de la province de Luxembourg.
À ce titre, elle est chargée de concevoir, d’implanter et de gérer les stations d’épuration collective et les réseaux d’égouttage.
Les déchets
LA GESTION MULTIFILIÈRE DES DÉCHETS EST MISE EN OEUVRE VIA UN ENSEMBLE DE SERVICES ET D’OUTILS tels que :
• les collectes en porte-à-porte ;
• le tri dans les écoles ;
• 53 recyparcs et plus de 1 500 bulles à verre ;
• 2 centres de traitement des déchets : à Tenneville (biométhanisation des déchets organiques) et à Habay (transformation de la
fraction résiduelle) ;
• un hall de tri et conditionnement des matières à Habay ;
• ...
Le Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE couvre les 44 communes de la province de Luxembourg ainsi que 11 communes situées
au sud de la crête des Fagnes, en province de Liège (Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Lierneux, Malmedy, Saint-Vith,
Stavelot, Stoumont,Trois-Ponts et Waimes.)»

2. Annoncer la couleur
Mathieu Léonard
Square Albert Ier, 1 - 6700 Arlon
Tél : 063/21 27 63
E-mail : m.leonard@province.luxembourg.be
Site Internet : www.annoncerlacouleur.be
‘Annoncer la Couleur’ est un programme fédéral d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale. Nos actions s’adressent aux enseignants du
maternel, du primaire et du secondaire. Nous mettons à leurs disposition des outils et activités pour aborder 8 grandes thématiques
(développement durable, justice sociale, démocratie et citoyenneté, migrations, commerce et consommation, diversité et interculturalité,
droits humains, paix) avec leurs élèves afin que ces derniers deviennent des citoyens responsables, actifs dans la solidarité internationale,
engagés et critiques face aux enjeux globaux du développement.
Pour encourager l’intégration de l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM) dans les pratiques éducatives, ‘Annoncer la couleur’ :
• Stimule et accompagne la mise en oeuvre d’actions de citoyenneté mondiale via un concours de projets
• Développe des outils pédagogiques et en facilite l’accès (en province du Luxembourg via un centre de documentation spécialisé en
sciences humaines et sociales seds@province.luxembourg.be - 063 / 212 752)
• Propose des formations de qualité reconnues par l’IFC pour le secondaire et le CECP pour le primaire.
• Initie rencontres et réflexions en vue de développer une vision partagée de l’ECM.
Concrètement, les collaborateurs pédagogiques provinciaux d’ ‘Annoncer la couleur’ mettent à disposition des enseignants un
programme de formations et un répertoire d’outils pédagogiques en ligne. Un concours de projets est lancé chaque année et du matériel
pédagogique est disponible en prêt gratuit dans chaque province.
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Catherine Pâquet
Gsm : 0487/72 26 33, 0486/30 48 16
E-mail : energiesetsolutions@gmail.com
‘Énergies et solutions, formations‘, c’est trois actions : informer, sensibiliser et prévenir par une maîtrise technique des aspects
énergétiques, par une expérience de terrain de plusieurs années, par des outils didactiques et pédagogiques.
Par la création artistique alternative, l’éducation permanente sans oublier la démarche globale, responsable et participative, nous
sensibilisons à l’énergie, l’eau, l’éco-consommation, la nature et l’environnement. Les thèmes abordés sont en lien les uns aux autres
dans une dimension de développement durable.
Nous organisons des conférences sur les thèmes énergétiques, proposons des formations pour adultes en entreprises ou en collectivités.
Fort d’une expérience pédagogique, nous organisons des animations scolaires du maternel au secondaire, tous réseaux confondus,
toutes sections confondues. Nous travaillons en réseaux de professionnels avec des collaborations pointues dans certains domaines,
nous donnant ainsi appui pour nos activités.

Qui contacter ?

3. Asbl ‘Énergies et solutions, formations’

4. Asinerie de l’O
Maïthé Sondag
Rue de Bua, 26 - 6723 Habay-la-Neuve
Tél. : 063/43 38 00
E-mail : contact@asinerie.be
Site Internet : www.asinerie.be
L’ASBL Asinerie de l’O est une ferme à projets sociaux dont l’âne est l’élément d’accroche. L’Asinerie accueille des enfants, des groupes
lors d’excursions scolaires ludiques et éducatives. Elle organise diverses activités sociales : ‘Les jardins de l’Asinerie’, asinomédiation,
‘Attelage pour tous’.
L’Asbl place les valeurs suivantes comme charnières principales à son projet pédagogique : développement durable, autonomie,
tolérance, respect des différences, attitudes civiques et citoyennes, épanouissement et construction de la personnalité des enfants,
entretenir la curiosité des enfants…
L’Asinerie est située entre Ardenne et Gaume, au milieu des champs d’Habay-la-Vieille.

5. Parc Naturel de la Vallée de l’Attert
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Contrat de rivière Moselle, antenne locale Attert
Voie de la liberté, 107 - 6717 Attert
Tél. : 063/22 78 55 - Gsm : 0497/60 13 36 (Elisabeth Tonglet)
E-mail : sylvie.hubert@attert.be; elisabeth.tonglet@attert.be
Site Internet : www.pnva.be
Depuis 1994, le territoire de la commune d’Attert a le statut de Parc Naturel. Son périmètre coïncide exactement avec les limites de la
commune d’Attert, soit 7095 ha. Situé à mi-chemin entre Arlon et Martelange, le territoire du Parc Naturel occupe une zone charnière
entre la forêt d’Anlier sur sol ardennais d’une part et les célèbres cuestas du Pays Lorrain d’autre part. Désormais, dans la vallée de
l’Attert, la protection du milieu s’organise en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social
de la commune.
Créé en 2002, le centre de visite ‘Voyage au coeur de l’Attert’ permet, au travers de neuf salles, de mieux connaître le Parc Naturel
mais aussi la Lorraine belge. Le sous-sol, le relief, les légendes et traditions, l’habitat traditionnel, l’agriculture, la nature, les
énergies renouvelables y sont développées. Des visites sur terrain permettent de mieux comprendre l’origine de la Lorraine et ses
caractéristiques.

6. Au pré de mes blondes
Anne-Françoise et Didier Georges
Rue de la Ferme 3 - 6900 Verdenne
Tél. : 084 31 15 44 ou 065 51 29 35
E-mail : georges.didier@live.be
L’A.S.B.L. ‘Au pré de mes blondes’ a pour but de sensibiliser les enfants à la vie des paysans - gens de la terre - d’aujourd’hui et au
développement durable (biodiversité, circuits courts, agriculture biologique, revenus équitables).Cette sensibilisation se fait par le
biais de diverses activités proposées à la ferme du village de Verdenne, notamment dans le cadre de visites scolaires et de stages
organisés en période de congés. Les visites peuvent se faire en ½ journée ou en journée complète ; les stages durent eux 4 à 5 jours.

7. Centre Local de Promotion de la Sante de la Province
de Luxembourg (CLPS Lux)
Rue du Luxembourg, 15 B
6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084/31.05.04.
E-mail : clps.lux@skynet.be
Site internet : www.clps-lux.be
Le Centre Local de Promotion de la Santé de la Province de Luxembourg (CLPS Lux) est une association sans but lucratif d’intérêt
provincial agréée et subsidiée par l’AVIQ mise en place pour soutenir, stimuler et coordonner les actions, projets et programmes de
Promotion de la Santé à l’échelle locale.
Cet organisme propose un soutien des acteurs locaux dans le développement et la valorisation de leurs projets et actions par :
• Des accompagnements individuels ou d’équipe,
• Une mise à disposition d’outils, jeux, dossiers pédagogiques… issus de son centre de documentation,
• Des formations, ateliers sur certaines thématiques ou méthodes de travail,
• Des temps de rencontre, groupes de travail et d’échanges de pratiques, journées d’études, etc,
• La mise en place de concertations intra et intersectorielles, l’initiation ou le renforcement de réseaux,
• L’organisation et/ou la participation aux dynamiques locales.

Les Contrats de rivières
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Répartition géographique - voir http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/contriv/cartecra5.htm

Place saint Remacle, 32 - 4970 Stavelot
Tél. : 080/28 24 35
E-mail : crambleve@gmail.com
Site Internet : www.crambleve.com
Limites géographiques : l’Amblève bien sûr mais aussi la Warche, la Salm, la Lienne et tous leurs affluents.
En province du Luxembourg : Gouvy, Vielsalm et Manhay.
Le Contrat de rivière est un outil de gestion participative de l’eau à l’échelle d’un sous-bassin. À travers un programme d’actions
concrètes défini de manière consensuelle, l’objectif consiste à restaurer les multiples fonctions et usages de l’eau en tenant compte des
préoccupations de chacun des acteurs et en veillant à respecter les potentialités environnementales du bassin. Sont invités à participer
à cette démarche les représentants des mondes politique, administratif, enseignant, socio-économique, associatif, scientifique et
les habitants. Le travail du Contrat de rivière est multiple et peut toucher tous les domaines, notamment : la qualité des eaux de
surface et souterraines, les risques liés aux inondations, la restauration des cours d’eau, l’aménagement du territoire de la vallée, la
conservation de la nature, la préservation des systèmes aquatiques, la gestion des paysages, les activités économiques liées au cours
d’eau, l’agriculture et la forêt, le tourisme et les loisirs, le transport fluvial, la gestion des déchets, le nettoyage, l’information et la
sensibilisation du public, les activités pédagogiques…

Qui contacter ?

8. Contrat de Rivière Amblève

9. Contrat de Rivière Lesse
Rue de Dewoin 48 - 5580 Rochefort
Tél. : 084/22 26 65
E-mail : info@crlesse.be
Site Internet : www.crlesse.be
Limites géographiques : sous-bassin de la Lesse sur le territoire des communes partenaires du CR Lesse : Bertrix, Daverdisse, Libin,
Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin (et en province de
Namur : Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Houyet, et Rochefort).

10. Contrat de Rivière Ourthe
Rue de la laiterie 5 - 6941 Tohogne
Tél. : 086/21 08 44
E-mail : cr.ourthe@skynet.be
Site Internet : www.cr-ourthe.be
Limites géographiques : bassin de l’Ourthe sur le territoire des communes partenaires du CRO : Bastogne, Bertogne, Durbuy, Erezée,
Gouvy, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Manhay, Rendeux, Sainte-Ode, Tenneville, Vaux-sur-Sûre,
Libramont (et dans les autres provinces : Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Liège, Somme- Leuze,
Sprimont, Nandrin, Ouffet).

136

11. Contrat de Rivière Semois-Chiers
1, rue Camille Joset - 6730 Tintigny
Tél. : 063/38 89 44
E-mail : ycollignon@semois-chiers.be, vlequeux@semois-chiers.be,
czintz@semois-chiers.be, scugnon@semois-chiers.be
Site Internet : www.semois-chiers.be
Limites géographiques : sous-bassin Semois-Chiers sur le territoire des communes partenaires du CRSC : Arlon, Aubange, Bertrix,
Bièvre (Prov. Namur), Bouillon, Chiny, Florenville, Etalle, Habay, Herbeumont, Léglise, Libramont, Meix-devant-Virton, Messancy,
Musson, Paliseul, Rouvoy, Saint-Léger, Tintigny, Virton et Vresse-sur-Semois (Prov. Namur).

12. COREN Asbl
Rue Van Elewijck, 35
1050 Bruxelles
Tél. : 02/640 53 23 - Fax : 02/647 41 04
E-mail : info@coren.be
Site Internet : www.coren.be
COREN rassemble un savoir-faire, des compétences et des professionnels de l’environnement qui ont pour vocation : la sensibilisation
des acteurs de notre société (les citoyens et les ménages, les établissements d’enseignement et de formation, les administrations
publiques, les entreprises...), l’éducation des générations futures notamment via les outils d’éducation relative à l’environnement
(ERE) et au développement durable.

13. CRIE du Fourneau Saint–Michel - AFEN asbl
Site du Fourneau Saint-Michel 10
6870 Saint-Hubert
Tél.: 084/34 59 73 - Fax : 084/34 59 71
E-mail : crie@criesthubert.be
Site Internet : www.criesthubert.be
Dans un petit coin de paradis au centre de l’Ardenne, le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement du Fourneau St-Michel sensibilise
différents publics à la beauté et à l’importance des milieux naturels. Des thématiques variées sont abordées, tout en privilégiant le
travail de terrain par le biais d’une pédagogie active. Au programme : animations scolaires, stages, club nature, balades familiales,
formations, journées immersion nature… Sans oublier la consultation de nombreux documents pédagogiques.

14. Empreintes Asbl - CRIE de Namur

Empreintes Asbl inscrit son action dans l’éducation relative à l’environnement et propose aux enfants, adolescents, jeunes adultes,
publics précarisés et à tous ceux qui travaillent avec eux des animations, des formations, des outils pédagogiques, des occasions de faire
des expériences nouvelles et découvrir comment devenir davantage acteur de son environnement. À la fois organisation de jeunesse et
animatrice du Centre régional d’initiation à l’environnement (CRIE) de Namur, l’association intervient partout en Wallonie et à Bruxelles.
Son équipe a développé une compétence particulière autour des thématiques de l’empreinte écologique, de l’énergie, de la mobilité, du
bruit et de la nature en ville.

15. Les Facilitateurs Éducation Énergie
Jacques Claessens, Jean-Marc Guillemeau et Marie-Claire Pirenne
E-mail : jacques.claessens@uclouvain.be; jean-marc.guillemeau@ulg.ac.be
Site Internet : www.educ-energie.ulg.ac.be
Ils sont chargés d’organiser et/ou de promouvoir l’éducation à l’énergie auprès des jeunes de la Région Wallonne, tous réseaux confondus,
au travers de différents projets : Baisse les Watts - Génération zéro watt – Wattodo - Génération soleil - Habiter sa classe - Tomorrow
watt - Ecole pour demain (focus énergie) - …
Mais à la demande, ils peuvent également développer un projet «à la carte» dans une école ou un centre d’hébergement pour jeunes
(internat, maison pour enfants, …). Leur service est gratuit.
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Qui contacter ?

Mundo N.
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
Tél. : 081 39 06 60
E-mail : animation@empreintes.be
Site internet : www.empreintes.be

16. La Ferme des Explorateurs
A.S.B.L Les Explorateurs
Rue de la Gaume 93, B-6860 Assenois (Léglise )
Tel : +32(0)479/440.422
E-mail : marie@ferme-explorateurs.be
Site Internet: www.ferme-explorateurs.be
La Ferme d’animation « La Ferme des Explorateurs » s’inscrit dans la dynamique d’éducation par l’environnement et pour l’environnement.
Entre forêt, mare, oseraie, verger didactique, jardin cultivé en permaculture, petit élevage, et public diversifié, ce lieu d’histoire ouvre
ses portes sur un cadre unique d’éveil à soi et à la nature.
Elle organise aussi des anniversaires, des balades et rencontres thématiques, des formations, un « Club des Explorateurs » de 6 à 12
ans, des stages pour enfants de 3 à 12 ans. Elle dispose également d’un espace propice aux collectivités et aux réunions de type mise
au vert.
L’avenir proche prévoit un échange intergénérationnel avec les Aînés vivant dans une aile du site.
Ne manquez pas de visiter le site web pour plus de découvertes.

17. La ferme du Monceau
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ASBL Ferme du Monceau - Boîte à couleurs
Rue du Monceau, Juseret, 2 - 6642 Juseret
Tél. : 061/25 57 51
E-mail : info@fermedumonceau.be
Site Internet: www.fermedumonceau.be
La ferme du Monceau, située à Juseret entre Bastogne et Neufchâteau, est une ferme d’animation spécialement aménagée pour
permettre aux enfants valides et aux enfants ou adultes porteurs d’un handicap de s’épanouir au contact et au rythme de la nature et
de mieux se connaître. Vous pourrez y découvrir activement la ferme, l’origine des produits que l’on consomme et le patrimoine rural ;
appréhender les phénomènes de la vie et être sensibilisé au respect de l’environnement. Nous favorisons également l’intégration des
personnes handicapées en apprenant la richesse de l’autre avec sa différence.

18. La ferme du pré la Garde
Gaëtane Anselme
Rue Perlieue, 34 - 6880 Nevraumont
Tél. : 061/41 32 31
E-mail : fermeduprelagarde@hotmail.com
Site Internet : www.fermeduprelagarde.be
Située dans la région de Bertrix, cette ferme pédagogique accueille les écoles ainsi que les enfants durant les stages de vacances, des
plus petits au plus grands, des plus valides aux moins valides. Un gîte à la ferme est également mis à la disposition des groupes et
familles. Les enfants pourront retrouver les gestes de nos aïeux par la découverte et les soins des animaux ainsi que divers ateliers
cuisine (fabrication de beurre, pain…).

19. Groupe d’Action Locale Pays de l’Ourthe
Bardonwez 2, 6987 Rendeux
Tél: 084/37.86.41
Le GAL Pays de l’Ourthe est une association qui accompagne et soutient des projets d’acteurs locaux et de citoyens en lien avec
l’économie locale et l’environnement. Il organise des rencontres, des animations et des formations dans les secteurs des énergies
renouvelables, des circuits courts, de la mobilité et de l’économie rurale.

20. GoodPlanet Belgium
Rue d’Edimbourg, 26 1050 Bruxelles
E-mail : educ@goodplanet.be

21. Houtopia
Place de l’Eglise, 17 - 6660 Houffalize
Tél. : 061/28 92 05
E-mail : info@houtopia.be
Site Internet : www.houtopia.be
Le nouveau concept d’Houtopia s’inscrit dans une démarche d’éducationcitoyenne en favorisant le mieux vivre-ensemble.
Nos 5 sens sont autant de fenêtres qui nous permettent d’appréhender le monde qui nous entoure.Mais comment fonctionnent-ils ?
Comment faire lorsque l’un d’entre eux est déficient ? Nos sens peuvent-ils nous tromper ? Comment en prendre soin ? Ont-ils des liens
entre eux
Guidés par un animateur, nous proposons aux enfants de plonger dans un univers composé d’une multitude d’expériences sensorielles.
Mais plus qu’une fin en soi, toutes ces manipulations sont davantage un point de départ pour amener le jeune visiteur à ce centrer sur
son ressenti L’expérimentation est un prétexte pour prendre conscience de notre propre manière de fonctionner, identifier nos forces
et nos faiblesses et ainsi éviter les réactions impulsives
Les réactions face à une stimulation sensorielle sont différentes d’un individu à l’autre car dépendent d’éléments aussi variés que notre
vécu ou notre capital génétique. En prendre conscience, c’est s’ouvrir aux autres et aiguiser notre aptitude.
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Qui contacter ?

Depuis 1997, GoodPlanet Belgium encourage toutes les générations à s’engager et à construire une société durable grâce à la mise en
œuvre d’actions positives et au partage d’expertise. GoodPlanet développe et supervise des projets, donne des formations et conçoit
du matériel pédagogique sur toutes les thématiques liées au développement durable (consommation et gestion des déchets, énergie
et climat, mobilité, nature et biodiversité, vivre ensemble, alimentation durable et gestion de l’eau). 60 collaborateurs compétents
et une dizaine de bénévoles s’impliquent chaque jour avec passion et aux quatre coins de la Belgique pour encourager chacun à vivre
plus durablement.
L’association se consacre en priorité aux enfants et aux jeunes. Chaque année, ses collaborateurs éducatifs sensibilisent plus de
300.000 élèves. GoodPlanet est aussi le partenaire belge d’un réseau international créé par le photographe et cinéaste français Yann
Arthus-Bertrand. Une nouvelle synergie est née de cette collaboration : véhiculer un message fort, illustré par les images et le matériel
cinématographique de Yann Arthus-Bertrand, pour apprendre à un maximum de monde à vivre durablement.

22. Natagora
Rue Fusch, 3 - 4000 Liège
Tél : 04/250 95 94
E-mail : maelle.dufrasne@natagora.org
L’association Natagora a pour but de protéger la nature, plus particulièrement en Wallonie et à Bruxelles. Avec un grand objectif :
enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer peu à peu un bon état général de la nature, en équilibre avec les activités
humaines. Natagora, en développant des programmes de suivi d’espèces et de restauration de milieux rares, a déjà protégé plus
de 4000 hectares de sites naturels exceptionnels… Elle organise également des visites et balades de découverte du patrimoine
naturel, des animations pour les enfants… Et développe des partenariats avec d’autres associations sur des projets d’intérêt collectif
(réchauffement climatique...). Natagora, c’est aussi une équipe professionnelle, des centaines de collaborateurs bénévoles, de
naturalistes passionnés et des milliers de sympathisants qui soutiennent l’association.

23. Nature attitude asbl
- CRIE d’Anlier
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Rue de la Comtesse Adèle, 36
6721 Anlier
Tél. : 063/42 47 27 - Fax : 063/41 29 52
E-mail : info@ natureattitude.be
Site Internet : www.natureattitude.be
Nature attitude - CRIE d’Anlier accueille dans son centre les classes désireuses de découvrir la grande forêt d’Anlier. Les animateurs se
rendent aussi dans les écoles du sud de la province qui mettent l’accent sur la découverte de leur environnement proche. En plus des
activités d’initiation à la nature, l’association propose tout particulièrement des animations dans le domaine de l’éco-consommation
et l’alimentation durable. Malles pédagogiques et ouvrages didactiques variés peuvent également être empruntés par les enseignants.
Nature attitude fonctionne idéalement par projet soit au minimum 3 animations sur un même thème. Ceci permet aux enfants
d’approfondir un sujet repris dans la rubrique d’animation par projet. Les périodes d’animation sont définies avec l’enseignant en
fonction du sujet. Les animations sont conçues selon les principes de la pédagogie active et inspirées du courant d’Education Nouvelle.
Entre chaque animation,l’enseignant recevra des documents en lien avec le thème choisi lui permettant de travailler différentes
matières scolaires. Les animateurs vous accompagnent tout au long du projet pour répondre à vos questions, vous conseiller, rechercher
de l’information au besoin et vous proposer des partenaires potentiels pour poursuivre ou diversifier les approches.

24. L’Observatoire Centre Ardenne
100, chemin de la source - 6840 Grapfontaine
Tel: 061/61 59 05 ou 0495/26 76 59
E-mail : ocacnb@gmail.com»
Site Internet: www.observatoirecentreardenne.be
L’Observatoire Centre Ardenne est une initiative de la Société Royale des Cercles des Naturalistes de Belgique asbl. Vulgarisation et
travaux scientifiques sont les axes principaux de ce lieu très particulier. Il abrite en outre un télescope de 60 cm d’ouverture, parmi les
plus puissants de Belgique. Six coupoles dont une, spécialement aménagée pour les PMR. Des salles de cours et didactique, planétarium,
agrémentent ce site d’observation destiné à tous. Il accueille touristes, élèves, groupes divers, stagiaires pour des activités à la carte
sur rendez-vous autour des thèmes de la Nature et de l’Astronomie.

25. Parc Naturel de la Haute-Sûre-Forêt
d’Anlier
Bérenger Servais - Damien Adam
Chemin du Moulin, 2 - 6630 Martelange
Tél. : 063/45 74 77 - Fax : 063/67 64 85
E-mail : contact@parcnaturel.be
Site Internet : www.parcnaturel.be
Le Parc Naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier couvre six communes : Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Habay, Martelange,
Neufchâteau et Léglise. Les objectifs qu’il poursuit sont : la conservation de la nature, la protection de l’environnement et du patrimoine
(information, sensibilisation, restauration…), l’aménagement du territoire (paysages, Convention européenne…), le développement
rural et économique (agriculture, tourisme, sylviculture, entreprises…). Deux pôles importants sont à l’origine de sa création, le
prestigieux massif forestier d’Anlier et les vallées de la Haute-Sûre et de ses affluents.

26. Parc Naturel des Deux Ourthes
Rue de La Roche, 8 – 6660 Houffalize
Tél. :061/21 04 00
Email : info@pndo.be
Site internet : www.pndo.be
Facebook : Parc Naturel des Deux Ourthes
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27. PointCulture : Service Éducatif
Frédérique Muller
Place de l’Amitié, 6 - 1160 Bruxelles
Tél. : 02/737.18.51
Email : Frederique.muller@pointculture.be
Site internet : www.pointculture.be
Le Service éducatif de PointCulture rassemble l’offre de services et d’outils pédagogiques, et joue le rôle d’interface entre le public,
en particulier les enseignants, les secteurs socio-culturel ou éducatif et les équipes de spécialistes de PointCulture. PointCulture édite
plusieurs brochures thématiques destinées à mettre en valeur des médias de la collection traitant d’un thème en particulier : eau,
déchets, abeilles,… Il ne s’agit pas d’ouvrages théoriques mais de parties du catalogue commentées et structurées de façon spécifique.
Ces publications sont disponibles gratuitement dans les PointCultures ou téléchargeables au format PDF.

Qui contacter ?

Le Parc Naturel des Deux Ourthes couvre six communes : Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Sainte-Ode et Tenneville.
Les objectifs qu’il poursuit sont : la conservation de la nature, la protection de l’environnement (information, sensibilisation …),
l’aménagement du territoire (paysages, Convention européenne…), le développement rural et économique (agriculture, tourisme,
sylviculture, entreprises…). Deux pôles importants sont à l’origine de sa création, le Plateau des Tailles et ses richesses naturelles et le
confluent des deux Ourthes entraînant par la diversité de son relief, de magnifiques paysages. Les activités proposées dans le présent
carnet sont réservées aux écoles du territoire couvert.

28. ProVelo Asbl
Site Internet : www.provelo.org
L’Asbl Pro Velo est née en 1992 de la volonté de plusieurs cyclistes de mettre en commun leurs compétences en vue de conseiller
les autorités en matière d’aménagements cyclables et d’organiser des événements de promotion de l’usage du vélo. Pro Velo Asbl
offre des services pour aider autorités, écoles, entreprises et particuliers à promouvoir le vélo et utiliser le vélo dans les meilleures
conditions de sécurité et de confort possibles.
Limites géographiques où Provelo peut intervenir : dans un rayon de +/- 100km au départ des antennes liégeoise (Maison des Cyclistes
de la province de Liège, rue de Gueldre, 2 à Liège) et namuroise (Maison des Cyclistes de la province de Namur, Place de la Station, 2b à
Namur). Exemple : Bastogne, Bertrix, Durbuy, Erezee, Gouvy, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libramont-Chevigny,
Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Saint-Hubert, Tellin, Vaux-sur- Sûre, Vielsalm…)

29. Riveo
Rue Haute, 4 - 6990 Hotton
Tél. : 084/41 35 71
E-mail : info@riveo.be
Site Internet : www.riveo.be
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RIVEO propose, des animations de découverte de la rivière et des milieux aquatiques à vivre et à découvrir au travers de jeux et
d’expériences ludiques.
A partir de mises en situation, adaptées à chaque âge, les élèves sont amenés à réaliser des observations, à prendre des mesures, à
s’interroger, à émettre des hypothèses et s’inscrire dans une démarche scientifique.
Les thématiques sont développées de manière systémique, dans un contexte global.
Les animations visent à sensibiliser les élèves aux relations entre les êtres vivants, leur milieu et l’homme, pour mieux comprendre
les enjeux environnementaux et se forger un esprit critique.

30. Vents d’Houyet Académie
Rue basse, 26 - 5560 Mesnil-Eglise
Tél. : 082/64 63 05
E-mail : educ@ventsdhouyetacademie.be
Site Internet : www.ventsdhouyetacademie.be
Vents d’Houyet Académie est située au village de Mesnil-Eglise, en Famenne et Province de Namur. Sa mission est de réaliser des
animations scolaires Nature-environnement-Energie, des classes énergie, eau et forêt et classes vertes ainsi que des stages nature
pour enfants et adolescents. Les animations ont lieu à Mesnil-Eglise ou à l’école selon les animations choisies et si l’environnement
le permet. Elles peuvent être combinées pour réaliser une semaine de classe nature, environnement et énergie avec hébergement à
proximité. Des stages sont également proposés aux enfants de 4 à 16 ans durant les vacances scolaires.
Concept : Vivre des journées d’animation au grand air, en pleine nature, en contact avec les éléments. Créer l’étincelle qui donne envie
d’en savoir plus sur son environnement, les énergies renouvelables, l’économie d’énergie, la biodiversité. Varier les approches. Faire
appel à la créativité et à l’imaginaire. Rendre les enfants acteurs de la construction de leur propre savoir. Créer une dynamique de
groupe au sein d’une classe.

31. Vert Pomme
Stéphane Barthélemy
Rue du souvenir 4 - 6960 Odeigne
Tél : 0492/ 861 518
E-mail : barthelemy.stephane@gmail.com
Site Internet : www.vert-pomme.info
Vert Pomme est un lieu d’accueil pour la biodiversité, un verger d’anciennes variétés, un potager social et une oseraie expérimentale.
Près de deux hectares sur la commune de Manhay et les paysages de la Haute Ardenne pour sensibiliser à l’environnement, au partage
de savoirs et de savoir-faire, et à la protection de nos milieux naturels.
Nos animations ont pour objectifs :
1. Apprendre en s’amusant
2. Découvrir la richesse, la biodiversité du monde naturel, mais aussi sa fragilité. Travail de sensibilisation par l’émerveillement.
3. Responsabiliser chacun à son niveau pour « aider » la nature, et en tout cas ne pas lui nuire.
4. Mieux connaître pour mieux protéger, agir pour la nature.
En parallèle, objectifs humains : entraide, solidarité, respect de l’autre et partage.
A travers les activités de terrain, on ouvre les portes à une exploitation en classe. Cela dit l’asbl reste attentive aux demandes
spécifiques de chaque enseignant.
Pour parvenir à ces objectifs, nous tentons de travailler l’ensemble des canaux de perception des enfants.

32. La verte prairie
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Située à 2km de Durbuy, la Verte prairie allie les activités de ferme pédagogique et de boucherie à la ferme. Taureaux, vaches, veaux,
lapins, chèvres, poules, oies, canards, moutons, cochons, pintades, cheval s’y côtoient. À côté de l’élevage, 96 hectares de cultures
de froment, épeautre et maïs sont exploités dont une soixantaine pour le bétail et le reste pour la commercialisation. Pour une visite
d’un jour ou dans le cadre d’un séjour, les enfants pourront y découvrir les activités et des ateliers sur les thèmes de la basse-cour, de
la ferme ainsi que de la boucherie.

Qui contacter ?

Didier et Pierre Petry
Route de la forge, 38 - 6940 Septon
Tél. : 086/21 02 23 - Fax : 086/40 19 00 - Gsm : 0496/08 62 26
E-mail : info@laverteprairie.be
Site Internet : www.laverteprairie.be

Autres associations et sites ressources
Nos partenaires ne sont pas les seules ressources, voici une sélection d’associations et/ou sites Internet pouvant compléter vos recherches
en matière d’outils pédagogiques et publications

Accueil champêtre en Wallonie Asbl
Accueil champêtre répertorie par province l’ensemble des fermes pédagogiques. Celles-ci-proposent des activités éducatives et des
animations qui susciteront l’intérêt auprès des enfants et leur permettront de faire connaissance avec le monde des agriculteurs.
En savoir plus : www.accueilchampetre.be

Adalia Asbl
Adalia Asbl s’adresse principalement aux enfants via les établissements scolaires, leur proposant un matériel pédagogique adéquat.
L’ASBL Adalia a pour objectifs:
- de sensibiliser sur le danger que représentent les pesticides pour l’environnement, la nature et la santé humaine.
- d’inciter à la réduction de l’utilisation des pesticides dans les jardins, les espaces verts et sur les voiries.
- d’informer, de former et de conseiller sur les méthodes alternatives aux pesticides.
Adalia propose aux écoles maternelles et primaires de la région wallonne des kits d’élevages de coccinelles ou de papillons.
En savoir plus : www.adalia.be - Maison Liegeoise de l’Environnement - Rue Fusch 3 - 4000 Liège

Animateur-nature.com
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Site riche en outils pédagogiques sur le thème de la nature et la biodiversité : animaux, traces, chaîne alimentaire, les milieux
aquatiques, la forêt n’aura plus de secret pour vous.
En savoir plus : www.Animateur-nature.com

Bibliothèques et ludothèques en province
du Luxembourg
Besoin d’un outil pédagogique ou d’un jeu sur un thème précis ? Le catalogue en ligne des bibliothèques et ludothèques en province du
Luxembourg vous aide à trouver ce qu’il vous faut.
En savoir plus : www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Bio Wallonie
Bio Wallonie possède une solide expérience en matière de mise en place de projets sur l’alimentation durable dans les cuisines de
collectivités. Bio Wallonie peut vous proposer selon vos besoins : un cycle de formations avec des ateliers pratiques en cuisines avec
un conseiller culinaire et un nutritionniste ; des outils adaptés, une aide dans la mise en place d’une certification bio ; une aide dans
l’élaboration de vos cahiers de charges ; la participation à un réseau de collectivités actives dans l’alimentation durable.
En savoir plus : www.biowallonie.be

Bruxelles Environnement
Consacre une partie de ses activités à l’éducation à l’environnement dans les écoles de la Région Bruxelles-Capitale et met en ligne
des dossiers pédagogiques sur les thématiques déchets, énergie, alimentation, empreinte écologique, eau…
En savoir plus : www. environnement.brussels rubrique écoles

Cap Sciences
Fondée à l’initiative d’enseignants passionnés, elle assure la promotion des matières scientifiques auprès des enfants âgés de 3 à
14 ans. Ludique et instructive à la fois, elle initie les chercheurs en herbe à la démarche scientifique par le biais d’expérimentation
notamment sur le thème de l’environnement.
En savoir plus : www.capsciences.be.

Les Cahiers du Développement Durable
Les Cahiers du Développement Durable sont un outil pédagogique pour l’introduction du développement durable dans le cursus
scolaire des filières techniques et professionnelles de l’enseignement secondaire sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les Cahiers du Développement Durable sont une boîte à outils qui va vous aider à intégrer le développement durable dans votre
établissement scolaire.
En savoir plus : www.cahiers-developpement-durable.be

Le Centre PMS, dans le cadre de sa mission de promotion de la santé à l’école peut également vous guider et vous accompagner dans
vos projets liés à la santé.
En savoir plus : contacter votre centre PMS

Les éco-conseillers et conseillers en énergie
de votre commune
En savoir plus : contacter votre Administration communale.

Écoconso
Écoconso vise à encourager des comportements de consommation plus respectueux de l’environnement et de la santé. Ce site regorge
d’informations et de propositions concrètes.
En savoir plus : www.ecoconso.be

Fost plus Asbl
Organisme qui assure la promotion, coordonne et finance la collecte sélective, le tri et le recyclage des emballages ménagers en
Belgique. Met en ligne des outils pédagogiques et informations sur le tri et recyclage.
En savoir plus : www.fostplus.be
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Le Centre PMS

Gaume Energies
Accompagne les écoles du sud Luxembourg dans le cadre de l’opération Génération Zéro Watt.
En savoir plus : www.gaumeenergies.be

Guichets de l’Énergie
Ils dispensent des conseils en matière d’énergie et peuvent fournir des publications :
En savoir plus : http://energie.wallonie.be
Trois guichets en province du Luxembourg :
• Marche : Rue des Tanneurs, 11 - 6900 Marche
Tél. : 084/31 43 48
E-mail : guichet.marche@spw.wallonie.be
• Libramont : Grand’Rue, 1 - 6800 Libramont
Tél. : 061/23 43 51
E-mail : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
• Arlon : Rue de la Porte Neuve, 19 - 6700 Arlon
Tél. : 063/24 51 00
E-mail : guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be

HYPOthèse Asbl
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Les activités de l’Asbl HYPOThèse concourent à promouvoir l’apprentissage des sciences chez l’enfant comme moyen de développement
personnel et comme facteur d’intégration sociale. Elle propose des formations pour enseignants et animateurs, un accompagnement
dans l’animation, une aide à la conception de projets et d’idées d’activités d’éveil sur les thèmes de l’eau, l’électricité, le corps humain.
Des fiches outils sur les éoliennes, le circuit de l’eau, l’isolation thermique… sont téléchargeables.
En savoir plus : www.hypothese.be

Objectif ’Ô
Cette association active à l’étranger, fournit de l’eau potable aux populations des pays en développement en Afrique, en Amérique Latine
et en Asie en installant des puits, des forages avec pompes manuelles et des stations de potabilisation d’eau. Objectif Ô met à disposition
des écoles primaires des mallettes pédagogique(en location) et propose des animations liée à la problématique de l’accès à l’eau potable
dans les pays en voie de développement, plus particulièrement : L’Inde, Haïti et la République démocratique du Congo.
Plus d’infos : www.objectifo.org

PIPSa
Une base de données spécialisée en outils pédagogiques ‘santé’. Via le site, il est également possible de s’inscrire à une newsletter.
En savoir plus : www.pipsa.be

Oxfam- service outils pédagogique
Son service éducation propose le prêt gratuit d’outils pédagogiques sur la thématique du commerce équitable. Pour les 10 à 12 ans:
‘Balanza, la planète des équilibres’, un jeu de société où les enfants incarnent des familles du monde et devront poser des choix qui
influenceront leur propre situation mais aussi l’état du monde et ‘Le monde dans mon assiette’, un dossier pédagogique composé comme
une trousse à outils si l’on veut organiser un petit-déjeuner équitable, avec des informations de fond sur les inégalités Nord-Sud et des
fiches d’animations concrètes.
En savoir plus : www.outilsoxfam.be

Planètemômes
Dans les écoles, les animateurs Planètemômes invitent les enfants de 3 à 12 ans, à regarder notre planète avec curiosité. Grâce aux
images originales et aux animations scientifiques adaptées à leur âge, Planètemômes propose un éveil à la différence, un regard positif
sur notre environnement, la nature et sa diversité.
En savoir plus : www.planetemomes.fr

Réseau IDée
Information et Diffusion en éducation relative à l’environnement.
Répertorie les divers outils pédagogiques existants selon le thème, type de support ou thèmes, appels à projets, Le Réseau Idée édite le
magazine trimestriel de l’Education relative à l’environnement ‘Symbioses’ destiné aux enseignants et animateurs qui désirent mener des
activités ou projets en matière d’éducation à l’environnement. Trois numéros hors série sont consacrés à l’éducation à l’environnement
dans le maternel, dans le primaire et dans le secondaire.
En savoir plus : www.reseau-idee.be

Société Wallonne des Eaux (SWDE)
Site comportant un coin enfants avec jeux et bricolage.
En savoir plus : www.swde.be

SPW : Service Documentation et Communication
de l’ Espace Wallonie

Espace Wallonie Arlon
Place Didier, 42 – 6700 Arlon
Tél. : 063/43.00.30
Mail : ew.arlon@spw.wallonie.be
Possibilité également de commander gratuitement ou télécharger des publications relatives à l’environnement sur http://environnement.
wallonie.be

VIAS
Achat et téléchargement gratuit des brochures pour la bonne utilisation du vélo et de la route d’une manière générale.
En savoir plus : www.webshop.vias.be

WWF Belgique
Le WWF agit pour mettre un terme à la dégradation de l’environnement de notre planète et pour construire un avenir où l’humain vit en
harmonie avec la nature, en œuvrant à la conservation de la biodiversité, en veillant à ce que l’utilisation des ressources naturelles soit
durable et en promouvant la réduction de la pollution et de la surconsommation. Il propose de nombreux outils pédagogiques gratuits
pour les enseignants
Nombreux outils sont disponibles gratuitement pour les enseignants.
En savoir plus : www.wwf.be/fr
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Lieu de documentation et d’expositions.

Appels à projet / Aides financières
Certains projets peuvent être soutenus financièrement par des organismes externes. Ces aides financières étant souvent formalisées
par le biais d’appels à projet souvent limités dans le temps et/ou parfois non reconduits d’une année scolaire à l’autre, nous nous
limiterons à quelques exemples.

Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W)
Propose un soutien financier aux écoles désirant promouvoir les fruits, les légumes, les produits laitiers et autres collations santé.
En savoir plus : www.apaqw.be

BEBAT
Programme d’épargne-cadeaux dans le cadre de collecte des piles mais également du contenu pédagogique sur le recyclage des piles.
En savoir plus : www.bebat.be

Chemins au naturel
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Ce projet offre aux élèves d’une douzaine de classes de 3ème à 6ème primaire de l’enseignement ordinaire et spécialisé d’adopter un
chemin pour y réaliser des aménagements, des semis et des plantations en faveur de la nature sur un chemin public à proximité de
leur école. Sentiers.be fournit aux écoles sélectionnées une méthodologie, des fiches didactiques et pratiques, du matériel (graines,
arbustes, nichoirs à assembler, panneaux…) et un suivi. Sentiers.be offre également des animations qui permettent aux enfants
de mieux comprendre le concept de biodiversité, les enjeux de son maintien et les accompagne dans le choix des réalisations qu’ils
peuvent entreprendre.
En savoir plus : http://www.sentiers.be

Ecoles pour demain
Avec le soutien de la Wallonie, COREN asbl invite à l’appel à projets Ecoles Pour Demain les élèves et professeurs qui veulent s’engager
pour l’environnement dans leur école. Pour initier votre projet, COREN asbl propose des activités de lancement sous différentes
formes (animation, audit environnemental, bilan carbone, formation éco-team...). Elle accompagne ensuite durant la réalisation et
vos résultats seront valorisés utilement.
Ecoles Pour Demain s’adresse aussi bien aux débutants curieux de découvrir comment ils peuvent améliorer l’environnement dans leur
école, qu’aux groupes chevronnés désireux d’aller plus loin et de mettre en avant leurs actions.
En savoir plus : voir le site www.ecolespourdemain.be ou contactez le 02/640.53.23 ou edd@coren.be

Enseignement.be : Site Internet de la Communauté française
Référence les divers appels à projets en cours.
En savoir plus : www.enseignement.be/index.php?page=25785

Fondation Roi Baudouin
Met en ligne les appels à projet en cours.
En savoir plus : www.kbs-frb.be

Génération Zéro Watt
Et si on réussissait à diminuer la consommation électrique de l’école de 10% ? C’est le Défi qui est proposé à 30 écoles de la Région
Wallonne, tous réseaux confondus. Une classe pilote porte le projet avec son enseignant, soutenue par un accompagnateur qui vient
4 fois dans l’école tout au long du projet. Des appareils de mesure, des outils didactiques sont mis à disposition. Les élèves éteignent
les lampes inutiles, coupent les consommations de nuit, … Le graphique de la consommation de l’année précédente est établi … et
chaque semaine, ils vérifient que la consommation évolue bien en dessous de cette référence J !
En savoir plus : www.generationzerowatt.be

Mangerbouger.be
Politique de promotion des attitudes saines sur les plans alimentaire et physique du gouvernement de la CFWB.
Site fournissant une série d’outils et Informations adaptées au public qui s’y connecte, depuis les enfants de moins de 12 ans aux
enseignants.
En savoir plus : www.mangerbouger.be

Ô’Théâtre
Pour éveiller nos jeunes enfants au respect de la ressource eau, la Société wallonne des eaux parraine Goutte d’eau, L’eau cassée et
Pompe & Robinet.
Ces 3 spectacles destinés aux classes maternelles et primaires se déplacent dans votre école. La Société wallone des Eaux (SWDE)
propose aux écoles situés sur le territoire des communes qu’elle dessert de bénéficier de réductions sur le prix des places.
En savoir plus : www.swde.be

Dans le cadre du Réseau Wallonie Nature, la campagne « Ose le vert, recrée ta cour » se propose de soutenir les écoles maternelles et
primaires de Wallonie souhaitant apporter plus de biodiversité, de contact avec la nature et de convivialité dans leurs espaces de vie
extérieurs, avec une attention particulière pour la cour de récréation.
En savoir plus : www.oselevert.be

Province de Luxembourg
Ponctuellement des appels à projets sont proposés aux collectivités et/ou aux familles afin d’agir durablement sur leur environnement.
En savoir plus : www.province.luxembourg.be

Réseau Idée
Son site Internet propose une rubrique ‘Appel et concours’ mise à jour régulièrement et dédiée aux appels à projets en lien avec l’ErE.
Il est également possible d’être averti des nouveaux appels en s’inscrivant à la newsletter du Réseau Idée.
En savoir plus : www.reseau-idee.be

SPW - Direction des espaces verts
Aides pour la réalisation d’aménagement d’espaces naturels, entre autres dans les écoles.
Ces aides entrent dans le cadre de la semaine de l’arbre :
En savoir plus : http://environnement.wallonie.be/dnf/semarbre/
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Ose le vert

Contrat du Benjamin de l’environnement
Date limite d’envoi: 31 octobre

Nous, élèves de la classe de ..................... primaire de l’école .........................................................................
sis à .........................................................................................................................................................
nous engageons durant l’année scolaire 20.......... - 20........... à protéger notre planète et décidons d’adapter nos
comportements proncipalmeent vis-à-vis de :

L’alimentation durable

L’énergie

Les déchets

La mobilité

L’eau

La nature et la biodiversité

Nombre de participants: .............................................................................................................................
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Personne de contact du projet: ....................................................................................................................
Tél.* :.......................................................................................................................................................
GSM * : .....................................................................................................................................................
E-mail* : ...................................................................................................................................................
(*) : mention obligatoire

Nous nous engageons à aider les enfants dans leurs actions afin qu’ils deviennent des Benjamins de l’environnement.

Nom et signature de l’enseignant:

Nom et signature de la direction:

...................................................

..................................................

Signatures des futurs Benjamins de l’environnement : (Merci de joindre pour chaque classe, le nom et prénom des enfants).
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Contrat du Poussin de l’environnement
Date limite d’envoi: 31 octobre

Nous, élèves de la classe de ............ maternelle de l’école ................................................................................
sis à .........................................................................................................................................................
nous engageons durant l’année scolaire 20.......... - 20........... à protéger notre planète et décidons d’adapter nos
comportements proncipalmeent vis-à-vis de :

L’alimentation durable

L’énergie

Les déchets

La mobilité

L’eau

La nature et la biodiversité

Nombre de participants: .............................................................................................................................
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Personne de contact du projet: ....................................................................................................................
Tél.* :.......................................................................................................................................................
GSM * : .....................................................................................................................................................
E-mail* : ...................................................................................................................................................
(*) : mention obligatoire

Nous nous engageons à aider les enfants dans leurs actions afin qu’ils deviennent des Poussins de l’environnement.

Nom et signature de l’enseignant:

Nom et signature de la direction:

...................................................

..................................................

Signatures des futurs Poussins de l’environnement : (Merci de joindre pour chaque classe, le nom et prénom des enfants).
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Pour plus d’informations

Cellule Développement Durable
P.Willems - FTLB
Ecoles Communales de Carlsbourg, Cherain, Saintez, Hondelange, Givry, Léglise, Remichampagne,
Athénée de Marche
Ecole Libre de Florenville
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