
Expérience

LL e CRIE d’Harchies est né en 1998 d’une collaboration
entre la RNOB (Réserves Naturelles et Ornithologiques

de Belgique) et la Région wallonne, copropriétaires et coges-
tionnaires du site.

Pour l’équipe du CRIE, Anne-Laurence, Florence, Vincent, il
est essentiel de s’intégrer totalement dans le paysage local en
travaillant en partenariat avec les organisations de la région et
en y devenant un acteur connu et incontournable dans le monde
de l’environnement. Leur premier souhait est de créer chez leurs
visiteurs un amour de la nature, et donc un respect de celle-ci.
Ils travaillent dans le sens de l’éducation relative à l’environne-
ment en abordant, en plus des thèmes nature, le développement
durable, l’éco-consommation afin de veiller vraiment à l’envi-
ronnement chez les jeunes stagiaires.

Archibald vous accompagne
En plus des visites guidées du marais d’Harchies ouvertes au
grand public, le CRIE a développé une série d’animations
d’une demi-journée. Les classes de maternelle, primaire ou
secondaire sont accueillies pour aborder des thèmes particuliers
tels que « Fais comme l’oiseau », « le Royaume des Saules », « les
Zones Humides », « Harchies à travers le temps… ». Étant
donné sa nature et la disposition des lieux, le site peut accueillir
trois groupes en même temps.

Durant leur voyage, les enfants seront en bonne compagnie :
Archibald, petite grenouille sortie des studios d’Harchies accom-
pagne les enfants dans leurs découvertes et les informe des règles
en vigueur pour sauvegarder ce site exceptionnel.

Généralement, les enseignants prennent contact avec le CRIE pour
préparer ensemble la visite, connaître les détails pratiques… Des dos-
siers pédagogiques ont été élaborés afin d’accompagner l’ensei-
gnant et ses élèves tout au long de leurs découvertes. Flottant entre
imaginaire et réel des découvertes sensorielles et des expérimen-
tations sont orchestrées afin de mener les jeunes à des conclu-
sions pleines de bon sens. Des jeux de piste ou des chasses au tré-
sor leur sont proposés. Par une observation dynamique de la nature
et l’utilisation d’outils très diversifiés, les animateurs du CRIE
éveillent l’intérêt et l’enthousiasme des jeunes. Les enfants partent
en voyage « organisé » : ils vont
aider Archibald à retrouver son
ami égaré, Pedro. Mais, qui est-
il ? À quoi ressemble-t-il ? Ils
vont le découvrir petit à petit,
au fil de la promenade et des
activités. Suspens, mystère, émo-
tion au rendez-vous lorsqu’en-
fin Pedro est retrouvé. Même
des adolescents sont pris au
jeu : ils doivent plonger la main
dans des sacs au contenu non
précisé. Les cris, les rires, les
étonnements en font un
moment inoubliable.

Des stages nature non rési-
dentiels d’une semaine ont
lieu pendant les vacances sco-
laires. Profitant de la durée du
stage, les animateurs essaient,

jour après jour, de sensibiliser les participants à l’éco-consom-
mation par l’envoi de petits conseils pour se préparer ou par
des suggestions lors des premiers jours tout en leur expliquant,
bien sûr, le pourquoi des choses.

Et alors, c’était comment ce stage ?
Pendant le séjour, une autoévaluation est organisée : « Comment
me suis-je comporté vis-à-vis des autres ? Et par rapport à la
nature ? Ai-je vraiment donné de moi-même lors des anima-
tions ? » Ce questionnement permet à chacun de corriger ses
erreurs, d’adapter son comportement.

Les animations sont également soumises à évaluation : par un
geste, par un dessin, les stagiaires sont invités à s’exprimer. Dans
la grande salle trône une boîte à idées en attente de suggestions…

Projets, projets quand vous nous tenez…
Pour l’avenir, le CRIE veut développer des projets d’école. C’est-
à-dire qu’il aimerait travailler de façon privilégiée et régulière
avec certaines classes afin de pouvoir lancer des projets-pilote
durables avec une vision à plus long terme.

Un autre de leurs projets est d’initier un club nature! Les enfants
intéressés se retrouveraient pour élaborer ensemble un projet et
apprendre à devenir « citoyen ».

Que ce soit pour une demi-journée ou pour plus longtemps,
venez découvrir ce très bel endroit, temple de la nature, réservoir
d’espèces régionales ou en passage. Faites connaissance avec l’é-
quipe souriante, dynamique et super accueillante du CRIE !

À très bientôt.

Pour plus d’infos sur les activités du CRIE, demandez leur revue
gratuite : « Animation nature ». Elle vous tiendra au courant
de la vie du CRIE et de ses projets.

Claudine Hubin

Rencontre avec Anne-Laurence DEBRUE, 
Florence BUSEYNE et Vincent SWINNEN

CRIE d’Harchies, 5 rue des Préaux, 7321 Harchies (T/F :
069/58 11 72 – rnob.hai@skynet.be)

Sur le terrain

Les enfants du marais
Situé dans le Hainaut, à deux pas de la frontière française, le Centre Régional d’Initiation
à l’Environnement ou CRIE d’Harchies accueille enfants, adolescents et adultes. Il leur
propose différentes activités nature autour de la plus grande zone humide de Wallonie :
le Marais d’Harchies-Hensies-Pommerœul.
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