adresses utiles
Aquascope Virelles
Aux abords de l’étang deVirelles,promenades
en nature, visites de la réserve naturelle et
autres activités nature pour tous. Le service
éducatif de l’Aquascope propose des stages,
des animations pour les écoles et des classes
bleues,ainsi que des formations pour adultes
(lire article p.14). Epinglons la formation pour
les enseignants et les équipes éducatives,
Mettons nos enfants dehors : comment
éduquer dans la nature, un programme de 1
à 3 jours, à construire sur demande.
060 21 13 63 - www.aquascope.be

Centres Régionaux d’Initiation
à l’Environnement (CRIE)
Les 11 Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE) sont répartis dans
toute la Wallonie. Parmi leurs nombreuses
activités :stages,ateliers,activités en famille,
animations pour les écoles… S’ils ont chacun
leurs spécificités, tous ont une démarche
tournée vers l’éducation dans et à la nature.
(lire notamment articles pp. 11, 12 et 15)
Liste complète et coordonnées via le
réseau des CRIE : 081 64 97 62 www.crie.be

Cercles des naturalistes de Belgique
(CNB)
Les Cercles gèrent des réserves naturelles en
Wallonie et organisent des excursions, des
stages, des animations pour les écoles. En
plus du Centre Marie-Victorin à Vierves-surViroin, trois autres centres organisent des
activités à Bruxelles,Huy et Longlier. Les CNB
proposent aussi, en différents lieux, de
nombreuses formations en sciences
naturelles dont la formation longue (300h)
de Guide-nature abordant plusieurs
disciplines (écologie, botanique, zoologie,
géologie… ainsi que éco-pédagogie).
060 39 98 78 - www.cercles-naturalistes.be

Education Environnement
A Liège et aux alentours, les animations
scolaires (du maternel au secondaire)
d’Education Environnement abordent
notamment la découverte de la nature et
de la forêt,via l’observation,la manipulation,
l’imaginaire, le sensoriel… L’association
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propose aussi des stages nature pour les
enfants. Parmi ses formations pour adultes,
il y a celles de type court comme Les coulisses
de la nature…, La forêt ou encore Animateur
nature et environnement, et sa formation
longue (300h sur 2 ans) Interprète Nature et
Environnement (INeE) offrant connaissances
naturalistes et pratiques pédagogiques.

à la nature : Un autre regard sur la nature (3
jours - Modave - janvier 2014) et Approches
de la forêt (2 jours - Liège et environs - juin
2014).

04 250 75 10 www.education-environnement.be

Pour promouvoir une meilleure connaissance
de la nature auprès des jeunes, cette asbl
propose des camps nature pour les enfants
et les jeunes (lire article p.13), des groupes de
travail nature autour de différents thèmes…
Ses sections locales organisent des activités
variées.A noter,sa nouvelle formation longue
(100h sur 10 mois) d’Animateur nature, à
Bruxelles et Namur.

GoodPlanet Belgium
Parmi les activités de GoodPlanet Belgium
destinées aux écoles et aux groupes de
jeunes, BOSQUETS propose aux écoles
maternelles et primaires une ou plusieurs
journées en forêt (lire article p.19). Pour les
groupes de jeunes de 10 à 18 ans actifs en
Wallonie,la campagne Canal Nature permet
d’aménager et de faire connaître un coin
nature. La plateforme bruxelloise Jeunes
Natuurlijk! vise quant à elle à mettre en
contact associations de jeunesse et
gestionnaires des espaces verts.
02 893 08 08 - www.goodplanet.be

Grandeur nature
Cette asbl située à Pont-à-Celles organise,
pour les enfants et les familles,des stages,des
balades,des séjours nature. Elle propose aux
écoles des classes de dépaysement et des
animations thématiques en classe et dans
leurs environs.
071 84 50 83 - www.grandeurnature.be

Groupe Tous Dehors
Réunissant différents acteurs de l’animation
et de l’éducation nature en Belgique
francophone, ce groupe de travail veut aider
à la mise en place d’actions concrètes pour
favoriser la pratique de la sortie nature. Ce
groupe est ouvert à tous. Son site internet
fournit des documents et liens utiles, des
infos sur les réunions passées et les projets
à venir. (lire encadré p.21)
0483 67 93 18 - www.tousdehors.be

Institut d’Eco-Pédagogie (IEP)
Dans le cadre du Brevet de pratiques en
Ecopédagogie de l’IEP, pointons deux
modules de formation plus directement liés

04 366 38 18 www.institut-eco-pedagogie.be

Jeunes et Nature

02 893 10 57 - www.jeunesetnature.be

Jouer dehors
Afin d’encourager les enfants à jouer dehors,
cette asbl privilégie tant le jeu libre que les
ateliers organisés en plein air.Dans son jardin,
à Poulseur, elle organise des activités et
stages pour enfants, ainsi que des journées
pour les écoles.
0486 91 51 10 - www.jouerdehors.be

La leçon verte
Cette asbl propose notamment des stages
de vacances Nature et créativité en Brabant
wallon et à Liège, ainsi que des sentiers
didactiques dans différents parcs de Belgique.
Ses animations scolaires touchent les classes
de maternelle et primaire, pour une demijournée, une journée ou plus, autour de
thématiques nature, dont la forêt.
0477 63 57 13 (BW) - 0484 15 80 01 (Liège) www.leconverte.org

Le Baluchon
Situé à Charleroi,ce centre d’éducation active
et sensible à la nature veut créer un lien
affectif entre l’enfant et la nature. Il organise
des stages pour les petits et les plus grands,
ainsi que des animations pour les écoles
maternelles et primaires,dont une partie en
forêt.Une journée de formation permet aussi
aux enseignants de s’initier à l’animation
nature et à la créativité dans et par la nature.
071 50 96 89 - www.lebaluchon.be
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adresses utiles

Natagora

administration

Natagora propose de nombreuses activités
de protection et de découverte de la nature
enWallonie et à Bruxelles.Pointons les stages
et excursions de Natagora-Jeunes, le cycle
d’animations nature pour les écoles primaires
via le Réseau Nature ou encore le programme
Nature pour Tous visant à rendre la nature
accessible aux personnes en difficulté
(physique, mentale, socioéconomique…).

Région wallonne
Le Département de la Nature et des Forêts
(DNF) met en œuvre notamment le code
forestier et les lois sur la conservation de
la nature et sur les parcs naturels en
concertation avec les milieux concernés.
Sur le portail environnement.wallonie.be
(rubrique Nature et forêt), vous trouverez
de nombreuses informations : la législation, la liste des sites naturels, leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
un site sur la circulation dans les bois et
forêts, etc.

081 390 720 - www.natagora.be

Nature et Loisirs
Cette organisation de jeunesse active en
Brabant wallon organise des stages nature
pour enfants, des formations notamment
d’animateur nature,des animations en forêt
ou extérieur pour les écoles ainsi que
l’encadrement de classes vertes.
02 384 89 59 - www.nature-et-loisirs.be

Parcs naturels
EnWallonie,8 Parcs naturels invitent le grand
public à venir y découvrir leurs richesses
naturelles. Pays des collines, Plaines de
l’Escaut, Deux Ourthes, Vallée de l’Attert…
tous disposent d’un programme d’animations pédagogiques à destination des
écoles et de stages pour les enfants.
Liste complète et coordonnées des Parcs
naturels via la fédération : 081 30 21 81 www.fpnw.be

Tournesol
A Bruxelles,en bordure de la Forêt de Soignes,
ce centre d’initiation à l’écologie propose des
stages pour enfants et des animations pour
mieux comprendre les milieux naturels,dont
la forêt, ainsi que des séances d’infos pour
enseignants et autres activités pour le grand
public.
02 675 37 30 www.tournesol-zonnebloem.be

Et bien d’autres animations et activités, via
les associations d’éducation à l’environnement,dans des fermes d'animation et des
jardins pédagogiques, sans oublier les
mouvements scouts qui invitent à vivre dans
la nature tout au long de l'année...À découvrir
sur www.reseau-idee.be/adresses-utiles
Pour retrouver (presque) tous les stages
nature pour enfants se déroulant durant les
vacances scolaires, partout en Wallonie et à
Bruxelles, rendez-vous sur www.reseauidee.be/stages
Pour les familles et adultes, de nombreuses
balades et activités nature sont proposées
toute l’année et partout en Belgique,
notamment avec des associations
naturalistes fédérées au sein de l'Entente
nationale pour la Protection de la Nature
(www.belgonatura.be) et à découvrir sur
www.reseau-idee.be/agenda > visitesexcursions

081 33 58 08 http://environnement.wallonie.be >
Nature et forêt

Région bruxelloise
Bruxelles Environnement est notamment
en charge des espaces verts (dont la partie bruxelloise de la Forêt de Soignes) et
des espaces de jeux à Bruxelles, leur aménagement, leur gestion, leur propreté, la
sécurité des usagers, la surveillance de la
faune et de la flore… Elle met à disposition
du public des cartes et fiches infos sur les
espaces verts, sur les promenades, etc. Elle
fournit aussi les autorisations pour les
particuliers, associations, professionnels
qui souhaitent organiser des évènements
dans les parcs régionaux bruxellois. Pour
les écoles, elle propose par exemple la
Quinzaine de la forêt de Soignes - en septembre - qui permet aux élèves de 5e et 6e
primaires de passer une matinée en forêt.
02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be

Enfin, pour avoir une vue plus complète sur
les formations, téléchargez l’Inventaire des
formations en environnement et consultez
www.reseau-idee.be/agenda > formations

classes de découverte
Centres de Dépaysement et de Plein
Air (CDPA)
Situés à Gouvy, Buzenol, Péruwelz, Han-surLesse, St-Hubert, Wellin, Esneux, St-Vaast,
Marbehan, Sivry, les Centres de
Dépaysement et de Plein Air (CDPA) de la
Communauté française accueillent les écoles (tous niveaux, tous réseaux) en classes
vertes axées sur l'éducation à l’environnement.
02 690 81 36 - www.restode.cfwb.be/cdpa

Classe Action Nature
Dans l’entité de Walcourt, cette asbl dynamique propose différents types d’activités
dont des classes vertes de 2 à 5 jours en collaboration avec différents centres d’hébergement (notamment au domaine de
Massembre à Hastière).
071 31 86 14 - www.classeactionnature.be

Domaine de Mozet
Pour les écoles maternelles, primaires et
secondaires, il propose des classes vertes de
3 à 5 jours (ou même 1 jour pour les classes
du secondaire), avec des animations nature. Aussi, une formation à la pédagogie
nature pour les futurs profs en école normale.
081 58 84 04 - www.mozet.be

Domaine des Fawes
Au travers de la découverte du patrimoine
naturel et culturel du Pays de Herve, les
classes de découverte du Domaine des
Fawes invitent les enfants à aller à la rencontre de l'environnement.
087 674265 - www.lesfawes.be

Ecole de Clerheid
A Erezée, la classe nature de l’asbl Ecole de

Clerheid s’adresse aux classes de maternelle et primaire. Une semaine pour découvrir
et vivre la nature, la forêt, la campagne,
pour un apprentissage à l'écoute et à l’émerveillement.
086 47 73 93 - www.classesvertes.be

Et aussi : les classes de Fagnes et autres
ateliers scolaires du Centre Nature de
Botrange
(080
44
03
00
www.botrange.be) ; les classes vertes du
CRIE de Modave (085 61 36 11 www.natagora.be/criedemodave) ; les classes de forêt du Domaine provincial de
Chevetogne (083 68 72 11 www.domainedechevetogne.be) ; ainsi
que, cités plus haut, l’Aquascope Virelles,
Grandeur nature, Nature et Loisirs… Et bien
d’autres à découvrir sur www.reseauidee.be/adresses-utiles > (activités de type)
classes de découverte
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