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CRIE
La plupart des Centres Régionaux d’Initiation
à l’Environnement (CRIE) proposent des
balades contées et/ou intègrent le conte et
l’imaginaire dans leurs animations scolaires,
stages et autres activités. Au nombre de 11,
les CRIE sont répartis sur tout le territoire
wallon : Anlier, Eupen, Fourneau St-Michel,
Harchies, Liège, Mariemont, Modave,
Mouscron, Namur, Spa, Villers-la-Ville. Ils ont
chacun leurs spécificités. Epinglons par
exemple, le CRIE de Spa (lire article p.16) et ses
animations de découverte imaginaire d’un
conte le long d’un parcours-nature (maternel),
ou encore de découverte de paysages d’où
sont issues les légendes (primaire). Egalement
et parmi d’autres : les veillées contées du
solstice d'hiver du CRIE de Modave ; les soirées
contes au marais du CRIE d’Harchies ; les
soirées contées (en allemand) du CRIE
d’Eupen…
Vous trouverez les coordonnées complètes de
chaque CRIE sur www.crie.be

Classe Action Nature
Les programmes d’animation de cette asbl
située à Walcourt (Prov. de Namur) sont liés par
un fil conducteur qui plonge les enfants dans
un monde imaginaire. Kapadbol le lutin,
Potentille la Sorcière, Robin Dubois, Madame
Valise et beaucoup d’autres personnages les
emmènent à la découverte du milieu, de
l’histoire de la nature et de la science.
071 31 86 14 - www.classeactionnature.net 

Domaine des Fawes
Au cœur des animations scolaires proposées
par l’équipe du Domaine des Fawes, se nichent
parfois des légendes en lien avec le patrimoine
historique du village de Charneux, dans le
Pays de Herve. Tout comme dans d’autres
centres d’hébergement, un conteur ou une
conteuse professionnel(le) vient parfois
agrémenter les soirées des élèves et
enseignants en séjour de classe verte.
087 67 42 65 - www.lesfawes.be

Domaine de Mozet
Parmi les activités proposées aux écoles par ce
centre d’hébergement situé non loin de
Namur, il y a les soirées contes. Le temps d’une
veillée, une conteuse emmène petits et grands
enfants dans la magie des contes de fées, à
la rencontre des êtres réels et irréels peuplant
la forêt de Mozet…
081 58 84 04 - www.mozet.be

Institut d’Eco-Pédagogie
Parmi les modules de formation en éco-
pédagogie proposés par l’IEP, épinglons Loup
y es-tu ? Ce module invite à s'initier et s'exercer
à l'art de raconter, créer de la cohérence entre
les lieux et l'histoire racontée, analyser les
contes quant à leurs visions de
l'environnement. Prochaine session les 12 et 19
mai 2015 à Liège.

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

Le Baluchon
Ici, le monde de l’imaginaire emmène les
enfants à la découverte d’eux-mêmes et de
leur environnement. Dans ses animations
pour les écoles (maternel et primaire) et ses
stages, Le Baluchon fait notamment appel
aux contes pour découvrir la nature. Les
enfants enfilent alors leurs costumes
d’animaux et pénètrent dans l’Armoire
Magique… (lire article p.13) 
071 50 96 89 - www.lebaluchon.be

Les découvertes de Comblain
Rien de tel que les chauves-souris pour se
plonger dans des histoires fantastiques. Au
cœur de la Grotte de l’Abîme ou en balade
nocturne dans le village de Comblain-au-Pont,
une foule d’animations-spectacles pour petits
et grands, en famille ou avec l’école.
04 380 59 50 - www.decouvertes.be

Muséum des Sciences Naturelles
Alliant imaginaire et découverte des animaux
ou d’un milieu naturel, les animations Raconte-
moi (familles, 4-7 ans, mercredi après-midi) et
Raconte-nous (écoles, maternelles et primaires,
sur demande) sont proposées par le Muséum
des Sciences Naturelles, à Bruxelles (lire article
p.12).
02 627 42 34 - www.sciencesnaturelles.be

Parc Naturel du Pays des Collines
La région du Pays des Collines (Hainaut) et
plus particulièrement le village d’Ellezelles
sont empreints d’une forte identité liée aux
légendes locales. L’équipe pédagogique du
Parc Naturel propose des balades sur le Sentier
de l’Etrange , des stages nature et des
animations dans les écoles de la région
permettant de découvrir le territoire et
l’environnement (faune et flore), au travers
notamment d’histoires de sorcières et autres
créatures insolites(lire article p.14).
068 54 46 03 - www.paysdescollines.be

Roule Ta Bille
Active en éducation à l’environnement, cette
asbl a un champ d’action très diversifié. Roule
Ta Bille propose des animations sur demande,
principalement en provinces de Liège et de
Namur.  Le projet pédagogique est construit
à la mesure du contexte spécifique d’inter-
vention : dans les écoles, les associations, les
administrations… auprès d’enfants, de jeunes,
d’adultes ou de familles. Des tas d'histoires à
partager bien sûr, mais aussi des méthodes
d’animation inspirées de l’univers du conte.
085 61 36 36 - contact@rouletabille.be

WWF
Dans le cadre de sa campagne Ma classe est
pandastique 2014, le WWF propose aux écoles

primaires de rédiger des contes sur la nature
sauvage européenne. Pour les y aider, le
matériel pédagogique Partons à la découverte
d’une Europe sauvage (voir outils p.19) leur est
offert.
02 340 09 99 - www.wwf.be/fr/ecoles/376
Nombreux sont les organismes d’éducation à
l’environnement qui proposent dans leurs
activités (balade, animation, stage, formation)
une approche via l’imaginaire, le conte,
l’histoire… 

Citons encore :
Aquascope Virelles (060 21 13 63 -
www.aquascope.be) et l’utilisation des
contes et légendes dans certaines de ses
formations et animations de découverte
de l’étang de Virelles ;
Education Environnement (04 250 75 10
- www.education-environnement.be -
Liège) faisant la part belle à l’imaginaire
dans la plupart de ses formations ;
Jeunes et Nature (02 893 10 57 - 
www.jeunesetnature.be) dans sa
formation d’animateurs à Bruxelles,
Namur et Nivelles ;
Tournesol (02 675 37 30 - 
www.tournesol-zonnebloem.be - 
Bruxelles) et notamment ses animations
pour les petits, avec comptines, marion-
nettes…

Et bien d’autres à découvrir sur 
www.reseau-idee.be/
adresses-utiles
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Chiny, Cité des Contes
Tous les ans, le deuxième week-end de juillet,
la petite ville atypique de Chiny accueille son
Festival Interculturel du Conte. Derrière cet
événement, l’asbl Chiny, Cité des Contes qui
propose aussi d’autres activités telles que
Dimanche en Contes en octobre et la Nuit des
Contes en mars pour tous publics ou Rendez-
vous conte en janvier pour les professionnels.
Cette asbl anime également la Cour des Contes,
un espace ludique de découverte de
l’imaginaire et des cinq sens, à destination
des groupes scolaires. Aux détours d’un
labyrinthe, de tunnels ou de passages, les
enfants se font acteurs d’un conte en 3
dimensions et découvrent personnages, sons
et images. En fin de parcours, un conteur
professionnel leur raconte une histoire.
061 32 07 56 - www.conte.be

Maisons du Conte
Véritables espaces de promotion du conte,
les Maisons du Conte proposent de
nombreuses informations et activités :
spectacles, rencontres, animations, formations,
ateliers… Chaque Maison développe ses
spécificités. Certaines proposent des balades
contées permettant de découvrir l’environ-
nement et le patrimoine local.
Brabant wallon : www.conteetlitterature.be
Bruxelles : 02 736 69 50 -
www.lamaisonducontedebruxelles.be
Charleroi : 0483 40 32 91 -
www.contecharleroi.be

Liège-Verviers : 04 367 27 06 -
http://conteetparole.blogspot.be
Namur : 081 229 210 -
www.maisonducontenamur.be

Les Conteurs en balade
Balades insolites, balades nocturnes, balades
d’été... Balades nature dans un parc ou un bois,
balade en ville sur les canaux ou dans un
quartier… Autant de possibilités, au
programme ou à la carte, proposées par ce
collectif de conteurs, qui souhaite amener le
conte dans divers lieux inattendus, à Bruxelles
ou ailleurs, sur demande. Ils organisent
également la Nuit du Conte, en novembre, à
Bruxelles.
0497 78 20 75 - www.conteursenbalade.be

Conteurs professionnels
Des conteurs professionnels et passionnés
interviennent à la demande, lors
d’événements, dans les espaces culturels,
éducatifs ou sur l’espace public. Pointons
notamment, pour leur fibre environnementale
(lire les témoignages des trois premiers p.8-9) :
- Marie Bylyna, conteuse sur les sentiers,

proche du secteur de l’éducation à
l’environnement : 0494 59 57 93 - 
www.mariebylyna.be

- Paul Fauconnier, conteur professionnel,
membre de la Maison du Conte de 
Liège-Verviers : 087 53 05 74

- Nathalie Galand ou Natafée, animatrice
nature et conteuse : 071 47 47 96 -
www.natafee.be

-- Julie Renson et son asbl Volubilis
(lire article p.11) : 082 61 51 37 - 
www.envolubilis.be

- Yvan Couclet (lire article p.6-7) : 
0485 30 85 03

Et encore de nombreux conteurs notamment
auprès de la Fédération des conteurs
professionnels, qui propose formations et
autres services à ses membres : 
http://conteurs.be

Bibliothèques et centres culturels
De nombreuses bibliothèques et des centres
culturels proposent des lectures de contes
pour petits et grands, ainsi que des stages ou
autres événements en lien avec les contes et
légendes. Renseignez-vous auprès des
bibliothèques et espaces culturels proches de
chez vous…
Pour trouver une bibliothèque publique :
www.bibliotheques.be
Et un centre culturel :
www.centres-culturels.be

Le Wolf
La Maison de la Littérature de Jeunesse située
à Bruxelles organise notamment des stages
et animations scolaires autour du conte, de
la lecture et de l’écriture d’histoires, etc.
02 512 12 30 - www.lewolf.be
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