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infos en bref

Climat, on agit !

La Belgique s’est engagée à réduire de 50% ses émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2030. Sacré défi ! C’est possible,
chacun·e a son rôle à jouer - citoyen·es, entreprises et

pouvoirs publics - et devrait donc réduire ses émissions de CO2 de
6,5% par an pendant 10 ans. Avec sa campagne Climat : arrête d’en
faire des tonnes, l’asbl écoconso propose des actions concrètes à mettre
en place progressivement, chaque année pendant 10 ans et qui,
cumulées, permettront d’atteindre l'objectif en 2030. 16 actions phares
sont proposées - moins prendre l’avion, réduire le gaspillage
alimentaire, acheter en seconde main... - qui seront détaillées tout
au long de 2019. À vous d’y piocher et de composer votre propre
programme pour réduire vos émissions de CO2 de 50 % en 10 ans !

Infos : www.ecoconso.be/fr/content/climat-arrete-den-faire-des-
tonnes

Climat : 
ces enseignant·es qui soutiennent les jeunes  

T eachers For Climate a vu le jour pour marquer son soutien
aux manifestations des jeunes pour le climat. Réunissant
des enseignant·es néerlandophones et francophones, ce

collectif agit à l’intérieur des écoles selon 3 axes : la sensibilisation
des élèves aux enjeux climatiques et aux modes de vie plus
écologiques et équitables, la mise en place d’actions au sein même
de l’école (mobilité, efficacité énergétique…), et l’action politique
exigeant du gouvernement une politique ambitieuse et une
responsabilisation des grands pollueurs tout en témoignant une
solidarité envers les pays en développement. Teachers For Climate
souhaite aussi proposer aux instances pédagogiques un curriculum
cohérent pour les écoles. Lire aussi l’interview de Romy Aerts sur
www.mondequibouge.be

Infos : www.facebook.com/TeachersForClimate ou
https://teachersforclimatebelgium.weebly.com

Animaux sauvages : 
ne les nourrissez pas, observez-les !

Donner du pain aux oiseaux dans les parcs
est une habitude néfaste, non seulement
pour les animaux mais aussi pour tout

l’écosystème, le pain étant à l’origine de toute une
série de problèmes incluant des maladies incurables
et mortelles, l’eutrophisation des eaux mais aussi
la prolifération d’espèces exotiques envahissantes
comme les bernaches du Canada et les ouettes
d’Egypte. Rats et pigeons viennent aussi prendre
leur part du gâteau. Pour lutter contre cette
pratique, Bruxelles Environnement a initié une série
d’actions pour sensibiliser enfants et adultes :
comptine, flyer et dossier pédagogique pour les
écoles maternelles et primaires, dépliant et recettes
pour réutiliser les restes de pain pour les particuliers.
Bref, de quoi apprendre beaucoup de choses sur la
biodiversité bruxelloise et rappeler une interdiction
trop souvent méconnue.

Infos : 02 775 75 75 - https://tinyurl.com/nourrissage
et http://environnement.brussels/school >Supports
pédagogiques >Espaces verts et biodiversité > Outils
biodiversité

« Madame, on marche sur la route ! »   

Ça y est, le cortège démarre ! Les 250 élèves de l'école
Saint-Lambert 2 défilent joyeusement dans les rues
de Herstal, sous le regard ébahi des habitant·es.

Chaque enfant est affublé·e d'un couvre-chef fabriqué à partir
de matériaux de récupération. L'occasion d'aborder la question
des déchets, de la surconsommation, du recyclage. Les grand·es
donnent la main aux petit·es, les enseignant·es et des parents
encadrent, la police balise. Dans la cour, on s'active pour installer
le buffet de pâtisseries faites maison par des enseignant·es et
parents de 27 nationalités différentes (miam!). Douceurs, eau
et café sont offerts après le cortège, autour du bûcher de la
Macrale. Le bilan ? Un chouette moment de convivialité, mais
aussi une activité presque zéro déchet grâce aux déguisements
en récup', aux pâtisseries maison, aux tasses et gobelets lavables.
L'étape suivante ? Rendre les autres événements de l'école aussi
éco-conviviaux que celui-ci ! 

Infos : www.saintlambert2.be

Echange linguistique au vert

D urant cette année scolaire 2018-2019, GoodPlanet a
proposé à 6 écoles participant aux opérations de
verdurisation des cours de récré, Ose le vert, recrée ta cour

(Wallonie et Bruxelles) et Pimp je speelplaats (Flandre), de
constituer des duos bilingues pour découvrir leurs projets
respectifs. Les écoles accueillent alternativement leurs
correspondants lors de journées d’échange, durant lesquelles les
activités font la part belle au sensoriel, au jeu et au contact avec
la nature. Et bien entendu, c’est une belle occasion de pratiquer
le néerlandais et le français ! Entre les visites, les écoles jumelles
sont invitées à faire vivre cette dynamique d’échange au travers
d’activités variées : correspondance, préparation d’un cadeau
symbolique, reportage... 

Infos : 0477 89 55 92 - c.henriet@goodplanet.be -
www.oselevert.be/echange-linguistique.php
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Le 30 avril, ça grouillait d’élèves, d’enseignant·es et d’associations au rez-de-chaussée
du grand bâtiment de Bruxelles Environnement. Ça causait alimentation et zéro
déchet par-ci, pratiques pédagogiques et partenariats par-là. Point commun entre
tous ces échanges : des projets environnement menés dans et par les écoles
bruxelloises. 

C
réé par Bruxelles Environnement pour valoriser et mettre en contact les écoles
bruxelloises qui mènent des projets en lien avec l’environnement, le réseau Bubble
compte plus de 1000 membres (enseignant·es, directions, éducateurs·trices, parents )
et quelque 170 projets d’écoles. Chaque année, le Bubble Festival est l’occasion de
mettre en lumière certains de ces projets. Derrière leur stand, muni·es d’affiches et
autres supports didactiques, élèves et enseignant·es s’adonnent joyeusement à

l’exercice de présentation de leurs démarches et actions en matière de bruit, prévention des déchets,
lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore potager scolaire.

Une grande première cette année fut l’organisation d’un Salon de l’Education à l’Environnement,
réunissant une vingtaine d’associations de terrain. Les enseignant·es y ont glané infos, dossiers
pédagogiques et propositions d’accompagnement pour leurs projets, en cours ou à venir, en classe
ou dans toute l’école. Pourquoi pas, par exemple, créer un GASAP (www.gasap.be), un Repair’Café
(www.repairtogether.be) ou un compost (www.worms.be) dans son école ? Ou faire appel à des
animations zéro déchet (www.zerowastebelgium.org), mobilité (www.empreintes.be) ou biodiversité
(www.tournesol-zonnebloem.be)? Le Réseau IDée (www.reseau-idee.be), qui réalise le magazine
SYMBIOSES, était lui aussi de la partie pour conseiller les équipes éducatives présentes ce jour-là.

Egalement à l’affiche de ce 5e Bubble Festival, coordonné par l’asbl Coren, des spectacles d’élèves et
des conférences d’enseignant·es venu·es partager leurs bonnes pratiques, questionnements et
solutions concrètes. Et l’occasion, pour Bruxelles Environnement, de présenter son offre pédagogique
pour l’année à venir (lire « appels à projets » ci-dessus).

Un Bubble Festival qui, une fois de plus, a montré le dynamisme et la motivation de ces écoles en
projet. Chapeau à elles ! 

Plus d’infos : infos@bubble.brussels - www.bubble.brussels

5e Bubble Festival, 
les écoles fêtent leurs projets environnement

Chemins au naturel 

C
etappel à projets de Tous à Pied * offre la possibilité aux
élèves d’une classe de primaire ordinaire ou spécialisé
d’adopter un chemin public à proximité de l’école pour
y réaliser aménagements, semis et plantations en faveur
de la nature. Les groupes sélectionnés bénéficieront de

deux animations (découverte du chemin, biodiversité, insectes) et
d’un suivi sur toute l'année, ainsi que de matériel didactique et de
fournitures (graines, arbustes, nichoirs, panneaux…). Candidatures
à rentrer pour le 15 juillet. 

Infos et inscriptions : www.tousapied.be/agir-pres-de-chez-
soi/chemins-au-naturel - 081 390 712

* En 2019, Sentiers.be devient Tous à Pied, élargissant son champ
d’action. Outre son expertise sur les petites voiries publiques, l’asbl
soutient désormais aussi l’usage de la marche utilitaire et de loisir. 

Offre pédagogique bruxelloise
Du maternel au secondaire, l’offre éducative de Bruxelles Environnement
est vaste et les thèmes variés : climat et énergie, zéro déchet, biodiversité,
alimentation, potager, compost, bruit…

f Projet de classe : bénéficiez de 2 à 4 animations sur le thème choisi, et
exploitez-le dans vos cours. Les projets validés bénéficieront aussi d’une
formation méthodologique (27 ou 28 août) et de l’accompagnement
d’un·e animateur·trice. Inscription avant le 17 juin.

f Projet interclasse: menez un projet avec un ou plusieurs collègues et
développez une initiative qui profitera à plusieurs classes. Un
accompagnement méthodologique et technique est proposé à l’équipe
porteuse (min. 2 enseignant·es) ainsi que des animations pour les élèves.
Inscription avant le 17 juin.

f Dynamique Eco-Schools : un label qui intègre éducation à
l’environnement et durabilité dans un projet global, multithématique et
engageant toute l’école. Les écoles bénéficient d’un accompagnement
pour atteindre la labellisation, et reçoivent le label pour une période de
2 ans durant laquelle elles concrétisent leur plan d’actions. Info et
inscription via www.coren.be/eco-school

Infos : www.environnement.brussels/school >Offre pédagogique 2019-
2020

à projets


