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Institut d’Éco-Pédagogie

Parmi la centaine d’associations qui proposent des animations nature, certaines privilégient l’approche
sensorielle, la relation émotionnelle, l’immersion, l’émerveillement, le plaisir d’être plongé dans la nature…
Nature et Loisirs
S’enraciner dans la nature

Le projet pédagogique vise la
découverte et l’étude du milieu
par des méthodes actives et
interactives dans le but de l’épanouissement de la personne.
Mettre la personne en situation
de découverte reste l’objectif
premier alors que l’autonomie,
le respect de chacun et la créativité sont omniprésents. Le jeu
et le plaisir sont des moteurs
efficaces et la coopération est
préférée à la compétition.
Autant d’attitudes et de moyens
qui, au-delà du développement
de l’enfant dans son environnement social, servent en retour
à l’environnement naturel.
L’association organise des classes vertes, des stages de vacances,
des animations scolaires, des
formations de normaliens. Voir
expérience page 8.
Ferme de l’Abbaye, 24 av.
Speeckaert, 1495 Villers-la-Ville
(T : 071/87 71 01 – F :
071/87 98 78).

Virelles-Nature
Voyager au bout du monde

Dossier

« On s’enfonce, progressivement et
en file indienne, dans le marais
et la roselière. Un silence immense et étrange nous submerge… on se
sent seul, dans une jungle
inconnue. Une expérience agréable et effrayante à la fois. C’est
désarçonnant mais tellement intéressant, tant pour les élèves que
pour moi ». Impressions de
Laurence PALFFY, professeur de
sciences dans le secondaire.
Sur le site de l’étang de
Virelles, réserve naturelle de
133 ha, Virelles-Nature propose aux publics scolaires des
animations pédagogiques avec
approfondissement
d’un
thème particulier : traces d’a-

nimaux, balade sensorielle,
animaux de la mare… Dans le
champ de l’émotion, l’association propose aux jeunes dès
10 ans ce « Voyage au bout du
monde », une animation de
2 h 30 qui a pour objectifs la
rencontre avec tout son corps
du milieu naturel, l’immersion
dans la nature avec tout son
être, la découverte de l’atmosphère d’un lieu par la
contemplation et l’usage des
sens, la confrontation de cette
perception à son imaginaire et
à ses peurs de la nature.

enfants de 3 à 12 ans des stages
de vacances, classes vertes, animations. Elle construit des projets à la demande avec des
enseignants convaincus qui
assurent une présence active.
Voir expérience, page 9.

Le Baluchon
Toucher, sentir la nature

L’École de Clerheid
S’endormir en pleine nature

C’est par le chemin des
contes et légendes que se
découvre la Nature du pays
des Collines, mêlée à ses coutumes et traditions.
« La vie dans nos collines » :
apprendre à reconnaître les
plantes utilisées par les « sorcières des collines », entrer
dans la forêt par le sentier des
contes. Pour les 5-12 ans.
« Balade magique au fil des
sentiers de l’étrange » : musarder le long d’une promenade
de 6 km, par le biais de petites
histoires, nutons, bêtes à
sept têtes, diables et sorcières. Pour les 5-15 ans.
Service d’Éducation à
l’Environnement du Pays des
Collines, Maison du Pays des
Collines, 1 ruelle des Écoles,
7890 Ellezelles (T :
068/54 46 00 – F :

Le musée-théâtre Le Baluchon
veut susciter l’intérêt de l’enfant par le biais de l’imaginaire, de manière sensible,
ludique et active plus que
didactique. À travers un décor
de nids, creux, gîtes, terriers…
l’enfant explore le milieu de
vie des animaux de chez nous
par une approche motrice et
sensorielle. Il entre dans leur
peau et devient acteur et spectateur de ses aventures… Une
pédagogie où l’essentiel réside
au cœur d’une immersion
dans la nature : regarder l’arbre (la fleur, l’animal), toucher, sentir et percevoir les
relations avec les autres êtres
vivants.
Le Baluchon organise des
journées « classe nature »
(maternel et primaire), des animations extra-scolaires (l’arbre
accordé : grimper jusqu’aux
cimes des arbres), des formations pour écoles normales,
éducateurs, des ateliers de
psychomotricité, expressionnature-jeux ou nature (mercredi), des stages durant les
vacances scolaires (dont un
stage en Italie : approche des
dauphins).
Le Baluchon, 29 rue de Montigny,
6000 Charleroi (T : 071/30 03 00
– F : 071/30 02 54).

Se former à l’animation nature
Nature et Loisirs
Nature et Loisirs organise
une formation d’animateur
nature : stage actif, concret,
vivant, immersif, créatif dans
la nature et dans le groupe. Il
conduit à vivre des situations
spontanées, des dispositifs à
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défis variés qui sont ensuite
analysés et décortiqués
collectivement.
Stages résidentiels de 6 jours
pour jeunes et adultes, en avril
et en juillet. Conditions :
minimum 17 ans et avoir une

veau global, qui invite l’animateur, le formateur, l’enseignant
à solliciter toute l’étendue des
facultés cérébrales de l’enfant ou
de l’adulte en situation d’apprentissage, de manière à augmenter les chances de toucher
tous les individus du groupe
dans leurs différences psychologiques et comportementales.

Aux heures d’école,
la nature par les sens

Le Parc naturel
du Pays des Collines

Virelles-Nature,
20
Rue
E. Hermant, 6200 Bouffioulx
(071/38 17 61 de Ma à Ve de
9 h 30 à 16 h).

« Quand, dans le silence qui ruisselle de soleil et d’expériences, un
enfant crie : "C’est beau!". Il affirme son intime et profond attachement à la vie. C’est une étape
dans sa pensée. Ce moment précis
d’émerveillement est source de créativité ». J-D. LILOT
Le silence, l’émerveillement,
le respect de la vie sont au centre d’un projet éducatif vécu à
travers des activités qui varient
au fil des saisons : apprendre le
silence en forêt et découvrir ses
hôtes ; construire une cabane
en pleine nature, vivre et s’endormir en pleine nature… quelle émotion !
L’association propose aux

068/54 46 05 – pnpc@skynet. be).
www.pays-des-collines.be

Jean-Denis Lilot, École de
Clerheid – B 6997 – Érezée
(086/47 73 93). www.multima
nia.com/ecoledeclerheid

La nature étrange et fantastique

L’IEP alimente notamment sa
pratique par l’approche du cer-

expérience d’animateur de
groupe d’enfants. Prix :
146,25 €
Ferme de l’Abbaye, 24 av.
Speeckaert, 1495 Villers-la-Ville (T :
071/87 71 01 – F : 071/87 98 78).

Laissez l’intellect sur les bancs de l’école et amenez vos
élèves à découvrir la nature autrement que par les
connaissances. Parmi un panel d’activités et
d’approches diversifiées (ludiques, créatives,
scientifiques), un grand nombre d’associations
proposent des activités nature (animations et classes
de découverte) basées sur l’approche sensorielle.
Agri Terroir asbl à 6600
Michamps (061/21 18 32) –
Aves à Liège (04/222 20 25).
Voir page 18 – Centre de
Buzenol à 6760 Ethe-Virton
(063/45 59 00) – Centre nature de Borzée à La Roche en
Ardennes (084/41 17 87) –
Centre Nature de Botrange
à
4950
Robertville
(080/44 03 00) – Colline à
Neufchateau (061/27 84 74) –
Copain nature à Bousval
(067/79 19 55) – Découvertes
essentielles à
Luttre
(071/84 46 61) – Domaine de
Mambaye
à
Spa
(087/79 20 50) – Le Fagotin à
Stoumont (080/78 63 46) –
Ferme des enfants à Liège
(04/224 13 24) – Forêt wallonne à Louvain-La-Neuve
(010/47 49 95) – Gîte d’Étape
d’Ovifat à Robertville
(080/44 46 77) – Observatoire
des Parcs et des Jardins à
Enghien (02/395 97 89) –
Orée à Wegnez-Pepinster
(087/46 95 25) – Petit
Séminaire de SaintRoch
à
Ferrières
(086/40 03 58)
–
Tournesol à Bruxelles
(02/675 37 30).
Toutes ces associations sont
reprises en détail, ainsi que
d’autres, dans les Catalogues
des ressources en Éducation
à l’Environnement en Région
bruxelloise (100 FB au
02/286 95 70) et en Région
wallonne
(Gratuit
au
081/33 51 80). Consultez le site

web du Réseau IDée : www.
reseau-idee.be
Parmi les dix Centres
Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE), certains développent des activités
de découverte nature avec le
souci de privilégier l’approche
sensorielle. Ce sont les CRIE
d’Anlier
(063/42 47 27),
de Comblain (04/380 59 50),
d’Harchies (069/58 11 72),
de
Spa
Bérinzenne
(087/77 63 00), et de Villersla-Ville (071/87 71 01).
DGRNE, Cellule CRIE, 15 av.
Prince de Liège, 5100 Jambes (T :
081/33 50 50
–
F
:
081/33 51 33
–
V. B i n e t @ m r w. wa l l o n i e . b e ) .
www.rx.be/mrw/dgrne/

L’IEP est constitué d’une
équipe pluridisciplinaire d’animateurs, d’enseignants et de
chercheurs ; tous formateurs
en éducation à l’environnement. L’Institut dispense sous
diverses formes des formations
pour enseignants, normaliens,
animateurs, éducateurs autour
de différents thèmes relatifs à

l’environnement et à la pédagogie, ainsi que l’accompagnement de projets éducatifs
et de partage d’expériences (et
de questions !).
Institut d’Éco-Pédagogie, Dép. de
Botanique B22 Sart-Tilman, 4000
Liège (T : 04/366 38 18 – F :
04/366 29 24 – ee-iep@guest.
ulg.ac.be).

La nature comme un loisir :
www.reseau-idee.be
Vous recherchez des activités sur le thème de la
nature ? Jeunes et moins jeunes vous êtes invités à
consulter la rubrique « activités » sur le site Web du
Réseau IDée. Cliquez « nature » dans la cellule « thème
de l’activité » et ensuite choisissez le type d’activité
recherchée : une balade ? un chantier ? une
formation ? un voyage ? Voilà déjà un avant-goût…
La nature en chantier

La nature en vacances

Participer aux chantiers de gestion de réserves naturelles est
une autre manière de vivre la
nature, de découvrir ses secrets dans des coins magnifiques tout en vivant des
moments forts en groupe…
Au programme : fauchage,
débroussaillage, abattage,
vidange d’un étang, aménagement de tourbières… Pour
bénévoles, jeunes et plus âgés.
Cercle des naturalistes de
Belgique (060/39 98 78), Parc
naturel de la vallée de
l’Attert
(063/22 78 55),
Patrimoine
nature
(080/67 96 16), Réserves naturelles RNOB (02/245 55 00),
Stoumont
Nature
(086/43 39 70),
Virelles
Nature (071/38 17 61).

Attendez quelques mois la
parution du prochain
S YMBIOSES consacré au
Tourisme et son supplément
gratuit sur les stages Nature
et Environnement proposés
cet été par une centaine d’organismes actifs en Communauté française de
Belgique.

La nature en bon scout
Par les monts et par les plaines, par tous les temps… la
nature est le terrain d’aventures et d’épanouissement par
excellence des scouts et guides !
Fédération
Nationale
des Patros (071/41 20 28) –
Fédération des Scouts
Catholiques/FSC
(02/512 46 91) – Guides catholiques de Belgique/GCB
(02/538 40 70) – Scouts et
Guides pluralistes de
Belgique (02/539 23 19) –
Les
Faucons
rouges
(085/41 24 29), Jeunes et
Nature (010/22 52 29).

La nature en balade
Dans leur programme saisonnier de balades pédestres
(un jour, un séjour ou un
week-end), les accompagnateurs de l’Ardenne proposent
des randonnées nocturnes au
fil desquelles le public affine
ses perceptions, réactive son
imaginaire… La nature prend
une dimension particulière !
Catalogue à Nature et
Terroir (071/84 54 80).
Proposent également des
balades nature (guidées) :
Ardenne
et
Gaume
(081/22 47 65),
Aves
(04/222 20 25), Les Cercles
naturalistes de Belgique
(060/39 98 78), Guides nature du Brabant (02/242 87 04),
Lac
de
Bambois
(071/71 43 89), Ligue des
Amis
du
Kauwberg
(02/375 03 03), Amis du
Scheutbos (02/465 24 99), Les
Naturalistes de la Haute
Lesse
(081/43 46 58),
Tournesol (02/675 37 30).
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La nature par le sentier de l’émoi
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