Infos en bref

Forum d’outils pédagogiques à Liège
Vous êtes enseignants, futurs
enseignants, du maternel, primaire ou secondaire ? Vous
avez en charge l’étude du
milieu, les sciences, les cours
philosophiques, la géographie, les arts ? Ou bien vous
êtes animateurs, éducateurs,
éco-conseillers ?
Alors venez découvrir une
grande diversité d’outils
pédagogiques et rencontrer
une trentaine d’organisations
ressources !
Vous y trouverez des dossiers, des livres, des vidéos,
des CDRoms, des expositions, des sites Internet, des
jeux, des malles… sans
oublier les campagnes éducatives, les classes de découverte et les animations.
Entrée gratuite. Animations pour les enfants accompagnant leurs parents durant

l’après-midi. Inscription obligatoire uniquement pour les
groupes de normaliens (ainsi
que la participation à des ateliers).
Rendez-vous le mercredi
20 novembre 2002, de 9h30

Un nouveau CRIE à Liège

tique. Autre intérêt : l'inscription de votre site dans le
moteur cehoo est gratuite et
aucune contrepartie n'est obligatoire.

Éducation-Environnement a
le plaisir de vous annoncer la
naissance du Centre Régional
d’Initiation à l’Environnement
de Liège.
Les adultes y trouveront des
animations et des conférences
sur les thèmes de l’éco-consommation, du développement
durable, de l’air, de l’énergie,
ou encore de la mobilité.
Pour les ados et les enfants,
le cadet des CRIE de la
Région Wallonne propose des
animations sur le thème de
l’éco-consommation : les
achats malins, les emballages
et leurs étiquettes, la poubelle
verte et la 2e vie des déchets.
CRIE de Liège/ÉducationEnvironnement asbl,
3 Rue Fusch à 4000 Liège
(T : 04 250 95 83 –
F : 04 222 16 89 –
crie.liege@swing.be) –
site : education-environnement.be/crie

C’est où ?
Pour les surfeurs férus d’environnement, une nouveauté de
taille est apparue sur la toile :
le moteur de recherche « nature
et environnement » cehoo.com.
Plus de 12000 adresses Internet
déjà référencées et accessibles
par trois modes de recherche :
rubriques, mots clés, alphabé-
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à 16 h 30 à l’ancienne église
St André, Place du Marché
à 4000 Liège.
Renseignements : Réseau IDée,
Damien REVERS (02 286 95 75
–
damien.revers@reseauidee.be) – www.reseau-idee.be

En haut de l’affiche
Le Festival du Cinéma des
Libertés bat son plein à
Bruxelles, en matinée (pour les
écoles) et en soirée, et ce jusqu’au 6 décembre. Au total, ce
sont plus de 40 projections,
réparties en quatre grandes
semaines thématiques, mariant
fabuleusement films, rencontres, débats, documentaires,
spectacles, animations, expositions, dossiers pédagogiques… Les thèmes de cette
année : « Planet Blues » (problématiques environnementales et sociales) du 4 au 8/11,
« Mémoires pour l’avenir » du
12 au 15/11, « Contes et légendes » du 18 au 22/11, « cinéma
méditerranéen » le 29/11 et
6/12.
Programme et infos : Bruxelles
Laïque asbl (02 289 69 00).

http://www.cehoo.com

Faire maigrir sa poubelle

En 2000, on dénombrait encore 487,31 kg de déchets par an
par habitant. La conclusion qui
en découle : trier ses déchets,
c’est bien, les éviter c’est mieux!
Pour vous y aider l’asbl Global
Environnement a sorti une
brochure « Des déchets ménagers – le guide des bons
conseils pour m’aider à produire moins de déchets ». Elle
décortique pour vous le contenu d’une poubelle (non non,
il n’y pas d’exercices pratiques
à ce stade-là !), et propose des
alternatives pour chaque déchet
trouvé. Des conseils précis
concernant l’emballage, les
conditionnements, les produits
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spécifiques, les rayons verts, les
étiquettes et les logos…
Disponible gratuitement à la
Région Wallonne (081 33 21 80)
ou à Global Environnement
(071 51 67 54).

Dans le même esprit, le réseau
Éco-consommation vient de
publier sa Lettre de l’Écoconsommation sur le thème
« Des déchets qui nous emballent ». Une mine d’infos, de
trucs et d’outils pour prévenir
les déchets.
Réseau Éco-consommation
(071 300 301) – site : www.eco
conso.org

Y a le téléphone qui sonne

AVES a changé de numéro de
téléphone : 04 255 95 90. Vous
retrouverez l’association à la
Maison liégeoise de l’Environnement, 3 rue Fusch à 4000
Liège – site : www.aves.be.

Enquête SYMBIOSES

Votre S YMBIOSES va faire
peau neuve, pour que cette
nouvelle mouture colle au
mieux à vos attentes, répondez aux questions de l’enquête insérée dans ce numéro, et donnez-vous une
chance de remporter l’un
des nombreux prix !
Par ailleurs, les quatre
prochaines thématiques de
l’année seront : « créativité », « eau », « l’ErE à l’étranger », et enfin « les disciplines scol’ErE ». Si vous
connaissez ou organisez des
expériences intéressantes
dans ces domaines, contactez-nous au 02 286 95 70 –
christophe.dubois@reseauidee.be
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Patrimoines villageois et
éducation permanente
L'asbl Qualité-Village-Wallonie
vient de publier « La sauvegarde, la promotion et la mise
en valeur des patrimoines
villageois par l'éducation permanente ». Pour tous ceux qui
s'intéressent à la restauration
et la mise en valeur du patrimoine local wallon, voici la
présentation d’une organisation ressource incontournable
de par son action sur le terrain et la collaboration avec
les populations locales.
Éd. Éole, 2002, 112 p. Gratuit. asbl
Qualité-Village-Wallonie, 21 chée
d'Argenteau, 4601 Argenteau
(04 379 05 01).

Appel à projets
Le Fonds Gaz naturel souhaite encourager les écoles à reverdir leurs cours de récréation.
Ainsi, tous les établissements
scolaires d’enseignement
maternel, primaire et secondaire des communes forte-

ment urbanisées du pays sont
invités à introduire des projets
portant sur la création, l’amé-

nagement ou la gestion écologique d’espaces verts, de jardins ou de plantations dans
les lieux de récréation situés
dans l’enceinte ou aux abords
des écoles. Les projets sélectionnés pourront bénéficier
d’un soutien financier allant
de 2 000 € à 12 000 €.
Le dépliant d’appel donnant
un aperçu complet des critères de sélection ainsi que le
formulaire de candidature peuvent être téléchargés à partir
du site Internet de la Fondation Roi Baudouin (www.kbsfrb.be) ou obtenus auprès du
Centre de Diffusion de la
Fondation Roi Baudouin
(070 233 065).
Date limite : 20 novembre

Le désespoir de l’énergie
De retour de Johannesbourg,
Billy-Globe.org va tenter de
comprendre pourquoi le sommet mondial pour le développement durable a été perçu
comme un échec. Pourquoi
les ténors de la planète ne
sont pas parvenus à un
consensus sur cet enjeu tout
aussi essentiel qu’urgent.
Toutes les six semaines, une
nouvelle thématique est
approchée sous cet angle.
Jusqu’à début décembre, le
premier zoom se focalisera sur
l’énergie. À son arrivée en
Afrique du Sud, le gouvernement belge en avait fait sa
priorité première. Aujourd’hui
il ne peut cacher sa déception,
malgré un protocole de Kyoto
obtenu à l’arraché. Pourquoi?
Comment ? Qui est pour le
humour un aspect de la
consommation responsable.
Le tout saupoudré de conseils
généraux.
Gratuit sur demande à la DGRNE
(081 33 51 80).

Rencontres
Calendrier
Le calendrier 2003 de l’écoconsommation vient de sortir. Chaque mois un jeune dessinateur illustre avec art et/ou

Boîtes de Jeu «

nucléaire ? Pourquoi ne pas
limiter les énergies fossiles
(pétrole, gaz, charbon)? Qui
veut généraliser les énergies
renouvelables? Qu’en pensent
le villageois d’une township
africain, l’électricien écolo, le
résident de Knokke et le scientifique américain? À quoi ressembleront les centrales de
demain?
Les réponses sur www.billyglobe.org

24 janvier prochain, venez vivre
ce moment d'échanges, de
construction… et de convivialité. Où ? À l’Auberge de
Jeunesse de Mons.
Organisation : Réseau IDée.
Renseignement : 02 286 95 75
(Marie BOGAERTS) – info@reseauidee.be

Vous êtes actif dans le domaine
de l’éducation à l’environnement ? Les 9es Rencontres de
l'Éducation à L'Environnement
sont pour vous ! Du 22 au

MOBIcité » gratuites

aux 10 premiers lecteurs qui en font la demande

Construisez la ville, elle est à vous. Placez la piscine,
l’école, la plaine de jeux… et 5 passages pour piétons.
Chaque joueur va tirer deux cartes « départ et destination ». À chaque tour, l’horloge avance. Tout le
monde doit arriver à destination avant les douze coups
de minuit. Pour cela il faudra être malin, observateur,
parfois dessinateur ou mime, mais surtout rester prudent et ne pas hésiter à s’entraider.
MOBIcité, un jeu de coopération pour les 10 ans et
plus. Durée d’une partie : environ 50 minutes. 2 à 6
joueurs ou équipes. Prix normal : 17,40 €.
Diffusion : IBSR, 1405, chaussée de Haecht à 1030
Bruxelles, T : 02 244 15 11 – F : 02 216 43 42 –
info@ibsr.be – site : www.ibsr.be

Offre valable pour les lecteurs en règle de cotisation
Réseau IDée : 02/286 95 70 – info@reseau-idee.be
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