Infos en bref

Le Réseau IDée et NMe-link
proposent aux enseignants des
écoles fondamentales bruxelloises de travailler avec eux sur
un sujet brûlant de leur quotidien, a fortiori dans la capitale : la mobilité et la sécurité
aux abords des écoles.
À partir de ce thème, toutes
les « directions » sont possibles : sécurité routière, pollution de l’air, aménagement du
territoire, santé (sport), protection de la nature, respect de
l’autre, bruit, et bien plus
encore.
Ils vous proposent de vous
aider gratuitement à mettre en
place un projet court et efficace avec une ou plusieurs
classes. Au programme : des
animations sur les différents
thèmes liés à la mobilité, des
supports pédagogiques et d’informations, des contacts et des
idées…
Infos : Marie FRIPIAT et Moby la
grenouille zébrée, Réseau IDée
asbl, 02 286 95 70,
marie.fripiat@reseau-idee.be.

Le DD tire son plan

consultée sur le site plan2004.be.
Version vulgarisée sur www.billyglobe.org.

Des distributeurs
automatiques
équitables
Enfin ! « Il était temps », ajouteront certains. Oxfam-Mdm
est désormais en mesure de
proposer des distributeurs
automatiques de café 100 %
commerce équitable. Six à
huit tasses par jour et la
machine est amortie. Alors,
c’est parti pour les salles de
profs. Et ce n’est pas tout.
OBN, la PME avec laquelle
Oxfam-Magasins du monde
collabore, propose un distributeur de confiseries et de
boissons. D’un côté, des produits dont il vaut mieux taire
la marque ; de l’autre, du jus
de fruits Oxfam sans sucre
ajouté, sans conservateur, en
bouteille réutilisable. De quoi
faire un choix équitable. Tout
bénéfice pour l’environnement, la santé, les producteurs
du sud et les paysans bio.
Infos : OXFAM-FairTrade
(T. 010 43 79 50 –
F. 010 43 79 69) –
ventes@mdmoxfam.be –
www.madeindignity.be.

L’environnement
dans les programmes
scolaires français

Le 24 septembre dernier, le
conseil des ministres a donné le
feu vert au nouveau plan fédéral de développement durable,
déterminant les lignes de force
de la politique en la matière
pour la période 2004-2008. Ce
plan fait suite à une large
consultation de la population,
et aux quelque 6 000 avis des
citoyens et des organisations.
Santé, ressources naturelles,
transport, changements climatiques, pauvreté, vieillissement
de la population, six thèmes
représentant autant de défis
pour les années à venir. Le tout
décomposé en 31 actions plus
ou moins concrètes… On
regrettera cependant l’absence
de propositions éducatives ou
de sensibilisation.
Une brochure résumant le plan
peut être commandée gratuitement au SPP Développement
durable (02 206 51 69) ou
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L’Éducation à l’Environnement vers un Développement
Durable (EEDD) fait partie
des programmes en France
depuis cette rentrée scolaire
2004. Loin d’ajouter une nouvelle discipline à l’école, il s’agit plutôt d’intégrer dans les
disciplines existantes les
démarches et outils associés à
l’EEDD, de viser le décloisonnement, de modifier des comportements en s’appuyant sur
des valeurs positives et non
catastrophistes. Un des éléments forts du projet concerne
le partenariat entre les enseignants et les formateurs appartenant à des milieux considérés
comme non scolaires.
Pour y parvenir, une stratégie nationale du développe-
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ment durable a été mise en
place visant à renouveler les
approches en matière d’éducation et de formation, à réécrire les programmes scolaires, et
à renforcer le lien entre l’école
et la société civile. Un exemple à suivre chez nous ?

L’ErE
sur la toile européenne

exclure un jour ouvrable pour
cette réflexion, alors que les
vrais problèmes de mobilité se
passent surtout en semaine? »
C’est la question qui a été posée
par les associations cyclistes
GRACQ, Fietsersbond Brussel
et EUCG. Avec chaque fois ce
même message : « oui, le vélo
est un véritable moyen de
déplacement, 365 jours par
an! ».

Comprendre pour agir

L’Union européenne a lancé
le mois dernier un site d’éducation à l’environnement
(EE). Quatre thèmes y sont
développés : l’air, l’eau, les
déchets et la nature.
Une mine d’informations et
d’explications sur ces sujets est
proposée aux jeunes sous
forme de textes ou d’animations interactives, à quoi s’ajoutent des activités à réaliser
seul ou en groupe, des quiz et
un accès à une base de données européenne de kits d’outils environnementaux.
http://europa.eu.int/comm/envir
onment/youth/index_fr.html.

Bruxelles à vélo :
365 jours par an !

Avez-vous déjà entendu parler
de Tuga, la petite tortue tropicale qui a envoyé son chapeau auprès des enfants du
monde entier pour l’aider à
sauver sa forêt de la destruction ? Ou l’histoire de cette
« Planète citron » las de servir
bananes, cotons, bois, charbon
24 h/24, et qui décide de prendre congé ? Comment va
réagir votre classe, quelles solutions va-t-elle proposer ? C’est
nouveau, le WWF propose des
animations pédagogiques, en
classe, plus originales les unes
que les autres. Cinq thèmes :
climat, énergies, ressources
naturelles et forêt tropicale.
Parce qu’il ne s’agit pas d’apprendre pour admettre, mais
de comprendre pour agir.
Infos et inscriptions
(50 €/animation) : Julie PANIER
(02 340 09 65).

Toujours du côté du WWF,
signalons la récente édition du
« petit guide du Gîte Panda »,
reprenant les différents gîtes
et chambres d’hôtes labellisés
pour leur action pour l’environnement.
Sur demande au 02 340 09 92
– www.wwf.be.
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Mobile en ville

Tout au long de la Semaine
de la Mobilité, du 16 au
22 septembre derniers, les
actions pour sensibiliser le
grand public à la mobilité
douce ont foisonné partout en
Belgique. Pour beaucoup de
gens, en particulier les Bruxellois, le « Dimanche sans voiture » fut le point culminant
de cette semaine conviviale.
« Mais si l’objectif d’une journée sans voiture est de faire
réfléchir la population, de l’amener à repenser ses choix en
matière de mobilité, pourquoi

De nombreuses animations,
offertes par diverses associations partout en Région
wallonne et bruxelloise, peuvent être consultées sur le
site www.reseau-idee.be.

Une décennie
d’écoles engagées
La campagne « Écoles Pour
Demain » souffle ses dix bougies. En 1994, avec le soutien
de la Région wallonne, l’asbl
Coren lançait ce programme
visant à engager les écoles
dans l’amélioration de l’environnement. Aujourd’hui, il a
déjà touché une école sur
deux. Concrètement, chacune
d’elle a bénéficié de dossiers
pédagogiques complets ainsi

Infos en bref

que de l’accompagnement
d’un animateur sur une année
scolaire. La campagne met en
particulier l’accent sur la participation active des élèves,
notamment par la réalisation
d’un audit environnemental
et la mise en œuvre de projets
d’éco-gestion. À l’occasion de
la 10e édition, l’asbl Coren
organise, pour les écoles participantes, un concours visant
la réalisation d’une action en
faveur de l’environnement.
Inscriptions avant le 15 novembre
2004 auprès de Coren
(02 640 53 23 – natachathevenod
@coren.be) – www.ecolespour
demain.be.

naux pour enfants, en collaboration avec l’IRGT. Ces projets à destination des écoles
primaires (3e à 6e année), porteront sur 2 ans, sur le thème
de l’eau : la connaissance de
son cycle, son respect, sa protection, ses diverses utilisations, la problématique des
pays pauvres en eau… Par
ailleurs, dans le cadre de la
journée de l’enfant du 20 novembre, chaque commune qui
le désire recevra un tilleul à
planter pour représenter les
Droits de l’enfant dans la
commune.
Infos : Green Belgium
(02 209 16 30) –
www.greenbelgium.org.

Lifting

L’ErE est un droit !
« Chaque enfant a droit à une
planète et un environnement
propres ». C’est donc aussi
une
préoccupation
du
Délégué Général aux Droits
de l’Enfant, Claude Lelièvre
qui lance – c’est une première
– un appel à projets vers les
écoles et les conseils commu-

Le site web de la collection
éducation à l’environnement
de la Médiathèque a fait peau
neuve. Vous y retrouverez
notamment – sous une ligne
graphique modernisée – les
229 titres de la collection, une
base de réflexion théorique
sur l’éducation à l’environnement (ErE), et les 35 titres de
la collection « C’est pas sorcier » en relation avec le
thème de l’environnement.
Une ressource incontournable
pour les profs… et les autres !
www.lamediatheque.be, ensuite
cliquez sur l’onglet « Thématiques ».

Ferme-en-classe

via : un dépliant destiné aux
8-10 ans, un fascicule pour les
parents et un dossier pédagogique à l’attention des enseignants. Sans oublier le site
www.reseau-idee.be/atoide
jouer/index.
Gratuits à la DGRNE
(081 33 51 80).

Envie de mener en classe un
projet sur le thème de « la
ferme » ? Dès la rentrée,
Fermécole offre gratuitement
la possibilité aux enseignants
d’inviter un agriculteur ou un
animateur-fermier. Celui-ci
viendra répondre aux questions
des enfants et dialoguer avec
eux sur son métier ou sur d’autres thèmes liés à la vie rurale.
Inscriptions : Geoffroy GILLIS
(081 62 74 58) –
www.fermecole.be.

Jeux de malins
Alors que les jeux coopératifs
fêtent le vingtième anniversaire de leur apparition en
Belgique (voir agenda p. 24),
on commence déjà à préparer
les achats de la Saint-Nicolas.
Et si on pensait aux jouets qui
font plaisir aussi à l’environnement, à la créativité, à la
santé… ? La campagne de la
Région wallonne « À toi de
jouer » prodigue de précieux
conseils et de bonnes adresses

10es Rencontres
de l’ErE
Tous les deux ans, le Réseau
IDée convie les acteurs de l’éducation relative à l’environnement à se rencontrer,
échanger, et construire ensemble pendant trois jours;
autour de leurs pratiques, de
leurs recherches, de leurs
réflexions. Dans la bonne
humeur et la convivialité,
l’objectif est de s’enrichir
mutuellement, et d’apporter,
par la même occasion, une
pierre de plus à l’éducation
relative à l’environnement.
Cette année, la trame de ces
Rencontres a été tissée autour
du thème de l’engagement.
Ces Rencontres auront lieu
les 16, 17 et 18 février 2005,
au Domaine de Mozet.
Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez Marie
BOGAERTS (T. 02 286 95 75 –
marie.bogaerts@reseauidee.be) – ou surfez sur
www.reseau-idee.be.

10 entrées gratuites pour « l’Aquascope »
(valeur 5 €)

aux dix premiers lecteurs1 qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70 ou en écrivant à nathalie.pinson@reseau-idee.be

D

epuis son inauguration en avril
dernier, 27 000 visiteurs se sont
déjà pressés pour découvrir le
surprenant et déroutant Aquascope,
le tout nouveau Centre d’interprétation de la nature du domaine de
Virelles (près de Chimay), l’un des plus
beaux sites naturels de Belgique. Lire
notre reportage en page 12.
Offre valable jusqu’au 31/12/2004.
Ouvert tous les jours de 10 à 17 h, sauf le lundi.

1 Offre

valable en priorité pour les abonnés en règle de
cotisation (les écoles reçoivent gratuitement SYMBIOSES). Pour
recevoir vos places gratuites, contactez sans tarder le Réseau
IDée : 02 286 95 70 – info@reseau-idee.be.
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