Infos en bref

À la maison

fédéral de la santé publique et
de l’environnement, en partenariat avec plusieurs associations,
a lancé la campagne « Bombylius ». Objectif : comprendre la
biodiversité et la sauvegarder. Au
menu : des brochures gratuites,
ainsi qu’un livret et un jeu pédagogiques, pour les élèves de 8 à
12 ans.
Téléchargeables à partir du site
www.bombylius.be. Egalement
disponibles gratuitement via le 02
524 97 97 ou info@health.fgov.be

(Re)découvrez les gestes quotidiens chez vous qui préservent
l’environnement.
Bruxelles
Environnement - IBGE diffuse
« Ma maison au quotidien », un
petit livret qui propose 100
réflexes domestiques répartis en
11 volets de la vie quotidienne.
Une vue en coupe d’une maison
permet de retrouver en un coup
d’œil les 21 gestes indispensables
pièce par pièce. Chaque page est
agrémentée d’encadrés qui illustrent le propos par des constats
chiffrés, notamment en Région
bruxelloise. Un outil malin à
mettre dans tous les foyers.
Infos : 02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be

Consommation
responsable dans les
collectivités
Le Réseau Eco-consommation
propose des formations à destination des communes et collectivités locales qui souhaitent
mettre en oeuvre une consommation respectueuse de l’environnement. Le papier, l’entretien
des locaux ou la nourriture, ces
formations se veulent thématiques et sur mesure. Pour ce
faire, une visite et un diagnostic
sont organisés au préalable.
Histoire de répondre aux besoins
spécifiques de l’organisme.
Infos : 071 65 48 76 ou 78.
www.achatsverts.be

La biodiversité, une
priorité
Le taux d’extinction actuel des
espèces est 10 000 fois supérieur
au taux d’extinction naturel. La
biodiversité est gravement menacée. À l’occasion de la journée
mondiale de la diversité biologique (22 mai), le Service public

Dans le même domaine, l’Institut royal des sciences naturelles
de Belgique publie deux brochures gratuites « La biodiversité en Belgique, un aperçu » et
« La biodiversité en Belgique,
une question vitale ».

www.moobx.net. Le second propose aux classes et écoles de
monter un projet de sensibilisation sur la problématique des
GSM. Un dossier pédagogique
est également disponible pour
guider les enseignants dans leur
démarche. Inscriptions jusqu’au
31 décembre 2007.
Infos : 02 340 09 99 www.moobx.net

Planetanime!
Envie de sensibiliser votre public
aux relations Nord-Sud ? Sur le
web, « Planetanime! » propose
aux acteurs de l’éducation et aux
travailleurs sociaux plus de 200
outils pédagogiques, en un seul
clic. Réalisé par Annoncer la
Couleur, en collaboration avec

Mon potager bio

Infos : 02 524 95 26 www.health.fgov.be

Téléchargeable sur www.wwf.be
(rubrique « A l’école ») ou à
commander (prochaine impression
en octobre 2007) au 02 340 09
99 ou via le site

Troubled Waters

Pour les recevoir gratuitement :
02 627 45 45 ou
biodiversite@sciencesnaturelles.be

Cet été, plusieurs formations et
animations à destination du
grand public sont consacrées
au « jardinage biologique ».
Objectif : apprendre à cultiver
son potager dans le respect des
sols et de la biodiversité, notamment par l’association de plantes et la rotation des cultures.
Citons les associations De
Bouche à Oreille (087 44 65 05
www.dbao.be) et Nature et
Progrès (081 30 36 90 www.natpro.be).
Toujours côté jardinage, le Service public fédéral de la santé
publique et de l’environnement
diffuse une brochure « Biocides
et pesticides : pas sans risques ! »
On y retrouve une série de
conseils et alternatives aux pesticides chimiques, à utiliser tant
dans son jardin qu’à la maison.

l’école ? C’est le défi que relève le
WWF en rééditant le dossier
pédagogique « Le climat, c’est
nous ». Destiné aux élèves de 9 à
14 ans, le dossier s’appuie sur
trois dimensions et leurs interactions, à savoir, l’Homme, la
biodiversité et le changement climatique. L’enseignant pourra y
retrouver des conseils pour aborder l’écologie de manière pédagogique, des explications des
notions de base ainsi que des
fiches « élèves » photocopiables
et prêtes à l’usage. Une cassette
vidéo est également disponible.

plus de 80 organisations d’éducation au développement en
Belgique francophone, ce répertoire propose pour chaque outil,
soit une animation dispensée
par l’organisation, soit des pistes qui rendent une exploitation
pédagogique autonome possible.
La recherche se veut simple, par
type d’outil, thème ou tranche
d’âge. Valises pédagogiques, jeux,
audiovisuels ou expositions, on
y trouve une grande variété de
supports et de thèmes.
Infos : 02 505 18 24 www.annoncerlacouleur.be

Le climat, c’est nous
Le changement climatique, comment en parler concrètement à

Depuis plusieurs années déjà, les
experts tirent la sonnette d’alarme : l’eau sera l’un des enjeux
des principaux conflits du 21ème
siècle. Face à ce constat, il est
indispensable de prendre conscience des problèmes liés à l’eau
dans le monde. C’est dans cette
optique que GREEN Belgium a
récemment lancé une campagne
intitulée « Troubled Waters ». Fer
de lance de la campagne, l’exposition du photographe Dieter
Telemans illustre les enjeux de
l’eau dans le monde. Après avoir
rencontré un vif succès, l’exposition va maintenant se déplacer
dans les centres culturels, bibliothèques et écoles. Cette initiative
comprend également le livre de
l’exposition disponible en librairie ainsi qu’un dossier pédagogique à destination des enseignants.
Infos : 02 209 16 30 www.greenbelgium.be www.troubledwaters.be

Face cachée du GSM
Les jeunes connaissent-ils vraiment leur GSM ? Avec sa campagne de sensibilisation « MoobX », le WWF Belgique tente de
convaincre les 14-16 ans d’utiliser
leur GSM de manière plus
responsable, tout en approfondissant leurs connaissances des
meilleurs processus de production et de traitement des téléphones portables pour les hommes et l’environnement. Au
programme, 2 concours. Le premier, individuel, prend la forme
de 6 jeux thématiques à découvrir sur le site interactif
©Dieter Telemans
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Des écoles mobiles et citoyennes
Civisme et sécurité dans les transports publics, tel était le thème
du forum de la campagne « Ecole mobile et citoyenne », qui
s’est tenu en mai à Saint-Gilles. Cette 4ème édition rimait avec
enthousiasme et créativité. 22 classes d’élèves de 10 à 14 ans de
la Région bruxelloise, qui avaient bénéficié préalablement d’une
animation et d’une visite du dépôt de la STIB, sont venues
présenter leur projet de sensibilisation à la mobilité dans les
transports en commun. Un résultat positif à plus d’un égard.
Ce projet, mené par COREN en partenariat avec GREEN
Belgium, la STIB et le ministre bruxellois de la mobilité, a
remporté un vif succès. L’inventivité était au rendez-vous : chaque
classe a présenté un projet original sur le thème du civisme et de
la sécurité dans les transports. On a ainsi pu admirer, entre
autres, un monopoly des stations de métro bruxelloises ou lire
le « Mode d’emploi du bon voyage », le tout au rythme de
« Voyageons citoyens », une chanson composée pour l’occasion
par les élèves. Au cours de l’après-midi, lors du concours « Génie
sur rail », les élèves ont testé leurs connaissances de la STIB grâce
à deux quiz conçus pour l’occasion.
Expérience positive et constructive pour le respect et la citoyenneté
des générations futures, elle l’a été aussi pour les élèves impliqués.
Le projet leur a permis notamment d’aborder les matières
scolaires de manière moins conventionnelle, tout en valorisant
leur esprit d’initiative.
L’opération sera renouvelée l’année prochaine. Attention, places
limitées!
Infos : 02 640 53 23 - www.coren.be

IceChallenge
Voilà une initiative originale pour sensibiliser le grand public
aux avantages d’une bonne isolation des logements ! Du 18
avril au 31 mai, la Plate-forme Maison Passive (PMP asbl) et
son pendant néerlandophone Passiefhuis-Plateform (PHP vzw)
avaient installé sur le Mont des Arts, à Bruxelles, deux mini
pavillons. Le premier, rouge et mal isolé, le second, vert et très
bien isolé. A l’intérieur de chacun, un bloc de glace de 1300
kg. But de l’expérience : examiner la vitesse de fonte de ces
deux blocs. Dans le cadre d’un concours, les passants étaient
quant à eux invités à pronostiquer la quantité de glace restante.
Au bout de 11 jours, la glace dans le pavillon rouge mal isolé
avait totalement fondu. Et après 44 jours, le pavillon vert super
isolé fut ouvert, laissant apparaître encore 456 kg de glace.
CQFD.
L’expérience s’est renouvelée en juin-juillet à Anvers, devant
l’EcoHuis. IceChallenge propose également aux visiteurs des
conseils pour améliorer l’isolation de leur logement et réduire
leur consommation d’énergie. Informations utiles également
disponibles sur le site Icechallenge.be.
Infos : 065 37 44 63 - www.icechallenge.be

PROMO

Gagnez le répertoire « 50 outils pour se lancer »

offert aux 10 premiers abonnés qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70

Comment s’y retrouver dans le foisonnement d’outils pédagogiques lorsqu’on débute en ErE ? Où
trouver références, appréciations, témoignages d’autres utilisateurs ? C’est dans le but d’aider
les enseignants et animateurs souhaitant se lancer dans un projet d’éducation à l’environnement
avec des enfants et jeunes de 3 à 18 ans, que le Réseau IDée et ses partenaires français d’EnviroDoc
(MRES, Chico Mendès) ont conçu ce répertoire. Il propose une sélection des 50 outils belges et français les plus appréciés par des praticiens de terrain, et les plus adaptés à des acteurs non spécialisés
en ErE.
Une malle pédagogique regroupant l’ensemble des 50 outils repris dans ce guide sera également
disponible en prêt au Réseau IDée et à la MRES à Lille, à la rentrée.
Ce répertoire est gratuit (+ frais d’envoi) mais édité en nombre limité et destiné prioritairement
aux enseignants, animateurs et bibliothécaires.
Il est aussi téléchargeable sur le site www.envirodoc.org.
Soyez les premiers à recevoir le répertoire « 50 outils pour se lancer », contactez sans tarder le
Réseau IDée au 02 286 95 70.
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