infos en bref
… et une « Outilthèque »

Le plein de bonnes idées
Vous êtes enseignant, éducateur, animateur ou « simple » citoyen, à la recherche
de bonnes idées pour éduquer jeunes et
moins jeunes à l'environnement ? Le
Réseau IDée vient de publier sur son site
un panel d'expériences pédagogiques en
la matière. Des enfants du fondamental
et des élèves d'art du secondaire qui
réalisent une fresque collective dans la
cour de l'école, des aides-ménagères qui
apprennent à décoder la pub et à revoir
leurs habitudes de consommation, un

Les parents les accuseront
Pertinente initiative que celle prise le 11
octobre dernier, par l’association de
parents de l'école Saint-Joseph à Wellin :
organiser une projection du film « Nos
enfants nous accuseront » de Jean-Paul
Jaud, suivie d'un débat sur les dangers de
l'alimentation industrielle animé par
Daniel Cauchy, consultant et formateur
en éducation au développement et à
l'environnement, spécialiste des questions d’alimentation. « L'an passé, en partenariat avec l'école, nous avions lancé un
projet "alimentation saine" avec notamment une fois par semaine une collation
saine (un fruit bio) offerte aux élèves, la
visite de producteurs laitiers, d'une fromagerie, etc., explique Julie Augurelle, de l'association de parents. Nous voulions cette
année ne pas en rester là et continuer
notre action de sensibilisation auprès des
parents moins informés ». Une belle
étape, qui devrait porter ses fruits : « Au
niveau de l'école, nous espérons mettre en
place un potager écologique dès le printemps prochain. »

Les communes bruxelloises face
aux défis du développement
durable
Les communes et CPAS bruxellois s’engagent-ils sur la voie du développement
durable ? Oui, progressivement, a-t-on
entendu lors d’un séminaire organisé le 6
octobre
dernier
par
Bruxelles
Environnement, en partenariat avec
l'Association de la Ville et des Communes
de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB)
et le concours de la Fondation pour les
Générations Futures (FGF). L’occasion de
présenter, pour la première fois, un bilan
des avancées, projets et innovations
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terrain vague réhabilité en lieu intergénérationnel et interculturel d'observation de la nature, des familles et des écoles qui défient l'énergie ou revisitent nos
assiettes : déjà près de 70 descriptifs de
projets fructueux, classés par thème,
public cible et zone d'action. Une base de
données de bonnes pratiques. De quoi
s'inspirer.
A découvrir via www.reseau-idee.be/
experiences-pedagogiques
Infos : 02 286 95 70 francois.beckers@reseau-idee.be
durables mis en œuvre par les collectivités locales bruxelloises, dans le cadre
notamment de l’appel à projet Agenda
Iris 21. Parmi ces projets innovants, citons
les box à vélos installés à Schaerbeek
suite à un processus original de consultation de la population, et fabriqués en
matériaux écologiques par une entreprise d’insertion socio-professionnelle. Ou
encore les jardins participatifs
d’Etterbeek : un terrain coincé entre le
chemin de fer et des logements sociaux,
réhabilité en potagers et vergers, devient
un véritable outil pédagogique alliant
promotion de la biodiversité et cohésion
sociale.
Découvrez ces projets et de nombreux
autres sur www.agendairis21.be

Mundo-Namur : retrouvez-y le
Réseau IDée …
Mundo N - maison d’associations actives
dans le domaine du développement
durable - vient d’ouvrir ses portes à
Namur. Un bâtiment exemplaire, situé
non loin de la gare, dans le quartier de
Bomel, et rénové avec des matériaux écologiques et sous le standard « passif ».
L’antenne wallonne du Réseau IDée y présentera une sélection d’outils pédagogiques de référence en éducation à l’environnement, consultable sur rendez-vous.
Elle pourra aussi vous conseiller sur les
ressources pédagogiques existantes et
les organismes utiles, ou accompagner
gratuitement vos projets en Région wallonne.
Infos : Réseau IDée - Mundo-Namur - Rue
Nanon, 98 - 5000 Namur - 081 39 06 96 françois.beckers@reseau-idee.be

Le Réseau IDée et l’asbl Empreintes - CRIE
de Namur ont mis en place à MundoNamur une « Outilthèque », qui proposera, en prêt ou location :
- des malles pédagogiques, rassemblant
des outils existants sélectionnés par le
Réseau IDée, adaptées à différentes tranches d’âges, et abordant diverses thématiques : « eau », « énergie », « alimentation », « ErE & travail social », « 50 outils
pour se lancer » et bientôt « biodiversité» ;
- des jeux, dossiers et autres outils pédagogiques sélectionnés par Empreintes CRIE de Namur, et traitant de l’énergie,
du bruit, de la mobilité, de la nature, de
l’empreinte écologique, du réchauffement climatique, etc.
- la collection de Symbioses (uniquement
en consultation ou achat).
Infos : Mundo-Namur - Rue Nanon, 98 5000 Namur.
Uniquement sur rendez-vous auprès de :
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François Beckers (Réseau IDée) - 081
39 06 96 - françois.beckers@reseauidee.be
Caroline Deliens (Empreintes - CRIE de
Namur) - 081 39 06 57 caroline@empreintesasbl.be
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Participez au prix « Terre d’Avenir »
La Fondation Reine Paola, en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout, vient
de lancer le prix « Terre d’Avenir ». Il
récompense chaque année les meilleures réalisations d’élèves, présentées dans
le cadre de leur qualification professionnelle, et qui auront la terre ou l’espace
comme sujet. Celles-ci peuvent être
abordées d’un point de vue scientifique,
technique, artistique, écologique, sociogéographique et cosmologique et être
de nature à améliorer la qualité de la vie.
Il s’adresse aux élèves de fin du 3e degré
de l’enseignement technique, professionnel, artistique et spécialisé. Cinq prix
seront décernés, le premier prix s’élevant
à 500€ par élève (max. 4 élèves) et
1000€ pour l’acquisition par l’école de
matériel didactique. Clôture des inscriptions le 15 février 2011.
Infos : 02 762 92 51- www.terredavenir.be
- info@terredavenir.be

Assises de l’éducation à
l’environnement à l’école
« L’Education relative à l’environnement
(ErE) et au Développement Durable (DD)
occupe déjà une place de choix dans l’école. Elle rencontre à la fois les objectifs éducatifs et pédagogiques de cette dernière, et
les enjeux environnementaux et sociaux
de nos sociétés contemporaines, constate
le Réseau IDée. Mais au regard de la multiplicité de l'offre et de la demande en la
matière, il est urgent aujourd'hui d'apporter une réflexion d'ensemble sur la situation et de consentir à des évolutions plus
stratégiques de l'ErE - DD à l'école ». Pour
construire cette stratégie avec les acteurs
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de l’école, l’association organise des
Assises de l’ErE-DD. Elles réuniront d’octobre à mai les équipes pédagogiques
dans les écoles, de la maternelle au
secondaire, les administrations et cabinets ministériels concernés, les Pouvoirs
Organisateurs, les associations d'ErE-DD.
A noter dans votre agenda : la journée de
clôture de ces Assises, le Ve 29 avril 2011
en région bruxelloise et le 6 mai 2011 en
région wallonne (Namur), ouverte à tous
et reconnue par l'IFC (320111007).
Votre avis nous intéresse : de novembre
2010 à février 2011, s'effectuera un recueil
d'avis et d'échanges sur le terrain, auprès
des enseignants et des animateurs intervenant dans les écoles, sous forme de
questionnaires, rencontres, groupes de
travail. Si vous avez des propositions en
matière d’ErE-DD dans les écoles, écrivez
à info@assise2011.be ou répondez au
questionnaire en ligne sur www.assisesere.be

Nature et cultures…
En août dernier, 130 acteurs de l’éducation à l’environnement vers un développement
durable (EEDD) de différents pays européens, dont la Belgique, se réunissaient en
Franche-Comté pour interroger leurs pratiques pédagogiques sur la thématique
« Nature et cultures ».
Partant du constat que les regards que l'on porte sur le monde sont le fruit de notre
histoire et de nos cultures et qu'ils influent directement sur nos comportements, ils
ont creusé des questions essentielles pour l'éducation à l’environnement aujourd'hui.
Comment permettre à chacun de se construire une relation au monde basée sur
l'ouverture, le partage, la solidarité et le respect ? Quelle est la place de l'éducation
dans les processus de transformation sociétale ou sociale ? Quel rapport notre relation
à la nature a avec tout ça ?...
Inscrites dans l’histoire des Rencontres nationales Ecole et Nature initiées en 1983, les
Rencontres européennes de 2010 - organisées par le Réseau Ecole et Nature (réseau
national français des acteurs de l’éducation à l’environnement) et par l’association La
Roche du trésor - misaient cette fois encore sur l’implication active des participants.
La créativité, le travail de groupe, l’interdisciplinarité, le projet, la pratique du terrain
et du débat sont des points de repère constants pour chacun. Ateliers d'échanges,
de réflexion, de projets, conférence et soirées festives ont permis d'alterner les
approches sur une thématique aux multiples facettes.
Le temps, la mort, la mémoire, la musique, le conte, l'art, les sens... autant d'entrées
pour explorer culturellement la nature, pour partager, innover, expérimenter, créer...
stimuler une dynamique de projets et d’actions à l’échelle européenne.
Cinq jours « d'innovation et d'expérimentation pédagogique "hors sol", c’est-à-dire
hors du quotidien du travail ou de la formation... » souligne un participant rappelant
le caractère souvent exceptionnel d'une telle opportunité. D'où l'importance qu'il
soit un « creuset pédagogique extrêmement riche et puissant, et formatif, et tout aussi
"libérateur" des esprits. »
La réflexion sur la possible mise en réseau des acteurs européens est lancée, des
actes, un film, un ouvrage se profilent avec déjà un appel à contribution... et les
rencontres 2011 sont annoncées en Pays de la Loire.
A suivre sur www.reseauecoleetnature.org

La biodiversité au musée et en
classe
Le mois dernier, le Museum des sciences
naturelles inaugurait « Planetobserver»,
un jeu familial (de 10 à 14 ans) pour
découvrir de manière ludique et intéressante les collections du Museum et en
apprendre d’avantage sur la biodiversité !
Pour les professeurs, deux nouveautés
également : L’XperiLAB, un véhicule pédagogique équipé d’un mini laboratoire où
les élèves pourront réaliser de vraies
expériences qui leur feront découvrir et
comprendre combien les sciences font
partie de leur environnement.
Ainsi que le nouveau site
http://jedonnevieamaplanete.enclasse.be
proposant différents outils pour aider les
enseignants à expliquer la biodiversité
en classe : méthode, jeux, interactifs,
médiathèque...
Info : 02 627 42 23 - www.xperilab.be
www.sciencesnaturelles.be

Gagnez « L’agenda du jardinier bio 2011 »
Offert aux 10 premiers abonnés qui en font la demande en téléphonant au Réseau IDée : 02 286 95 70
Edité par Terre Vivante, voilà l'incontournable compagnon du jardinier bio ! Pour connaître le bon jour pour
planter des salades ou repiquer des tomates. Comme chaque année, il propose des conseils par quinzaine,
des travaux de saison, et bien sûr un calendrier lunaire. Un agenda pratique et joliment illustré qui, cette
année, porte sur le thème de l'autonomie au jardin : comment autoproduire son petit matériel (manche
d'outils, tuteurs...), fabriquer un silo pour conserver ses légumes, produire ses graines...
Edition Terre Vivante, 160p., 15 x 21 cm, 12€

