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Classe Zéro Emission à Bruxelles
Depuis le 12 novembre, et jusque fin juin
2013, la Fondation Polaire Internationale
propose aux écoles un atelier interactif
gratuit sur le thème de l'énergie. L’atelier,
baptisé "Pôles Energies", est centré sur la
station Princesse-Elisabeth, la station
belge zéro émission en Antarctique. Les
activités sont conçues pour toutes les classes allant de la cinquième primaire à la
sixième secondaire. Elles réaliseront des
expériences sur les technologies utilisées
à la station et apprendront à mieux
consommer l’énergie. Un dossier pédagogique est également disponible gratuitement. Contact : Isabelle Noirot - 02 543 06
98 - cze@polarfoundation.org

Plus de justice climatique

Un potager ambulant, une robe de mariée
en sacs plastiques, des toilettes sèches
portatives… De quoi ouvrir de nouveaux
horizons aux jeunes de 4e, 5e et 6e secondaires, issus d’écoles professionnelles,
artistiques ou autres! Le Centre culturel du
Brabant wallon met à disposition des établissements une exposition itinérante
d’œuvres de design durable, mettant à
l’honneur le travail de lauréats wallons. En
complément de cette exposition mobile,
les animateurs du Grand-Hornu Images
proposent deux ateliers sur le design
durable dans les écoles, dont un workshop
permettant aux élèves de réaliser euxmêmes une œuvre à partir d’objets récupérés. Plus d’infos : Marie Bailly - Centre
culturel du Brabant wallon - 010 62 10 58 m.bailly@ccbw.be

Isolation et solidarité : à la croisée
des chemins
Aider la société à faire des économies
énergétiques, oui, mais comment ? L’asbl
Green propose une formation et un chantier pratique aux élèves des écoles spécialisées dans le secteur de la construction.
Concrètement, ils auront l’occasion de tester des matériaux d’isolation et de participer à l’isolation d’un bâtiment à vocation
publique ou communautaire.

informations permettront de définir des
projets
participatifs
de
terrain.
Informations: Emmanuelle Philippe - 02
893 08 08 - www.jncarte.be.

Changer le menu des Bruxellois
Se nourrir sainement, en respectant l’environnement et à un prix abordable, c’est
possible ! Douze familles volontaires ont
accepté de relever le défi en mangeant
local et de saison, pendant six mois. En
marge, elles ont participé à divers animations et ateliers de cuisine. Afin d’encourager le public à une consommation plus
responsable, l’asbl « Commune Ferme à la
ville » proposait de revivre en images cette
expérience culinaire et humaine, au fil
d’une exposition de photos s’intitulant
« Histoire d’un Défi », organisée en septembre, à Etterbeek. La commune a le projet de faire circuler cette exposition.
Contact : Commune d’Etterbeek - 02 627
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Infos et inscriptions : Jérémy Nebbot j.nebbot@greenbelgium.org - 02 893 08
17 - www.isolidaire.be

L’air des classes pollué

« Les principales victimes des changements
climatiques sont les populations les plus
pauvres du Sud, celles-là mêmes qui polluent
le moins et qui sont les moins armées pour
y faire face ! », constate le Centre national
de coopération au développement (CNCD11.11.11). Pour la seconde année, il mènera
campagne « Pour une justice climatique »
auprès du grand public et des écoles, mais
aussi lors du prochain sommet sur le climat
organisé à Doha, en décembre. Les
enseignants et animateurs découvriront
une variété d’outils pédagogiques en lien
avec la justice climatique sur www.cncd.be
Contact : CNCD - 02 250 12 30
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« L'air des salles de classe est plus pollué que
l'air extérieur. » C’est le constat de la
Gironde et de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
qui ont tiré la sonnette d’alarme en France,
avant la rentrée des classes. La faute à qui ?
Notamment aux fournitures scolaires
contenant des substances polluantes. Un
guide d’achat publié par les deux institutions rappelle quelques règles de base. En
Belgique, une enquête sur l’air dans les
classes en 2007 a, quant à elle, mis en évidence des concentrations élevées de
dioxyde de carbone (CO2), dues a un système de ventilation inefficace, à la surpopulation et aux mauvaises habitudes du
corps enseignant. Plus d’informations :
www.cartable-sain-durable.fr

Aménagements des espaces verts
à Bruxelles : à vos idées !
Quel est votre coin de nature favori à
Bruxelles? De quoi rêvez-vous pour quel
espace vert? Qu’est-ce qui pourrait, selon
vous,être amélioré dans ces espaces verts?
Que vous soyez « simple habitant », gardien de parc ou enseignant, jeune ou adulte, votre avis intéresse la plateforme
Jeunes Natuurlijk ! Via une carte web
interactive, elle veut notamment favoriser
les échanges entre les jeunes et les gestionnaires d'espaces verts. Il s’agit d’une
initiative mise en œuvre par l'asbl Green
en collaboration avec l'administration
régionale Bruxelles Environnement. Ces

La famille de Monir a participé à l’expérience avec ses
fils, Parsa et Payam

Service Citoyen :
sur les rails de 2013
Fin août, la Plateforme Service Citoyen a
clôturé son deuxième projet-pilote qui a
mobilisé 46 jeunes de 18 à 25 ans, sur l’ensemble du territoire belge. Ils ont travaillé
durant six mois, sur base volontaire, dans
des organismes, passant de l’environnement, à l’aide aux personnes, ou à l’accès à
l’éducation. « Cette année, on a pu assister
à un véritable brassage social et culturel,
analyse François Ronveaux, directeur de la
Plateforme. Beaucoup de participants ne
possédaient qu’un diplôme primaire ou
secondaire, alors que d’autres étaient des
universitaires. Par ailleurs, 40% d’entre eux
étaient étrangers ou d’origines étrangères. » L’objectif du Service Citoyen est de
renforcer leur intégration dans la société
et d’en faire des « CRACS », des citoyens
responsables actifs, critiques et solidaires.
Le prochain projet-pilote aura lieu entre le
1er mars et 31 août 2013, et inclura, cette
fois, la possibilité de passer un mois dans
un organisme d’accueil situé dans l’un des
quatre pays européens partenaires du projet. Les dossiers de candidature sont attendus à partir du 1er décembre, à minuit !
Infos : 02 256 32 44 - www.servicecitoyen.be
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L’eau s’installe dans les écoles

Parents - école :
un projet collation qui porte ses fruits
En ce mois de novembre, GoodPlanet.be
enverra gratuitement à toutes les écoles
du pays (soit 8500 établissements primaires et secondaires) les affiches éducatives
« L’eau, une ressource vitale », à l’occasion
de l’Année Internationale de l’eau. L’eau s’y
expose, au travers de magnifiques clichés
de trois photographes, dont deux Belges
et le Français Yann Arthus-Bertrand. Ces
posters illustrant des paysages belges et
des scènes vécues aux quatre coins du
monde, sont accompagnés d’une brochure explicative et pédagogique destinée à
donner des informations complémentaires aux écoles voulant organiser une exposition dans leur établissement. Infos : 02
893 08 08 - www.goodplanet.be

Bosquets
Le 19 octobre dernier, à l’Athénée royal de
Pepinster, la Ministre de l’Enseignement
obligatoire et un représentant du Ministre
de la Nature assistaient avec des enfants
du primaire à un « cours en forêt ». Il s’agissait du lancement de « Bosquets », un
projet pilote porté par l’asbl Green .
« Bosquets » a été initié suite à une enquête effectuée auprès d’écoles afin de déterminer l’intérêt, mais aussi le besoin, de se
réapproprier les milieux forestiers. En
s’inscrivant pleinement dans la pédagogie
du « Dehors », l’asbl propose durant deux
ans un accompagnement pédagogique et
des animations à une vingtaine d’écoles
fondamentales. Ainsi, élèves et enseignants seront invités à s'impliquer concrètement et profondément dans la forêt et à
la découvrir comme lieu d'apprentissage
et lieu de vie. Cela semble d’autant plus
pertinent que, selon l’enquête, bien que la
Wallonie soit très boisée, les enfants
connaissent rarement l'existence d'un
bois à proximité, y jouent de moins en
moins souvent et n’y ont pas ou peu accès.
Un site internet permettra aux écoles de
capitaliser et d’échanger tant sur les expériences que sur les animations qu’elles
auront pu créer et expérimenter.
Symbioses vous en reparlera en 2013, dans
un prochain dossier consacré à la “pédagogie du dehors”.
Pour plus d’infos: www.bosquets.be

« Comment, en tant que parent, agir pour que ses enfants reçoivent une collation
saine à l’école ? » C’est la question que s’est posée Céline Van der Eecken, mère de
deux garçons de quatre et cinq ans et demi. Il y a trois ans, elle décide de créer un
groupe de travail alimentation dans l’école fondamentale de ses enfants, « De
Boomhut ».
L’école en question avait déjà instauré une approche de collation collective. « Je trouvais cette initiative particulièrement
intéressante car elle ne crée pas de discrimination entre les
élèves, explique Céline Van der Eecken. Notre groupe de travail s’est donc basé sur ce qui existait déjà pour proposer que
les biscuits distribués soient remplacés par une collation plus
saine. »
Céline a alors rencontré Marie-Josée Mozin, une diététicienne
en pédiatrie qui l’a aiguillée sur le sujet. Forte de ses conseils, la
jeune maman est allée présenter l’argumentation de l’experte au
Comité de direction de son école, qui a directement emboîté le pas.
Cette démarche permet également de diminuer les coûts pour les parents, ainsi
que les emballages, donc les déchets. Elle peut aussi donner un prétexte à l’organisation d’activités pédagogiques complémentaires. « Un professeur a par exemple soumis l’idée de faire des mathématiques appliquées à partir des fruits et légumes à distribuer par paniers, explique Céline Van der Eecken. Mais il y a aussi d’autres projets qu’on peut mettre en place, tels que des ateliers compost. »
Et pour inspirer d’autres écoles, cette maman a élaboré et mis en ligne une vidéo
sur les collations saines dans les écoles. Elle présente notamment le projet «
soupe à 10h00» instauré par neuf écoles communales fondamentales (maternelles et primaires) de Woluwe- Saint-Lambert.
Voir la vidéo : www.mange-mon-amour.be

D.D.

Appels et concours pour les écoles
Envie de connaître les concours et appels à projets en matière d’éducation
relative à l’environnement ? Retrouvez-les en détail sur

www.reseau-idee.be/appels-et-concours
Actuellement :

e Créer avec son groupe une vidéo, une pièce de théâtre ou un jeu sur le
thème « A la recherche de l’abeille », dans le cadre du festival « NATURA
2000 ». Pour les classes du fondamental, du début du secondaire ainsi que
les groupes parascolaire, avec le CRIE de Spa. Candidatures avant le
31/01/2013.

e Concours d’histoires « L’histoire dans une valise », sur le thème de la
migration, pour le 3e degré du secondaire, avec le musée Belvue. Avant le
15/03/2013.
e Campagne E.D.D.E., pour « Elimination des Déchets Dangereux des
Ecoles », à destination des écoles wallonnes de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel, avec COREN.

e Campagne « Effet de jeunes contre effet de serre », pour le primaire et
le secondaire, avec Green Belgium, 5 rendez-vous durant l’année.

e « Mettre en place un jardin potager à l’école primaire », avec Humus.
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