infos en bref

Se mettre à table

faire le plein d’idées, de motivation et de
contacts. La première rencontre annuelle
du réseau aura lieu le jeudi 24 octobre aux
Ateliers des Tanneurs, à Bruxelles, dans le
cadre de l’événement « L’environnement à
l’école, c’est l’affaire de tous ! » (voir agenda p.24). Ca sera l’occasion d’inaugurer le
réseau Bubble, de découvrir des outils
pédagogiques, d’aller à la rencontre d’associations, de définir les activités à venir…

Une rentrée solidaire, durable et
moins chère
Bientôt la rentrée et, avec elle, les achats
scolaires… Pour réduire les frais de l’école
et penser ces acquisitions de manière plus
solidaire et durable, La Ligue des familles
propose des idées d’actions originales à la
portée de tous les parents. Comme créer
un Groupement d’achat de parents à l’école, afin d’obtenir des prix intéressants
auprès d’un fournisseur. Ou élargir la formule des bourses de la Ligue des familles
aux fournitures scolaires (cartables, pantoufles de gym, livres…). Ou encore, organiser une brocante ou un troc dans l’école de
votre enfant. Faites le plein d’idées pour la
rentrée !
Infos : La Ligue des familles www.laligue.be/Public/ecolepourtous/

Bubble, le nouveau réseau d’écoles
en action
Le précédent numéro de SYMBIOSES vous
annonçait la création d’un nouveau
réseau des écoles bruxelloises en action
pour l’environnement. Il a désormais un
nom : « Bubble ». Si votre école mène des
projets d’éducation à l’environnement,
Bubble vous permettra d'échanger et de
partager vos expériences. Et si vous êtes
novices en la matière, c’est le moment de
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Libérez les graines !

Vous souhaitez être tenu informés de l'actualité liée l'Education relative à
l’Environnement (ErE) dans les écoles ? La
newsletter d’ErE est adressée aux enseignants de la Région wallonne et de la
Région bruxelloise. Tous les mois, elle propose des évènements, appels à projets, formations, campagnes, outils pédagogiques… à destination des écoles. Avis,
idées et commentaires sont également les
bienvenus ! Pour les recevoir, contactez
dominique.willemsens@reseau-idee.be
(enseignants en Région bruxelloise) ou
evelyne.otten@spw.wallonie.be (enseignants en Région wallonne).

Cantines durables

Infos : ACRF - 083 65 51 92 www.lagrainelibre.be

News de l’ErE à l’école

Infos : Cordes - 02 538 23 73 cordes@cordes-asbl.be

Infos : Bruxelles Environnement www.bruxellesenvironnement.be

L’ étau se ressert autour de nos semences.
La Commission européenne a adopté en
mai des règlements qui placent un peu
plus encore les semences sous le contrôle
de l’industrie. Ces décisions inquiètent et
suscitent la mobilisation de nombreux
organismes de défense des paysans, de
l’environnement, de développement…
Parmi ces indispensables (ré)actions, pointons « La petite fête de la graine libre », de
l’ACRF, un mouvement féminin d'éducation permanente en milieu rural. Cette
campagne invite à fêter la graine libre, de
l’été à l’automne. En (ré)apprenant à cultiver, à produire ses propres graines et à les
échanger localement. Un petit tract bien
fichu donne la recette des bombes à graines et explique comment faire soi-même
ses graines. Semez la révolution… et le
message !

Infos : www.bruxellesenvironnement.be
>écoles >En pratique: réseau

Réfléchir et agir pour une meilleure alimentation à l’école ? Voici un outil qui vous
y aidera ! Dès septembre, l’asbl Cordes met
à disposition des écoles l’outil « Se mettre
à table », qui invite les acteurs scolaires à
donner leur avis, à échanger, afin de décider ensemble des changements en matière d’alimentation. L’outil aide à baliser les
échanges, nourrit la réflexion et suggère
des activités pédagogiques et éducatives
pour que chacun participe à la construction d’un mieux-être collectif. Son élaboration est le fruit d’une collaboration entre 9
associations de la santé, de l’environnement et de la citoyenneté : le CBAI, Cordes,
COREN, Cultures et santé, Empreintes,
GoodPlanet Belgium (ex-GREEN), Le Début
des Haricots, Rencontre des Continents et
le Réseau IDée. Des ateliers de découverte
de l'outil seront organisés les 18/09, 25/09,
23/10, 20/11 et 27/11, dans différents CLPS
(Centres Locaux de Promotion de la Santé).

dans la capitale et à encourager la population à renouer avec la production alimentaire. Espérons que d’autres Parcs
Mangeables fleuriront à Bruxelles et
ailleurs !

La Province de Luxembourg a lancé une
démarche d'alimentation durable au sein
de ses cantines collectives. Avec l’aide de
Bioforum, le personnel de cuisine de 6
institutions provinciales a été formé pour
mettre en pratique les principes de l'alimentation durable. Ces cantines proposent plus de 300 repas complets chaque
jour, en plus des petits déjeuners, goûters,
soupers... à des enfants et des jeunes de
0 à 18 ans. Au menu des collectivités, des
produits frais, de saison, bios et de qualité.
Une expérience qui pourrait donner des
idées à d’autres. D’ailleurs, la Cellule
Développement Durable de la Province se
tient à disposition pour renseigner d’autres cantines collectives (écoles, homes,
crèches…) qui souhaitent franchir le pas.
Infos : Cellule Développement Durable de
la Province de Luxembourg - 063 21 2 431 mp.delogne@province.luxembourg.be

Parc Mangeable
Une petite promenade dans les rues de
Bruxelles cet été vous aura peut-être
amené à tomber nez à nez avec des plantations de légumes, d’herbes aromatiques
et de fleurs comestibles. Bienvenue au
Parc Mangeable, un potager bio à portée
de main, installé dans un parc public, le
Mont des Arts. Et qui dit public, dit tout le
monde se sert, puisque le but était bien
d’en faire profiter directement les habitants. Des ApérOvert ont également permis de découvrir des plantes et des recettes insolites. A l’initiative de Bruxelles
Environnement avec la collaboration d’associations, dont les Jardins de Pomone et
Apis Bruoc Sella, ce premier Parc
Mangeable fait partie d’une politique globale, visant à développer une agriculture

Lisez un article plus complet à ce sujet
sur Mondequibouge.be

Géographie subjective
La française Catherine Jourdan mène
depuis plusieurs années des projets de
« géographie subjective » avec des groupes d’habitants ou des écoles.
« Géographie subjective », kesako ? Des
enfants et/ou des adultes racontent leur
quartier, leur territoire, leur chemin, et élaborent une carte qui révèlera une géographie sensible, buissonnière et très inexacte de leur ville ou de leur quartier. Une
vision à la fois personnelle et collective, qui
ne tient pas compte des données réelles
(comme la distance, la disposition et la
fonction sociale des lieux). On y trouve par
contre les souvenirs, les histoires de lieux
intimes, les idées préconçues, les croyances,les espaces rêvés… Au terme de la création, les cartes sont imprimées et exposées dans la rue. De quoi susciter un débat
informel sur la ville et la place tenue par
chacun en son sein, de revisiter la notion
de territoire.
Infos : www.geographiesubjective.org
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Lapins et clapiers récup’ à Clair-Vivre
Des animaux à l’école, oui, mais pas n’importe comment ! Les 4e primaires de l’école ClairVivre (Evere, Bruxelles) voulaient des animaux. Afin de mener à bien ce projet, l’asbl Foire aux
Savoir-Faire les a accompagné. Ensemble, ils ont d’abord réfléchi à quels animaux ils souhaitaient héberger au sein de leur établissement et comment bien s’en occuper. Cette réflexion
les a amené à visiter la Ferme du Parc Maximilien et à discuter du bien-être animal avec un
animateur de GAIA Education. Le choix des élèves s’est porté sur les lapins. La direction a
approuvé. Il a ensuite fallu construire les petits clapiers douillets… en matériaux de récupération, s’il vous plaît ! Les élèves sont allés chercher savoir-faire, aide technique et matériaux
auprès de personnes ressources et structures situées dans le quartier. « L'objectif de ce projet était de partir des besoins des élèves pour réaliser un objet utile afin d’améliorer le quotidien à l'école », explique Charlotte, animatrice à la Foire aux Savoir-Faire. Un beau projet avec
une vue globale, au croisement de différentes préoccupations et de divers acteurs. Mais… qui
va s’occuper de ces petits lapins pendant les vacances ? Pas d’inquiétude, un enseignant
habitant à proximité viendra les chouchouter. Ils ont donc pensé à tout !
Infos : La Foire aux Savoir-Faire - 0483 409 347 - http://foiresavoirfaire.org

Jardin potager à l’école
Semer, repiquer, récolter, composter… Les élèves de la 3e à la 6e primaire de l’école communale d’Ocquier (Liège) ont mis les mains à la terre, de saison en saison, pour réaliser leur propre potager. Ce projet s’est inscrit dans le cadre du cycle d’animations « Grains de jardins »
de l’asbl Humus. « C’est avec impatience que, chaque mois, les enfants attendaient l’animation
aussi bien théorique que pratique : les plantes, le sol et ses êtres vivants, la fabrication d’un compost et d’un hôtel à insectes, l’alimentation, la préparation du sol, les semis…, expliquent les
deux institutrices, Stéphanie Beaumont et Catherine Vincent. De retour en classe, nous
exploitions les notions abordées dans divers apprentissages en lien avec le programme scolaire : sciences, histoire, géographie, mais aussi français, mathématiques… » Une dizaine de classes, en provinces de Namur et de Liège, ont pris part à « Grains de jardins ». Corinne Monnen,
animatrice de l’asbl Humus, revient sur les apports d’un tel retour à la terre : « Le jardin potager à l’école est un espace tout indiqué pour permettre aux enfants de créer un lien privilégié
avec un petit espace de nature dans l’école, pour réfléchir à leur alimentation, pour développer
la responsabilité collective et la collaboration au sein de leur classe. » Un nouveau cycle d’animations démarre en septembre 2013. Il est ouvert aux écoles de la région de Namur et du
Condroz.
Infos : Corinne Mommen - 085 23 25 00 - mommen.c@gmail.com - www.humusasbl.org

Pour en savoir plus sur ce projet, lisez l’article « Le potager, un espace pédagogique » sur Mondequibouge.be

Découvrez d’autres expériences pédagogiques sur www.reseau-idee.be/experiences-pedagogiques
©Sentier.be

Appels à projets pour les écoles
I Appels à participation de GoodPlanet Belgium (ex-GREEN) pour la rentrée : La campagne nationale

GoodPlanet Actions (primaire et secondaire) pour se mobiliser pour un meilleur environnement ;
MIR / C’est du propre (primaire et secondaire) sur la gestion des déchets et la consommation durable ;
Bosquets (maternelle et primaire - www.bosquets.be) pour s'immerger en forêt, en faire un lieu d'apprentissage et un lieu de vie ; Le Parlement de Jeunes Bruxellois pour l'Environnement (secondaire
bruxellois) projet citoyen pour s'exprimer sur l’environnement.
Infos : 02 893 08 08 - www.goodplanet.be

I Proposé par l’asbl Sentier.be, Chemins au naturel offre la possibilité aux élèves de primaire (second

cycle) d’adopter un chemin pour y réaliser des aménagements, des semis et des plantations en faveur
de la nature. Candidatures à rentrer pour le 30 septembre 2013.
Infos : 081 390 713 - www.sentiers.be

I Appel aux (futures) écoles en développement durable. Lancez votre projet avec l’appui de Coren asbl
ou peaufinez le travail déjà entamé et venez le présenter au 20e Forum des écoles en développement
durable. Formulaire de candidature à compléter pour le 15 novembre.
Infos : 02 640 53 23 - www.coren.be
Davantage d’appels à projets et concours sont disponibles sur www.reseau-idee.be/appels-et-concours
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