adresses utiles

institutions

associations ressources

En Wallonie

Réseau IDée

Institut d’Eco-pédagogie

La Direction Générale opérationnelle de
l'Agriculture, des Ressources Naturelles et
de l'Environnement (DGARNE) offre différents services aux écoles dont des publications informatives et pédagogiques (gratuites). Elle gère également le site portail
environnement de Wallonie.

A la recherche d’un outil adapté, d’une
bonne adresse pour une formation ou une
animation, d’une information ou de
conseils pédagogiques ? Le Réseau IDée
(Réseau d'Information et Diffusion en éducation à l'environnement) offre notamment les services suivants, en Wallonie et à
Bruxelles :
C Deux centres de documentation, un service d'information et d'accompagnement
de projet personnalisé.
C Symbioses, magazine de l'éducation à
l'environnement. Les écoles reçoivent un
exemplaire gratuit. Téléchargement et
commande sur www.symbioses.be
C www.reseau-idee.be : portail de l'éducation relative à l'environnement (ErE) donnant notamment accès à des banques de
données d'adresses utiles, d'outils pédagogiques, d’expériences, d'activités, d’appels
et concours, de formations, etc.
C www.mondequibouge.be : webzine de
l'éducation vers un développement durable.
C Malles pédagogiques thématiques : facilement transportables, compilant des
outils pédagogiques et documentaires.
Pour les maternelles : malles « eau » (3-8
ans), « alimentation » (5-12), « biodiversité
& jardin » (5-12).

Ses principales activités sont la formation
d’adultes (entre autres d’enseignants) et la
recherche pédagogique. Egalement formations CECP et IFC.

081 33 50 50 - 0800 11 901 http://environnement.wallonie.be

La Direction en charge de l’Energie soutient les écoles via le site portail Eduquer à
l’énergie, géré par le CIFFUL, qui propose
outils pédagogiques et techniques, campagnes de sensibilisation, personnes et
organismes ressources (animations,
infos…).
04 366 22 68 www.educ-energie.ulg.ac.be

La Direction de la Planification de la
Mobilité propose un site portail pour tout
savoir sur la mobilité en Wallonie : Plans de
Déplacements Scolaires, information et
sensibilisation en matière de mobilité...
081 77 31 33 - http://mobilite.wallonie.be

Fédération Wallonie-Bruxelles
Le site de la FWB vient de faire peau neuve
et présente un panorama structuré de
l’ErE : offre éducative, cadre théorique et
légal, éléments d'actualité. Le site propose
aussi des informations sur l'organisation
de l'enseignement et sur la pédagogie.
Pour s'orienter, utiliser l'index de A à Z.
02 690 85 39 - www.enseignement.be/ere

À Bruxelles
Bruxelles Environnement est l'administration bruxelloise pour l'environnement et
l'énergie. Elle met gratuitement à disposition des écoles bruxelloises des outils
pédagogiques, des animations, des formations, une newsletter, ainsi qu'un réseau
d’échange (« Bubble »).
02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be >
onglet « écoles »

Bruxelles Propreté est l'Agence régionale
de propreté publique. Elle propose aux
écoles des animations, de la documentation sur le tri des déchets et la propreté,
des visites du centre de tri.
02 778 09 54 - www.arp-gan.be
>Pédagogie >Animations…

Bruxelles Mobilité propose conseils
et informations utiles en matière de mobilité, et soutient les écoles via : un appel
à projets « Plans de Déplacements
Scolaires », l’action « A l’école sans voiture »…
0800 94 001 www.bruxellesmobilite.irisnet.be
>Professionnels et écoles
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04 366 38 18 www.institut-eco-pedagogie.be

écoconso
écoconso vise à encourager des
comportements de consommation plus
respectueux de l'environnement et de la
santé. Son site regorge d'informations et de
propositions concrètes.
081 730 730 - www.ecoconso.be

Materchouette
Ce groupe d'enseignants d'écoles maternelles (tous réseaux confondus) a notamment créé deux intéressantes malles pédagogiques pour partir dès 3 ans à la découverte du patrimoine et de ce qui nous
entoure. En location auprès de Sabine
Fafchamp.
087 26 60 65 www.dbao.be/Materchouette.htm

Rue Royale, 266 - 1210 Bruxelles - 02 286 95
70 & rue Nanon, 98 - 5000 Namur - 081 39
06 96 - info@reseau-idee.be www.reseau-idee.be

appels à projets et campagnes
L’environnement dans mon école

Festival Natura 2000

Cet appel à projets de Bruxelles
Environnement offre aux écoles sélectionnées une aide financière ainsi que un
accompagnement méthodologique et
pédagogique. Les projets doivent couvrir
l’un des thèmes suivants : alimentation
durable et potagers, réduction des
déchets et consommation durable, utilisation rationnelle de l’énergie, gestion du
bruit, nature et biodiversité.

Le CRIE de Spa-Bérinzenne lance chaque
année un appel à projets vers les écoles,
invitant les enfants - notamment du
maternel - à s’exprimer sur le thème de
l’environnement au travers d’une pièce de
théâtre, d’un film ou d’une illustration.

02 640 53 23 - info@coren.be (Coren) ou
www.bruxellesenvironnement.be > Ecoles
>Offre éducative >Appel à projets

GoodPlanet Belgium

Ecole Zéro Watt
La Wallonie soutient les écoles maternelles et primaires wallonnes qui souhaitent
diminuer leur consommation énergétique, via un concours doté de nombreux
prix, avec accompagnement gratuit (écoteam, sensibilisation, audit…) par des animateurs spécialisés.
04 366 22 68 - www.educ-energie.ulg.ac.be
et zerowatt.blogs.sudinfo.be
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CRIE de Bérinzenne - Vinciane Mathieu 087 77 63 00 - crie@berinzenne.be www.berinzenne.be

GoodPlanet Belgium (ex-Green) propose
diverses campagnes, animations (lire article p.15), formations pour enseignants sur
l’eau, l’alimentation, les déchets, la nature,
le climat…
02 893 08 08 - info@goodplanet.be www.goodplanet.be

Découvrez d’autres appels et
concours sur
www.reseau-idee.be/
appels-et-concours

adresses utiles

en sortie avec les petits... voire en séjour
Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement
Les 11 CRIE, répartis sur tout le territoire
wallon, proposent des animations sur
diverses thématiques environnementales,
par une pédagogie active (lire articles p.8 et
p.13).
Cellule des CRIE - 081 649 762 info@crie.be - www.crie.be

Centres de Dépaysement
et de Plein Air
Gérés par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
les 10 CDPA de Wallonie proposent des
séjours et des animations centrés sur
l’Education relative à l’Environnement et
peuvent héberger des groupes scolaires.
Certains accueillent les maternelles.
02 690 81 36 - www.restode.cfwb.be/cdpa

Fermes d’animation
Des animateurs y apprennent aux enfants
les gestes quotidiens de l'agriculture et de
l'élevage, pour renouer avec la production
de notre alimentation. Une vingtaine de
fermes en Wallonie et à Bruxelles, chacune
avec sa spécificité.
056 34 20 44 - www.fermedanimation.be

Fermes pédagogiques
Ces véritables exploitations agricoles ont
pour objectif de faire découvrir l’agriculture
d’aujourd’hui et le milieu rural. Les activités
éducatives proposées aux enfants sont
basées sur le fonctionnement réel de l’exploitation et assurées par la présence active de l’agriculteur/trice.
Accueil Champêtre en Wallonie : 081 627
458 - www.accueilchampetre.be/
ferme-pedagogique.asp

Epinglons aussi :
- Adalia (04 250 95 82 - www.adalia.be)
pour la distribution de kits pédagogiques
d’élevage de coccinelles et de papillons
dans les écoles.
- L'Amusette, près de Mons (065 33 82 33 http://amusette.wifeo.com), musée interactif pour enfants de 2,5 à 12 ans, centré
sur la découverte de « l’eau dans tous ses
états ».
- Apis Bruoc Sella (02 672 14 27 www.apisbruocsella.be) et ses animations
pour tout connaître du rôle des abeilles
dans Bruxelles.
- Aquascope Virelles (060 21 13 63 www.aquascope.be), pour ses animations
nature et ses classes vertes et bleues dès 4
ans.
- Le Baluchon (071 50 96 89 www.lebaluchon.be) pour ses animations
nature-créativité dès 2,5 ans (lire articles
pp.6-7), et pour son « Armoire », terrier
imaginaire, pour éduquer à l’environnement en intérieur, au cœur de Charleroi.

- Besace (04 220 99 06 - www.besace.be)
pour ses mini-audits participatifs avec
sensibilisation aux énergies renouvelables
dès la 3e maternelle.
- Centre Nature de Botrange (080 44 03 02
- www.botrange.be) pour ses animations
et ses classes de Fagnes.
- Cheval et Forêt (0474 074 183 www.chevaletforet.be) pour son animation « cheval, foin et paille » pour les 3-7
ans, à Bruxelles.
- Classe Action nature (071 31 86 14 www.classeactionnature.be) pour ses animations et ses séjours en classes vertes.
- Classes de forêt de la Province de Namur,
à Chevetogne (083 68 72 13 www.domainedechevetogne.be
>Pédagogie).
- Les découvertes de Comblain (04 380 59
50 - www.decouvertes.be >Ecoles) pour
ses animations sur l’eau et le monde souterrain.
- Domaine de Mozet (081 58 84 04 www.mozet.be), pour ses journées et classes vertes, près de Namur.
- Domaine des Fawes à Charneux (087 67
42 65 - www.lesfawes.be), et ses classes de
découvertes en province de Liège.
- Ecole de Clerheid (086 47 73 93 www.ecoledeclerheid.com), pour ses classes vertes (lire article p.7).
- Education Environnement (04 250 75 10 www.education-environnement.be) pour
ses animations scolaires pour le maternel
et ses formations courtes thématiques
pour les enseignants.
- Environnement et Découvertes (065 84
02 80 - www.environnement-etdecouvertes.org) pour ses animations
dans les écoles dès la 2e maternelle.
- Hypothèse (04 250 95 89 www.hypothese.be) pour ses formations
d’enseignants du fondamental, son aide à
la conception de projet et ses idées d’activités d’éveil scientifique et technologique
(voir article p.13).
- Le Jardin animé (0495 38 22 66 www.lejardinanime.be) pour ses animations sur le jardin, le verger.
- Musée de l’Eau et de la Fontaine, à Genval
(www.lemuseedeleauetdelafontaine.be 02 654 19 23), pour ses animations sur
l’eau dès la 1e maternelle, combinées à une
visite du musée dès la 3e maternelle.
- Muséum des Sciences naturelles, à
Bruxelles (02 627 42 33 www.sciencesnaturelles.be) qui propose
régulièrement des expos pour les plus
petits (Bébés animaux jusqu’à mars 2014)
et des animations « Raconte-nous »
autour du conte dès la 3e maternelle.
- Parc naturel des Plaines de l’Escaut (069 77
98 10 - www.plainesdelescaut.be) pour ses
animations sur la forêt (lire article pp.12-13).

- Parc naturel du Pays des Collines (68 54 46
03 - www.paysdescollines.be/
enseignons-lecologie) pour ses animations.
- Patrimoine à roulettes (0476 98 86 94 yves.hanosset@gmail.com) pour ses animations sur le patrimoine.
- Les Petits Débrouillards (02 268 40 30 www.lespetitsdebrouillards.be) pour ses
formations d’enseignants à l’éveil scientifique et ses animations scientifiques.
- Tournesol-Zonnebloem (02 675 37 30 www.tournesol-zonnebloem.be) pour ses
animations à Bruxelles.
- Vents d’Houyet, à Mesnil-Eglise (82 68 96
76 - www.vents-houyet.be), pour ses animations et classes vertes sur les énergies
renouvelables, la bioconstruction, la biodiversité, l’alimentation.

Près de 2000 adresses utiles sur
www.reseau-idee.be/adresses-utiles
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