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CONCEVOIR UN PARCOURS DʼERE POUR LʼENFANT/LE JEUNE » 

Compte-rendu de la réunion associtative du 18 mars 2016 – Namur 

Table de travail Parcours ErE 

Résultats de lʼexercice sur les besoins, identifiés par le groupe, des enfants / jeunes de différents 
profils (ville, campagne, âge, milieu…) rencontrés ou attendus dans le cadre dʼactivités ErE.  
 
Catégorisation générale des activités ErE au regard de ces besoins *. 

* Voir en annexe, la confrontation de ce modèle à travers des références théoriques (Cœur-tête-
mains - Pestalozzi // real world learning / comportements eco-2006 (Ch. Vermonden) / IEP par-
pour lʼenvrionnement / Lucie Sauvé) 

 
 
Dimensions du 
parcours 

Besoins fondamentaux-
généraux 

Besoins spécifiques à 
l'ErE 

Défis 

Se familiariser, 
se sentir 
sécurisé  

° Etre aimé 
 
° Se sentir sécurisé 
(base : famille/affection, 
logement, alimentation) 
 
 

°Apprivoiser son 
environnement ; se sentir 
rassuré dans la nature, son 
environnement-cadre de 
vie 
 
 

° Rassurer les parents 
(enseignants) 
 
° Convaincre les parents 
(enseignants) de l'apport 
pédagogique dʼexpériences 
au dehors. 
 
° Toucher tous les publics 
(culturel, handicap, 
précarisés…) 
 
°Adapter les 
infrastructures/activités à 
tous les types 
d'enfants/jeunes, notamment 
ceux qui sont porteurs 
dʼhandicap (coins nature 
accessibles pour les enfants 
à mobilité réduite) 
 

S'émerveiller, 
vivre des 
expériences  

° Plaisir 
° Bien – être 
° Jouer, Bouger, se 
dépenser – ne pas être 
tout le temps enfermé 
(enfant) 
° cerveau global : 
expériences sensorielles, 
imaginaires, concrètes 
 
° Apprendre à s'ennuyer, 
apprécier les temps plus 
lents 

° S'émerveiller, nouer un 
contact direct avec la 
nature 
 
° Vivre des expériences 
positives, concrètes, 
valorisantes dans et avec 
la nature, lʼenvironnement 

° Impliquer les enseignants 
et les autonomiser 
progressivement (à mener 
des activités dʼimmersion, 
dʼexpérimentation) 
 
 



 

 
PV 18-3-2016 – Parcours ErE 

 
2/4 

Comprendre  
Se questionner, 
sʼinformer, faire 
des liens,  
 
 
 

° Donner du sens aux 
apprentissages scolaires 
 
° Sʼintéresser et 
comprendre lʼactualité 
 
° Se situer dans un 
ensemble plus vaste 
° autonomie intelectuelle 
° … 
 
°Accès au langage pour 
des publics 
précarisés/fragilisés 
 

° Comprendre l'importance 
eta justification des actions 
de protection 
environnementale, (ex. aux 
petits gestes comme trier 
ses déchets) 
 
° Appréhender une 
situation environnementale 
(de manière systémique), 
faire des liens avec 
dʼautres enjeux (ex. 
alimentation qui vient 
dʼoù ?  
…consommation/productio
n…), interroger ses 
valeurs… 
 

° Former les enseignants, 
leur fournir les ressources 
nécessaires  
> moindre importance de 
lʼintervention associative, 
mais rester à disposition 
comme « référents », fournir 
lʼinformation utile 
 
° Faire valoir les 
interdépendances, la 
complexité 
 
 

Développer 
lʼesprit critique, 
se positionner 

°Apprendre à discerner le 
vrai du faux 
° Se situer dans un 
ensemble plus vaste 
° … 
 

° interroger les valeurs… 
* Juger, évaluer, se 
positionner en prenant en 
compte les facteurs 
environnementaux 

° Faire valoir les 
interdépendances, la 
complexité 
 

Agir / participer 
: devenir acteur, 
au sein de 
projets 
encadrés 

° être dans le concret, 
créer 
 
° être reconnu, valorisé 
 
 

° (Avoir envie de) mener 
des projets collectifs 
concrets d'ErE en étant 
épaulé, encadré  
 
° Etre valorisé par des 
actions individuelles ou 
collectives dʼErE  
 
° former aux techniques 
environnementales dans 
lʼenseignement technique 
et professionnel : 

° Comment valoriser les 
jeunes et leurs actions ? 
Organiser des rencontres, 
faire des appels à projets, 
des prix/concours de projet, 
accorder des brevets, 
donner des cadeaux utiles 
(bons TEC, éco-chèques) 
 
 

Agir / 
participer : vivre 
des projets par 
et pour les 
jeunes 

° Développer la 
débrouillardise 
 
Pour les « jeunes » : 
° S'autonomiser, mener 
des actions sans les 
adultes 
° S'investir pour une 
cause 
° Sortir de sa zone de 
confort 
 
Pour tous : 
° créer du lien social ; 
sʼintégrer à la vie dʼun 
groupe 

° (Avoir envie de) 
sʼengager dans des projets 
collectifs 
« environnement » de 
manière autonome 
 
 

° Créer des outils (sans 
passer par les adultes) 
 
° Mixité, interculturalité : ne 
pas réléguer certains publics 
(précarisés, handicapés..) 
 
° Avoir un lieu pour parler 
dʼErE et se questionner (par 
ex. pour les les jeunes) 
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Finalités > (à peaufiner !) ° Créer des citoyens responsables / éco-

citoyens …  
° Egalité dʼaccès à lʼErE 
° Voir doc. Parcours dʼErE 

 
Parcours dʼErE en spirale :  
 

− Présenter l'ErE comme un parcours méthodologique, centrée sur des dimensions 
d'apprentissage / de développement personnnel et non sur des thématiques ou des contenus 
précis.  

− Parcours en spirale montre la progressivité et lʼévolution selon le niveau de développement 
de lʼenfant, du jeune / des pré-recquis du public… à travers ces étapes (se familiariser, 
sʼémerveiller, comprendre, participer) 

− Schéma en spirale qui montre la complémentarité des approches (objectifs et démarches) ; 
il nʼy a cependant pas un ordre strict, plutôt conseillé 

 
 

 
 

 
Thèmes 

− Eviter une approche thématique au long du cursus, privilégier des focus thématiques 
(semaine, année, opérations...) :  

− Ceci notamment, du fait de lʼautonomie des enseignants (qui adhèrent librement à nos 
propositions) / de lʼenseignement (à qui nous ne pouvons imposer des contenus, mais bien 
continuer à investir sur le plan institutionnel pour faire reconnaître ErE) ; en respect de la 
liberté associative / en référence au schéma en spirale, qui montre une appréhension 
progressive des enjeux en fonction de lʼâge, de lʼexpérience, du contexte… 

− Un thème doit ainsi pouvoir être abordé tout au long du cursus, il traverse le parcours 

Se familiariser"

S'émerveiller "
 Expérimenter"

S'informer"
  Comprendre"

Juger "
Se positionner"

Agir "
concrètement "
(de manère 
encadrée)"

Agir"
 Participer "
(de manière 
autonome)"

Evaluer "
évoluer "
progresser"
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spiralaire  
− Il nous semble plus intéressant de faire des semaines /années/opérations thématiques 

(planifiées suffisamment longtemps à lʼavance), qui peuvent permettre dʼaborder une 
thématique dans ses différentes facettes, auprès de publics différents et comlpémentaires, de 
développer des (nouveaux) outils… 

 
One shot – activités ponctuelles 

− Organiser des campagnes autour d'un slogan ou d'un type d'action peut permettre de toucher 
plus largement un public pour faire passer un message « simple », mais ne pas se réduire à 
cela. Il faut inclure la démarche dans un ensemble, le repérer dans le « parcours d ʻErE » > 
stratégie  

 
Communiquer et collaborer avec les enseignants 

° Communiquer un parcours plus clair aux enseignants 
° Montrer les liens avec leur métier, leurs missions 
° Créer des partenariats : ce sont les enseignants qui « maitrisent » le parcours de lʼélève ;  
° différencier le soutien associatif selon niveau dʼengagement / de compétences des 
enseignants qui pourra prendre en charge tout ou partie du « parcours ErE » 
° Permettre à lʼenseignant de se libérer (peu à peu) de lʼassociation 
° Commu : Faire paraître une circulaire sur le « parcours ErE »  

 
Accès à lʼoffre : réduire les coûts -  
 

 
Communiquer sur lʼoffre 

− Communiquer sur le Parcours dʼErE en fonction du public, de ses représentations… : Entrée 
simple (cœur – tête – mains) jusquʼà un parcours personnalisé plus pointu (par exemple en 
approfondissant le parcours)  

− Simplifier le paysage de l'ErE en Wallonie en sʼaccordant sur : une typologie d'offre, de 
structures etc., faire les liens avec Parcours dʼErE (voir notamment la présentation des CRIE) 

− Autres idées : créer des plaquettes, vade-mecums, guides en fonction des utlisateurs, de 
leurs questions, de leurs besoins, hors jargon (exemple : « Comment familiariser les tous 
petits à la nature / tri des déchets… ?) 

 
Autre 

− Sʼinspirer / se concerter avec le Ministre lorsque de la rédaction du DPR / Déclaration de 
Politique Régional 

Freins/Difficultés  Solutions 
° Coût/Gratuité de l'ErE à l'école (souvent 
1ère critère de choix) 
 

° Réfléchir aux possibilités de proximité, et 
envisager un plus grand déplacement quand 
il y a une réelle valeur ajoutée  

 ° Conditionnement de la gratuité de certains 
animations/accompagnement/outils à 
l'implication de l'école/de l'enseignant dans 
un projet ErE / parcours ErE 

° Diversité des approches, des méthodes, 
des publics, … en ErE 
° Diversité de lʼoffre 

Identifier cette offre dans un ensemble 
cohérent de type « Parcours dʼErE » 
° Stendre à se répartir entre associations 
l'offre selon lʼexpertise, la spécificité, la 
proximité,… de manière à travailler en 
complémentarité, en référence, par exemple 
à un Parcours dʼErE 
 


