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adresses utiles

Grandeur Nature 
De la 2e maternelle à la 2e secondaire, Grandeur Nature emmène les 
classes au littoral belge pour un séjour sur mesure de 3 à 5 jours. 
L’animateur et/ou l’animatrice spécialisé·e en ErE alterne des 
séquences d'observation scientifique et écologique, des découvertes 
sensorielles, des légendes, des jeux… Durant les vacances (du 21 au 
26/08/22), l’association propose aussi un séjour à la côte pour les 10-
15 ans, avec la même approche pédagogique.  
0486 23 20 22 - www.grandeurnature.be  

Kréativa 
Kréativa propose des séjours de 3 à 5 jours à la mer du Nord (Nieuport, 
Coxyde ou Boulogne-sur-mer). Les enjeux liant l’humain et son 
environnement sont au centre du processus pédagogique. Les 
découvertes se font sous forme de balades et d’animations ludiques 
et interactives, dans les différents milieux du littoral. Lire article p.14. 
0475 921 513 - www.ngckreativa.be 

Galilée 
Au cœur des polders d’Uitkerke et d’Ijzermonde, du Zwin ou du 
Westhoek, les enfants de primaire ou secondaire découvriront la 
nature du littoral sous toutes ses facettes : la marée, les dunes, les 
animaux du bord de mer, la flore du milieu côtier, les problèmes 

d’environnement… En automne ou en hiver, l’association organise 
aussi des classes de mer à la rencontre des oiseaux migrateurs, ou 
encore des excursions au Zwin. 
071 84 07 00 - www.galileeasbl.com 

CJB L’Autre Voyage 
CJB propose aux classes de primaire une formule en 3 jours à 
Blankenberghe ou à la côte d’Opale (avec visite de Nausicaá), dont 
une demi-journée d’ateliers sur la plage par des animateurs CJB. Les 
autres activités sont réservées chez des prestataires locaux (cuistax, 
pêche au crabe, visite du Zwin, sports de plage…) A la demande, une 
animation préalable en classe, Tous au nid, peut préparer la visite au 
Zwin.  
www.cjb-to.be - 02 640 97 85 

CPAN  
Via un large réseau de centres d’hébergement partenaires, les Classes 
de Plein Air et de Neige accompagnent les écoles fondamentales 
dans l'organisation de classes de mer à la façon d’une agence de 
voyages pédagogiques, et apportent également une aide éducative. 
Selon le centre choisi, l’éducation à l’environnement peut faire partie 
du programme.  
02 616 15 16 - www.cpan.be 

Classes de mer

DOSSIER

Greenpeace 
Depuis son origine, Greenpeace passe à l'action et lance de 
nombreuses campagnes grand public pour protéger les océans et 
les espèces qui y vivent, et sensibiliser à la préservation du milieu 
marin. Infos, pétitions, livret d’activités pour les 6-12 ans... 
02 274 02 00 - www.greenpeace.org/belgium 

Muséum et Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique  
L’IRSNB mène de nombreuses recherches sur la mer et les océans : 
monitoring de la mer du Nord, expéditions océanographiques, 
recommandations politiques… Certaines salles de son fameux 
Muséum, dont la Galerie de l’évolution, conservent les traces de 
l’histoire lointaine des océans.   
www.naturalsciences.be/fr/science/seas-and-oceans 

SPF - Service Milieu Marin  
Au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement, le Service Milieu Marin prend des 
mesures de préservation de la mer du Nord belge. Son site 
www.notremerdunord.be regroupe une foule d’informations 
concernant la biodiversité, les différentes activités qui s’y déroulent 
(pêche, extraction de sable, navigation, etc.), la législation, la lutte 
contre la pollution et un plus large aperçu des problèmes 
environnementaux qui s’y concentrent. 

Surfrider Foundation Europe 
Surfrider Foundation Europe lutte au niveau international contre les 
atteintes à l'environnement littoral, via un travail de plaidoyer, 
d’expertise et de sensibilisation. Les bénévoles de leurs antennes 
(dont une à la côte) organisent des ramassages de déchets,  
campagnes de sensibilisation, expos...  
brussels@surfrider.eu - www.surfrider.eu 

WWF 
Le WWF Belgique mène un travail de sensibilisation et de plaidoyer 
pour protéger la nature de la mer du Nord, et plus largement les 
océans de la planète. Son site propose des synthèses sur les grands 
enjeux, quelques ressources pédagogiques pour les écoles, des infos 
accessibles aux enfants (www.rangerclub.be/fr/habitats/ocean/notre-
mer) et un guide pour bien choisir les poissons qui finiront dans 
l’assiette (https://fr.fishguide.be). 
02 340 09 22 - www.wwf.be 

Mais encore… 
De nombreuses associations proposent des animations et des projets 
sur la thématique des rivières et du cycle de l’eau, lors desquels le 
lien avec la mer est évoqué : 
- Les Contrats de rivière, un peu partout en Wallonie 
(http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere) sensibilisent au 
lien mer-rivière, notamment par le projet Saumons en classe et 
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adresses utiles

Duinpanne 
Centre nature géré par la Province de Flandre Occidentale (lire article 
p.16), Duinpanne accueille écoles et familles dans un cadre privilégié, 
entre dunes et bois. Il propose diverses activités en français : promenade 
guidée dans les dunes (Oosthoek ou Westhoek) et sur la plage (laisses 
de mer), pêche-découverte de la biodiversité, bain de dunes (adultes)... 
On peut aussi y visiter l’expo Sea Change et s’y procurer des brochures 
sur la faune et la flore. 
058 42 21 51 - www.duinpanne.be 

Zwin Parc Nature 
Autre centre provincial à ne pas manquer, le Zwin Parc Nature propose 
des activités éducatives pour tous les publics, scolaires ou non. Le Zwin 
accueille une flore et une faune très particulières, et est l’une des plus 
importantes zones ornithologiques du pays. Au menu francophone : 
exposition interactive sur les oiseaux migrateurs, promenades libres 
ou guidées dans la réserve naturelle, parcours de cabanes nature 
(observation au microscope, histoires…), observation des oiseaux et 
balades guidées à vélo sur la nature, l’histoire et la (dé)poldérisation.  
050 60 70 86 - www.zwin.be/fr 

Horizon Educatief 
A Ostende, Horizon Educatief propose des activités pour les écoles, dont 
quelques-unes en français : Peindre avec le vent, Projet vent marin 
(sensibilisation aux énergies renouvelables), Odette la crevette (pêche 
et cuisson)... 
059 32 21 83 - www.horizoneducatief.be/openaanbod/activites-
francophones/ 

Duinenhuis et De Doornpanne 
Ces deux centres nature sont installés entre Coxyde et Oostduinkerke, 
dans les dunes. En compagnie d’animateur·ices, les écoles francophones 
peuvent explorer la faune et la flore locales (dunes ou plage), recueillir 
et observer coquillages et petits poissons, ou s'initier à la pêche à pied 
à la crevette (Duinenhuis) ; ou encore découvrir le milieu dunaire ou 
les animaux brouteurs qui participent à sa préservation (De 
Doornpanne). 
058 52 48 17 - www.koksijde.be/duinenhuis - duinenhuis@koksijde.be 
058 53 38 33 - www.aquaduin.be/bezoekers - 
bezoekerscentrum@aquaduin.be 

Les Cercle des naturalistes de Belgique 
La section Côte et mer du Nord des CNB organise des sorties naturalistes 
au littoral, ouvertes à toutes et tous. 
060 39 98 78 - www.cercles-naturalistes.be/cote-et-mer-du-nord 

CPIE Flandre Maritime 
De l’autre côté de la frontière française, à Zuydcoote, à 10 km de La 
Panne, le Centre permanent d'initiatives pour l’environnement de la 
Flandre maritime accompagne petit·es et grand·es dans leur 
appropriation des enjeux environnementaux, tout en explorant les 
milieux naturels du littoral. Au programme : séjours éducatifs, 
animations scolaires ou grand public.  
contact@cpieflandremaritime.fr - www.cpieflandremaritime.fr  

Nausicaá 
Sis à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Nausicaá est LE centre de 
découverte du monde marin, présenté au fil de 58 000 animaux marins 
répartis dans des aquariums et bassins géants. De quoi alimenter les 
acteurs et actrices de l’éducation avec les ateliers, animations et escape 
games proposés, des documents pédagogiques ou encore l’aide à la 
construction d’un projet personnalisé. 
00 33 3 21 30 98 98 - www.nausicaa.fr 

Mais encore 
N'hésitez pas à parcourir les sites et agendas en ligne des communes 
de la côte belge ou www.lelittoral.be, pour y repérer des activités nature 
(balades guidées, observation des oiseaux, etc.), surtout en période non 
scolaire. Ou à vous rendre dans un office du tourisme pour y glaner des 
infos sur les itinéraires de balade, les réserves naturelles et les musées. 

Pointons par ailleurs, pour celles et ceux qui parlent le néerlandais, 
deux sites riches en activités néerlandophones. www.natuurpunt.be 
(équivalent de Natagora) propose des balades guidées, itinéraires 
pédestres et cyclistes et des centres nature (dont le Uitkerkse Polder, à 
Blankenberge). Et la plateforme www.planeetzee.be gérée par le VLIZ 
(Institut flamand de la mer), offre des modules de cours pour le 
secondaire (avec vidéos et expériences à mener avec les élèves), pour 
explorer les liens entre climat et océan, les réseaux trophiques marins, 
etc. Signalons aussi que nombre d’organismes éducatifs de la côte cités 
ci-dessus proposent, au-delà des activités francophones que nous 
mentionnons, un programme plus large en néerlandais. 

A la côte

l’animation Ici commence la mer (lire articles pp.11-14), qui est aussi 
proposée par Coordination Senne à Bruxelles (02 206 12 07 - 
www.coordinationsenne.be). 
- Canal It Up (www.canalitup.org) organise des sorties en kayak sur 
le Canal de Bruxelles, pour sensibiliser le public en y collectant les 
déchets, afin qu’ils ne terminent pas dans l’Escaut puis dans la mer 
du Nord. 
- GoodPlanet (02 893 08 08 - www.goodplanet.be) organise le 
Parlement des Jeunes de l’Escaut, gère une asbl qui propose des Classes 
d’eau (www.classesdeau.be) de la 2e à la 6e primaire, et coordonne 
en Belgique le label Blue Flag distinguant les plages les plus 
écologiques.  
- Musée de l’eau et de la fontaine à Ottignies (0470 672 055 - 
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be) propose des animations sur 
le cycle de l’eau pour le primaire, dont Touche pas à mon eau qui 
aborde le 7e continent de plastique et montre comment tout nous 
relie à la mer. 
- Musée des égouts à Bruxelles (02 279 43 83 - 
www.museedesegouts.be) sensibilise également au cycle et à la 
pollution de l’eau en ville via ses expos, visites guidées tous publics 
et animations scolaires. 
- Rivéo à Hotton (084 41 35 71 - www.riveo.be) propose des activités 
d’interprétation de la rivière, sur le cycle de l’eau, ainsi que l’animation 
CoSMos, l'Odyssée du saumon (lire article p.12). 
- Certains Parcs naturels, dont le Parc naturel Hautes Fagnes Eifel 
(080 44 03 00 - www.botrange.be), à Botrange, accompagnent des 

projets scolaires de réintroduction de la truite de mer, et proposent 
des animations sur la pollution de l’eau. 
- Plusieurs Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement 
sensibilisent les écoles aux thèmes liés à l’eau, dont le CRIE de Spa 
(087 77 63 00 - www.crie-spa.be) avec le projet Eau secours pour les 
3-8 ans (prise de conscience de la pollution de l’eau, adoption d’un 
bout de rivière proche…) et le CRIE de Liège (04 250 75 10 - 
www.education-environnement.be) qui accompagne des classes 
d’eau. 
 

Retrouvez ces associations, et bien d’autres, sur :  
www.reseau-idee.be/adresses-utiles 
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