
Aquascope Virelles (060 21 13 63 - www.aquascope.be) pour 
se former à l’école du dehors ou à différents usages des plantes 
sauvages, découvrir le marais par les sens, vivre des classes bleues 
ou des stages de survie douce pour adultes. 

Les découvertes de Comblain (04 369 99 71 -  
www.decouvertes.be) proposent des formations à l’école du dehors 
pour les enseignant·es, ainsi que des animations d’éducation à 
l’environnement en lien avec les programmes scolaires de la 
maternelle au secondaire : visite de la grotte de Comblain-au-
Pont, chauves-souris, paysages…  

D’une Cime à l’autre (060 61 67 44 - www.dunecimealautre.be) 
pour ses immersions en pleine nature à destination des jeunes 
et adultes en difficulté (lire p.36-37), son accompagnement d’école 
du dehors, ses formations ou encore ses séjours d’immersion en 
canoë pour les famille. 

Graine de(n)vie (0486 03 82 38 - www.grainedenvie.net) 
propose des formations et/ou un accompagnement à l’école du 
dehors pour les maternelles, des initiations à l’animation Land 
Art ou au conte nature, aux alentours de Verviers. 
Hypothèse (04 267 05 99 - www.apprendredehors.be) pour ses 
formations et outils didactiques d’éveil scientifique en lien avec 
l’école du dehors. (voir article pp.10-11) 

La Leçon Verte (0495 50 50 67 - www.leconverte.org), à Perwez, 
pour ses formations et accompagnements de projets d’école du 
dehors (10 demi-journées sur l’année, près de l’école), ses 
nombreuses animations nature, et ses classes vertes à l’école. 

Parc naturel du Pays des Collines (068 54 46 07 - 
www.paysdescollines.be), dans le Hainaut, pour ses animations 

et stages de sensibilisation à la nature, l’accompagnement  d’écoles 
du dehors (fondamental, secondaire, spécialisé, jeunes adultes à 
besoins spécifiques, Article 27). Ou encore son projet Natur’agri 
pour tous, les mercredis après-midi, pour les enfants et jeunes en 
situation précaire. 

Nature et loisirs (010 60 49 22 - www.nature-et-loisirs.be) pour 
ses animations variées sur la nature près de votre école, ses classes 
de découvertes (dans votre école ou ailleurs), l’accompagnement 
d’écoles du dehors et la formation d’animateurs nature. 

Le Prémobile (0494 38 33 38 - www.lepremobile.be), à Rochefort, 
pour son club nature (à partir de 5 ans) les samedis, ses activités 
et son accompagnement à l’école du dehors pour vivre la nature 
avec tous les sens. 

Rêve de terre (0474 36 16 29 - www.revedeterre.be), dans la 
province du Luxembourg, pour ses diverses activités en lien avec 
la nature : l’école du dehors, les 5 sens en nature, la cuisine 
sauvage…  

Tournesol-Zonnebloem (02 675 37 30 - www.tournesol-
zonnebloem.be), à Bruxelles, pour ses accompagnements de 
projets soutenus par Bruxelles Environnement (école du dehors, 
végétalisation de la cour de récré, potagers scolaires…) et ses 
animations de découverte de la nature bruxelloise (arbres, potager, 
verger, animaux...). 

Vents d'Houyet Académie (082 64 63 05 - 
www.ventsdhouyetacademie.be), à Houyet, pour son accompa-
gnement des classes du fondamental en école du dehors. L’asbl 
propose aussi des animations nature et biodiversité et des classes 
vertes. 

Les CRIE 

Les 11 Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE) – à 
Anlier, Saint-Hubert, Namur, Villers-la-Ville, Mouscron, Harchies, 
Mariemont, Modave, Liège, Spa, Eupen – figurent parmis les 
spécialistes de l’éducation par la nature. Tous accompagnent des 
classes pratiquant l’école du dehors, lors de plusieurs (demi-) 
journées réparties sur l’année scolaire,  pour aider l’enseignant·e à 
franchir le premier pas. 
Il proposent aussi de nombreuses animations et des stages 
nature, des formations à l’école du dehors et plus largement à 
l’éducation par et dans la nature (par le jeu, l’art, les sens, 
l’imaginaire,…) et des accompagnements de projets sur mesure.  
Retrouvez les coordonnées et sites web de chaque CRIE sur 
 www.crie.be

Collectif  Tous dehors   

Réunissant des professionnel·les de l’animation nature et des 
enseignant·es, ce groupe veut aider à la mise en place d’actions 
concrètes pour favoriser la pratique de la sortie nature en 
Wallonie et à Bruxelles. Il est ouvert à toutes et tous. Son site 
internet fournit de nombreuses ressources (outils et liens utiles) 
et informe sur les activités et projets du collectif. (lire pp.24-25) 
0483 67 93 18 - www.tousdehors.be 
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Le Baluchon, au cœur de Charleroi (071 50 96 89 - 
www.lebaluchon.be), pour ses animations et stages qui emmènent 
les enfants (de 2,5 ans à 11 ans) à la découverte de la nature par les 
sens et la créativité. 

Le CIE d’Enghien (02 395 97 89 - www.cie-enghien.be), pour 
ses animations nature dans le parc d’Enghien, au départ d’histoires 
animales, ou se faire accompagner en école du dehors. 

Le Domaine de Chevetogne (083 68 72 11 -  
www.domainedechevetogne.be) et ses classes de forêt 
thématiques avec hébergement (de la maternelle au secondaire).  

Le Domaine de Mozet (081 58 84 04 - www.mozet.be) propose 
des formations à la pédagogie par la nature, des classes vertes 
(maternelle au secondaire) avec possibilité d’hébergement (ou 
journées en externat), des stages nature pour enfants, ou le projet 
Environnement pour tous pour les personnes défavorisées. 

Le Domaine des Fawes, à Charneux (Herve) (087 67 42 65 - 
www.lesfawes.be), propose des animations nature de la maternelle 
au secondaire, au fil d’une journée ou d’un séjour de classe de 
découverte. 

L’Ecole de Clerheid (086 47 73 93 - www.classesvertes.be), à 
Erezée, organise des classes  et des stages nature pour découvrir 
et vivre la nature, la forêt, la campagne, par une approche 
sensorielle, sensible et active, visant l'émerveillement.  

GoodPlanet Belgium (02 893 08 08 - www.goodplanet.be) 
pour son offre pédagogique à destination des écoles et des groupes 
de jeunes, pour l’accompagnement des projets scolaires Ose le vert, 
recrée ta cour qui aident à créer des espaces scolaires « nature 
bienvenue » en Wallonie, et pour ses formations Vitamine V(erte) 
(lire pp.26-27) pour inviter la nature dans les milieux d'accueil  
0-3 ans, ou celles destinées à l’extrascolaire. 

Grandeur Nature (0486 23 20 22 - www.grandeurnature.be), 
à Pont-à-Celles, pour ses classes de dépaysement centrées sur l’ErE 
(en Ardennes ou à la mer) et ses stages nature pour enfants. 

Jeunes et nature (02 893 10 57 - www.jeunesetnature.be) pour 
ses journées, W-E et camps de découverte de la nature pour les 5 
à 16 ans, ses formations courtes et longues à l’animation nature 
et ses activités à destination des écoles (voir activités pp.20-21). 

Millefeuille (060 51 49 37 - info@millefeuille.org), près de Couvin, 
pour ses stages et ses mercredis passés dans la nature.  

Natagora (081 39 07 20 - www.natagora.be) pour ses activités 
ouvertes à toutes et tous : formations naturalistes, animations, 
chantiers participatifs, etc. Par ailleurs, l’asbl propose le projet 
Nature pour tous (lire encadré p.41) et est partenaire de l’appel à 
projets scolaires Ose le vert, recrée ta cour. 

Nature et Transmission (0499 60 24 68 -  
www.naturetransmission.be) pour ses séjours d’immersion nature, 
ses ateliers et formations aux arts de vie sauvage, dans la vallée 
de la Haute Vesdre. 

Parc naturel de la Vallée de l’Attert (063 22 78 55 -  
www.pnva.be), près d’Arlon, pour ses animations scolaires (de la 
maternelle au primaire) de sensibilisation à la nature et ses 
mercredis « nature » pour les 8-12 ans. 

Les Sauvageon·ne·s (0486 05 86 25 -  
www.facebook.com/1petittouretpuisSauvages) pour la formation 
Animer dehors à Bruxelles en partenariat avec Le Début des 
Haricots, les Mercredis sauvageons pour le 4-12 ans (lire p.25). 

Terr’éveille (0470 57 31 48 - www.terreveille.be) pour ses ateliers 
résidentiels pour adultes qui visent à se relier à tous les vivants 
(humains et non humains) en se reconnectant à la nature et à ses 
émotions, via la méthode du Travail qui Relie. 

Un pas de côté (www.artnature.be), à Bruxelles, pour ses 
animations scolaires, ses stages, ses Après-midi de la forêt, et ses 
formations pour les (futur·es) enseignant·es. 

Vent sauvage (0477 582 560 - www.ventsauvage.be) pour 
l’accompagnement d’enseignant·es désirant mener des projets 
potager, apprendre dehors, etc. 

Se former à l’éducation 
par la nature 

Envie de vous former à la pédagogie par la nature, de devenir guide-
nature ou encore écopédagogue ? Plusieurs associations se sont 
spécialisées dans les formations à la nature et au dehors. Citons : 

- Ecotopie (04 250 95 84 - www.ecotopie.be - lire pp.8-9) pour ses 
formations courtes à l’animation en pleine nature, ou encore à l’art du 
conte nature. 

- Education Environnement (04 250 75 10 - www.education-
environnement.be - lire pp.34-35) qui organise la formation longue 
d’Interprète Nature et Environnement à Liège, ainsi que de 
nombreuses formations courtes entre autres à l’école du dehors.  

- Les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) (060 39 98 78 
- www.cercles-naturalistes.be) qui dispensent la formation de guide-
nature à cinq endroits en Wallonie et à Bruxelles, et proposent par 
ailleurs des bains de nature (familles), stages et chantiers nature, etc.  

- Le CRIE de Villers-la-Ville (071 879 878 - www.crievillers.be) 
pour sa formation à l’animation nature pour les « non spécialistes ». 

Retrouvez les formations nature proposées par ces organismes et 
bien d’autres sur www.reseau-idee.be/formations
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Et d’autres associations encore sur  
www.reseau-idee.be/adresses-utiles 

Mais encore...
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