infos en bref

Ride to the future,
pour orienter au mieux
ses choix de vie

Jardin des délices
est la fête à l'Athénée royal de Bruxelles 2. En ce début mai,
les élèves font découvrir leur Jardin des délices créé au sein
de l’école. Les familles des élèves et des professeur·es, mais
aussi les associations locales et partenaires, découvrent ce potager
éducatif, inclusif, intergénérationnel et collaboratif, né il y a deux ans
dans la tête de deux enseignants, l’un prof de science, l’autre de
philosophie et citoyenneté. Aujourd’hui, les plantes sont bien enracinées,
le projet s’ouvre et les sourires se dessinent. Il faut dire que tous les
élèves et la moitié des enseignant·es, depuis la maternelle jusqu’au
secondaire, ont mis la main à la terre pour déployer le potager, les bacs
de culture (de plus en plus nombreux), le verger, le compost et les
plantes ornementales. De quoi alimenter la cuisine, mais aussi nourrir
les apprentissages (français, sciences, mathématiques, langues, cuisine),
dans cet établissement à encadrement différencié accueillant des
jeunes en situation socio-économique parfois difficile. L’occasion de
faire coopérer les classes des différents niveaux et de s’ouvrir au quartier,
au coeur de Laeken. Pour Bégonia Paz, enseignante de français, « le
Jardin des délices constitue une opportunité pédagogique, écologique
et sociale de dépasser le cadre de l’école, d’améliorer le climat scolaire,
de favoriser l’estime de soi et l’émancipation de chacun, de participer au
maintien de la biodiversité en ville… » En organisant ces visites, l’équipe
éducative et les élèves espèrent semer des graines, pour que d'autres
« potagistes » prennent le relais dans d'autres écoles. C.D.
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Infos: www.arbxl2.net/potager-scolaire-jardin-des-delices
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uand on est jeune, il arrive que l’on se pose un tas de
questions sur sa future place dans la société. Pour élargir
les horizons, l’asbl Empreintes organise un séjour d’une
semaine à la découverte de lieux et de personnages inspirants
en Wallonie. Pour la douzaine de participant·es de 18-25 ans, ce
sera l’occasion d’expérimenter d’autres possibles au contact de
projets alternatifs, pour aborder concrètement les questions de
transition écologique et sociale. Le séjour itinérant à vélo prendra
place du 1er au 7 août (150€ pour la semaine) et sera précédé de
deux journées de préparation et de rencontres. Les participant·es
pourront ainsi découvrir des entreprises citoyennes, échanger
avec des professionnel·les de la transition, être porté·es par une
vie de groupe et vivre l’aventure du nomadisme à vélo ! L’objectif
est clair : en sortant du quotidien, permettre aux jeunes de se
projeter vers demain ! C.Pi.
Infos et inscription (sans tarder) : www.empreintes.be/ride-tothe-future
Autre séjour itinérant à la découvertes d’initiatives, début juillet,
pour repenser la société et créer son projet pour demain : Le Déclic
Tour. Infos: www.declic-en-perspectives.be/activite/le-declic-tour

Mission Bestioles,
un jeu en licence libre
à imprimer en FabLab
jeu de plateau Mission Bestioles sensibilise joueurs et
joueuses (à partir de 5 ans) aux bienfaits d’une riche
biodiversité au jardin. Sont pitch ? Le jardin de votre
maison est un véritable désert écologique, et vous avez pour mission
d’y faire revenir la vie en y installant des aménagements favorables à
la nature. Au gré du hasard et de cartes questions, on s’informe en
s’amusant sur les prédateurs naturels qui remplacent avantageusement les pesticides.
Le CRIE de Mouscron ne s’est pas contenté de rééditer un ancien jeu.
Avec l’aide du FabLab Wapi, il l’a rendu plus beau et plus ludique, tout
en renforçant la cohérence écologique de son mode de production et
en repensant notre rapport à la propriété. En effet, Mission Bestioles
ne fait pas l'objet d'une production à l’autre bout du monde qu’il faudra
ensuite transporter, stocker, et tout faire pour vendre. Il est diffusé sous
licence libre, permettant non seulement de le diffuser mais aussi de
se le réapproprier librement (sous réserve de mentionner l’auteur et
de maintenir la licence libre). Pour le créer physiquement, téléchargez
les fichiers et rendez-vous dans un FabLab (ou chez un·e ami·e possédant
une imprimante 3D) pour imprimer vous-même pièces et plateau grâce
aux machines de découpe laser et d'impression 3D. Enfin, le jeu est
aussi empruntable, entre autres dans le réseau des CRIE (www.crie.be)
et au Réseau IDée (www.reseau-idee.be). S.H.
Plus d’infos : www.criemouscron.be/?BestiolE. Pour trouver un FabLab
près de chez vous : www.repairtogether.be/nos-ressources/creation
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Des jeunes au Parlement,
pour l’environnement
ne soixantaine de jeunes débattent avec des
représentant·es politiques, dans l’enceinte du Parlement
wallon, et leur proposent leurs idées concernant le zéro
déchet, l’hydratation et l’alimentation durable. C’était fin mars
dernier, dans le cadre du Parlement des Jeunes Wallon·nes pour
l'Environnement. Ces élèves sont issu·es de 7 écoles secondaires
sur les 15 que GoodPlanet a accompagnées tout au long de
l’année. Avant cet exercice de démocratie directe, les jeunes et
leurs enseignant·es avaient relevé des challenges concrets pour
la mise en place de pratiques plus écologiques dans l’école. De
quoi s’approprier une thématique environnementale, en mesurer
les difficultés et les leviers, afin de construire des propositions
pertinentes. Les jeunes ont ensuite listé leurs idées, puis
sélectionné les meilleures, afin de les présenter à la ministre de
l’Environnement et aux député·es. Une belle façon de s’initier à
la citoyenneté en faveur de l’environnement. C.D.
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Le Réseau IDée,
partout avec vous
Le Réseau IDée, qui édite SYMBIOSES, est le réseau des associations d’éducation à
l’environnement en Wallonie et à Bruxelles. A l’image du magazine, vous trouverez
sur son nouveau site web toutes les infos utiles pour sensibiliser vos publics à
l’environnement : une véritable bibliothèque en ligne d’outils pédagogiques, des
compil’ thématiques pour les profs et les élèves, un répertoire de formations, des
appels à projets éducatifs, les associations près de chez vous, un agenda d’activités…
Toute l’éducation à l’environnement à portée de clic !
Même depuis votre mobile, puisque le site s’adapte désormais automatiquement
aux différentes tailles d’écran. Testez par vous-mêmes sur www.reseau-idee.be

A p p e l s à projets
L'offre éducative 2022-23 de Bruxelles Environnement
ous êtes enseignant·e dans une école fondamentale ou secondaire bruxelloise et vous avez envie de mener des
projets environnementaux avec votre classe durant l’année 2022-2023 ? Bruxelles Environnement et ses partenaires
associatifs vous offrent des opportunités d’être soutenu∙es gratuitement, par un accompagnement d’équipe, des
animations pour vos élèves et, si besoin, une aide financière. Aménager un potager ou un compost, réduire les déchets,
sensibiliser à l’environnement sonore, accueillir la biodiversité, manger durable et sain, apprendre dans la nature, agir pour
le climat, créer un repair Café dans l’école, apprendre à débattre sur des enjeux sociaux et environnementaux... : à vous de
choisir parmi les nombreux thèmes et formules.
Tout en souhaitant offrir un soutien à un maximum d’écoles, priorité sera donnée aux projets issus de la collaboration
entre les enseignant·es. Un petit conseil : parlez-en en équipe et ne tardez pas à vous inscrire (avant le 17 juin 2022 pour la
plupart des projets).
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Mindchangers
ous êtes une association ou une
autorité locale et vous souhaitez
développer
des
projets
participatifs avec des jeunes, dans des
actions concrètes autour des Objectifs
du Développement Durable, en
particulier concernant la crise
climatique et la migration ? La
Fédération Wallonie-Bruxelles lance
l’appel à projets Mindchangers, qui peut
financer votre projet à hauteur de
10.000€ à 40.000€. Déposez votre candidature avant le 26 juin 2022.
Infos sur www.reseau-idee.be/fr/appel-projets-mindchangers
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Chemin au Naturel
nvie de sensibiliser vos élèves à la nature qui les entoure et qu'ils
et elles puissent s'investir tout au long de l'année dans un projet
en faveur de la biodiversité ?
Adoptez et aménagez un chemin avec votre classe primaire, en
Wallonie ! Au programme : animations, sensibilisation, apprentissages,
sorties sur le terrain, aménagements et plantations. Inscrivez-vous
avant le 31 juillet 2022 sur www.tousapied.be > Nos projets
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Déﬁ mobilité des écoles
ors de la Semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre, fixezvous votre propre défi mobilité pour votre classe ou votre école
wallonne. Les idées foisonnent pour convaincre un maximum
d’élèves, de parents et d’enseignant·es de tester d’autres habitudes de
mobilité avec, cette année, un focus sur le vélo. Inscription, outils et
conseils sur : https://bit.ly/semaine-mobilite2022
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𝗟acet vert
ous enseignez en 4e primaire en Wallonie ? Vous souhaitez offrir
à vos élèves la possibilité de devenir des piéton·nes autonomes,
sachant se déplacer en sécurité ? Inscrivez-vous, avant le 30 juin
2022, au Brevet du Piéton - Lacet vert, lancé par l’association Tous à
Pied. Infos et inscriptions sur www.tousapied.be >Nos projets
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Slow Ways Weekend
es 15 et 16 octobre 2022, le Slow Ways Weekend mettra en lumière
les voies lentes de la région bruxelloise. Walk.brussels invite les
collectifs (associations, écoles, citoyen·nes…) à proposer une
activité : balade, reconnaissance d’un sentier insolite, réhabilitation
d’un chemin, géocaching… Infos et inscription : info@walk.brussels 0483 04 69 50 - www.slowwaysweekend.be > Agissez avec nous
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