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Adresses utiles

Les CRIE
Les Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE), répartis sur tout le
territoire wallon, proposent des animations
(par le jeu, l’art, les sens, l’imaginaire) et des
formations continues, sur diverses
thématiques environnementales. Tous
proposent également des accompagnements de projets à l’Ecole du dehors
(dans les environs de l’école). Pour les
maternelles, citons :
z CRIE d’Anlier : animations se déroulant
principalement au jardin, en forêt ou dans
un coin de nature (permaculture, super
pouvoirs des plantes, eau, bestioles,
découverte sensorielle, artistique…). Ainsi
que l’accompagnement de projets de
potager.
z CRIE du Fourneau Saint-Michel :
animations sur la forêt (par les sens, l’art,
les peurs dans la nature).
z CRIE de Villers-la-Ville : animations sur
l’eau, la forêt, les 5 sens, art et nature, les
petites bêtes, champignons, l’arbre, les
pollinisateurs, la biodiversité… Ainsi que
l’accompagnement de projets autour de
l’alimentation durable (uniquement M3).
z CRIE de Mariemont : animations sur
l’arbre ou sur les bestioles du sol, projet clé
sur porte 4 saisons pour rencontrer les arbres
(uniquement M3).

Les CDPA
z CRIE d’Harchies : animations autour des
marais, sur les petites bêtes, les 5 sens, les
oiseaux…
z CRIE de Mouscron : pas de liste
d'animations car l’association co-construit
avec l’enseignant·e, en partant de ses envies,
notamment pour faire classe dehors. Autre
spécificité : le CRIE propose sur son site web
des ressources et tutos directement
utilisables par les enseignant·es, notamment sur l’école du dehors avec des
maternelles :
https://criemouscron.be/?EcoledehorS
z CRIE de Modave : projets thématiques
(plusieurs demi-journées d’animation en
extérieur) sur l’eau, le verger, l’arbre ou la
biodiversité.
z CRIE de Liège : animations Découverte
sensorielle en forêt, Papier recyclé, Sentir et
rêver avec le sable, Récup en musique, Ver de
terre…
z CRIE de Spa : découverte d’un conte le
long d’un parcours nature, animations sur
la filtration naturelle de l’eau, sur l’arbre, les
petites bêtes, cueillette et cuisine des
plantes sauvages comestibles…
Retrouvez les coordonnées et site web de
chaque CRIE sur www.crie.be

Appels à projets
De nombreux appels à projets offrent des animations en ErE, des outils et un
accompagnement gratuits – et parfois une aide financière – aux écoles sélectionnées. Outre
les propositions des différentes associations, citons :
z L’offre pédagogique de Bruxelles Environnement (potager, nature, bruit, alimentation…) :

https://environnement.brussels >Ecoles >Offre d’accompagnement

z Les campagnes et appels à projets wallons : http://environnement.wallonie.be/ere/#aap
z Sensibilisation à l’alimentation durable en FWB : https://tinyurl.com/alimentationFWB
z Plans de Déplacements Scolaires à Bruxelles : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/ecole

Ils sont regroupés et mis à jour sur : www.reseau-idee.be/appels-et-concours

26

SYMBIOSES

ÉTÉ 2022

La plupart des 10 Centres de Dépaysement
et de plein air (CDPA) accueillent les classes
de maternelle pour des séjours
pédagogiques axés notamment sur
l’Education relative à l’Environnement.
https://tinyurl.com/centres-cdpa

Les fermes d’animation et
fermes pédagogiques
Les fermes d’animation sont centrées sur
un objectif éducatif et non productif, avec
diverses activités possibles : initiation aux
gestes de base de l'agriculture, fabrication
de fromage, pain ou encore jus de pomme,
sentier sensoriel, balade et autres contacts
privilégiés avec des animaux de la ferme,
animation, jeu… On en compte 18 en
Wallonie et à Bruxelles, chacune avec ses
spécificités. www.fermedanimation.be
Il existe aussi des fermes pédagogiques,
dont 32 reconnues par la Région wallonne
(https://tinyurl.com/fermes-labellisees). Il
s’agit de fermes en activité qui proposent,
en plus de l'exploitation agricole, des
activités éducatives. Elles éveillent au
métier d'agriculteur·ice, au monde animal
et végétal, à l'alimentation locale et de
saison, etc. www.accueilchampetre.be/
fr/ferme-pedagogique

GoodPlanet
L’offre de GoodPlanet Belgium pour les
maternelles est assez large et multithématique : un accompagnement et des
animations pour une meilleure gestion
des déchets, pour verduriser les cours de
récré (appel à projets Ose le vert, recrée ta
cour en Wallonie), pour mettre en place
une rue scolaire (à Bruxelles), pour
découvrir le quartier et la mobilité (à
Bruxelles). Sans oublier les GoodPlanet
Challenges : 6 journées thématiques
réparties sur l’année, lors desquelles
adopter un geste simple (manger local,
sortir dans la nature, baisser le chauffage).
02 893 08 08 - www.goodplanet.be

Adresses utiles

n Adalia 2.0 (081 390 619 - www.adalia.be)
pour ses kits pédagogiques d’élevage de
coccinelles et de papillons fournis aux écoles,
assortis d’animations, partout en Wallonie.
n L’Amusette, près de Mons (065 33 82 33 www.lamusette-mesvin.be) pour ses maquettes et animations autour de l’eau (sur
place ou dans votre établissement scolaire).
n Aquascope Virelles (060 21 13 63 www.aquascope.be) pour se former à l’école
du dehors, découvrir le marais par les sens
ou se mettre dans la peau d’une grenouille.
n Le Baluchon, au cœur de Charleroi (071 50
96 89 - www.lebaluchon.be) pour ses
animations nature-créativité qui emmènent
les tout-petits (dès 2,5 ans) à la découverte
de la nature par les sens et la créativité,
dehors et/ou à l’intérieur de l’Armoire
Magique.
n Besace (04 221 00 26 - www.besace.be)
pour les animations et outils énergie
proposés aux classes de 3e maternelle dans
le cadre du défi Génération Zéro Watt (lire
article p.16).
n Cheval et Forêt (02 660 67 07 www.chevaletforet.be), à Bruxelles sur le
site du Rouge-Cloître (Forêt de Soignes), pour
son animation Cheval, foin et paille, vive la
marmaille, à partir de 2,5 ans. De quoi
découvrir de façon active la vie du cheval de
trait.
n Le CIE d’Enghien (02 395 97 89 www.cieenghien.be), pour ses animations
nature dans le parc d’Enghien, au départ
d’histoires animales.
n Les Cercles Naturalistes de Belgique (060
39 98 78 - www.cercles-naturalistes.be), pour
leurs formations et leurs animations sur la
forêt ou les champignons, à Vierves-surViroin.
n Coren (02 640 53 23 - www.coren.be)
accompagne les écoles qui souhaitent
améliorer leur gestion environnementale,
notamment via le programme Eco-schools
(Bruxelles et Wallonie - lire article p.17), ou la
mise en place d’un Plan de déplacements
scolaires (Bruxelles). A Bruxelles, l’association
propose aussi En route avec Api, une activité
d’initiation à la mobilité pour les élèves de
M2 et M3.
n Les découvertes de Comblain (04 369 99
71 - www.decouvertes.be) proposent deux
animations pour découvrir la chauve-souris
dès la maternelle : parcours autour de votre
école ou visite de la grotte de Comblain-auPont.
n Le Domaine de Chevetogne (083 68 72 11
- www.domainedechevetogne.be) et ses
classes de forêt avec hébergement (M3), où
la nature se conte, notamment grâce à son
Musée d'Histoire(s) Naturelle(s) (centre
d'interprétation de la littérature jeunesse).
Activités possibles aussi à la journée.
n Domaine de Mozet (081 58 84 04 -

www.mozet.be) propose aux maternelles
des classes vertes avec possibilité
d’hébergement (ou des journées en
externat), ainsi que des formations
d’éducation à la pédagogie nature.
n Domaine des Fawes, à Charneux (Herve)
(087 67 42 65 - www.lesfawes.be), propose
des animations nature pour les maternelles,
au fil d’une journée ou d’un séjour de 3
jours : La nature dans tous les sens, Les
oiseaux de chez nous, Petites bêtes, La vie de
la mare, Art et nature…
n L’Ecole de Clerheid (086 47 73 93 www.classesvertes.be), à Erezée, propose des
classes vertes sur mesure et hors du
commun, où s’entremêlent découverte de
la nature et aventures. Les animaux
(moutons, chèvres, ânes, lapins…)
accompagnent les enfants dans leurs
découvertes.
n Ecotopie (04 250 95 84
- www.ecotopie.be) organise de nombreuses
formations en ErE (programmées ou sur
mesure) utiles en maternelle : Techniques
d’animation en ErE, L’art du conte pour
sensibiliser, Investir l’espace extérieur avec les
tout-petits…
n Empreintes (081 39 06 60 www.empreintes.be), qui coordonne aussi
le CRIE de Namur, pour ses animations et
accompagnements autour du bruit à
Bruxelles et en Wallonie.
n Environnement et Découvertes (0493 48
67 97 - https://environnementetdecouvertes.
wordpress.com) pour ses animations La
mare, Légumes et potager, Abeilles, Arbres et
Fleurs, dans votre école ou à Ciply (Mons).
n Grandeur Nature (0486 23 20 22 www.grandeurnature.be) pour ses classes
de dépaysement centrées sur l’ErE (en
Ardennes ou à la mer), dès la M3.
n Hexapoda, à Waremme (019 32 49 30 www.hexapoda.uliege.be), pour découvrir
le monde fascinant des insectes, au musée
(insectes naturalisés et vivants) et au jardin
entomologique. Visites guidées et
animations pour les 3-5 ans.
n Hypothèse (04 267 05 99 www.hypothese.be) pour ses formations et
outils didactiques d’éveil scientifique, dès
la maternelle.
n Le Jardin animé, à Wépion (0473 66 43 15 www.lejardinanime.be), pour ses animations
de découverte de la nature, au jardin et plus
largement.
n La Leçon Verte (0495 505 067 www.leconverte.org), à Perwez, pour ses
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 :
pendant une semaine, les animateur·ices
alternent informations ludiques en classe
et sorties sur le terrain.

n Muséum des Sciences naturelles (02 627
42 33 - www.naturalsciences.be/fr/museum/
schools), à Bruxelles, pour son animation Les
City-Animaux sur la biodiversité en ville (M3)
et son parcours (en visite autonome) Bébés
animaux (M1-M2-M3).
n Nature et loisirs (010 60 49 22 www.nature-et-loisirs.be) pour ses
animations variées sur la nature près de
votre école, des classes de découvertes (dans
votre école ou ailleurs), l’accompagnement
d’école du dehors.
n Parc naturel des Plaines de l’Escaut (069
77 98 70 - www.plainesdelescaut.be) pour
ses animations sur la forêt (animaux, land
art, 5 sens…) et son expo Escale Forestière.
n Les Petits Débrouillards (02 268 40 30 www.lespetitsdebrouillards.be) pour ses
formations à l’éveil scientifique et
ses animations scientifiques (M2-M3),
notamment sur les vers de terre.
n Riveo (084 41 35 71 - www.riveo.be) pour
ses animations de découverte de la rivière,
au centre à Hotton ou dans l’école
(grenouilles, castors, poissons, voyage d’une
goutte…)
n SparkOh!, à Frameries (065 61 21 60 www.sparkoh.be), pour son parcours
pédagogique Moi et les êtres vivants.
n Tournesol (02 675 37 30 - www.tournesolzonnebloem.be), à Bruxelles, pour ses
formations d’enseignant·es, accompagnements de projets (nature, biodiversité,
alimentation durable, potagers scolaires) et
ses animations de découverte de la nature
bruxelloise (arbres, potager, vergers,
animaux…)
n Vents d'Houyet Académie (082 64 63 05 www.ventsdhouyetacademie.be) sensibilise
les enfants aux énergies (éolienne…), à la
biodiversité, au ruisseau, à la terre et au
torchis, en privilégiant une pédagogie par
la nature. Animations à vivre au fil d’une
journée ou en classes énergie et classes
vertes. L’asbl accompagne aussi des classes
en école du dehors.
n Vent Sauvage (0477 582 560 www.ventsauvage.be) pour l’accompagnement d’enseignant·es désirant mener
des projets potager, apprendre dehors, etc.
n Worms, à Bruxelles,(0471 65 71 24 www.wormsasbl.org), pour ses formations,
outils et accompagnement de projets pour
lancer un compost à l’école, dès la
maternelle : découverte de la vie du sol,
construction d’un compost en palettes, etc.
Et d’autres encore sur
www.reseau-idee.be/adresses-utiles
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