infos en bref

Vos initiatives pendant le
confinement

rouvre ses portes aux écoles !

Dès
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BELEXPO

Les associations d’Education relative à l’Environnement (ErE)
membres du Réseau IDée ne sont pas restées inactives pendant
le confinement! Voyez plutôt :
Des idées d'activités pour découvrir la nature, des tutoriels
DIY, des recettes, des vidéos … partagés sur les réseaux
sociaux par les CRIE de Spa et de Mouscron, Charleroi Nature,
la Maison du Développement Durable, Cuisine Sauvage, et bien
d'autres !

Pour permettre l'accès au plus grand nombre, le tarif par élève est désormais
de 2 euros et l'expo est ouverte également les lundis. Une formule
d'abonnement annuel par école est aussi disponible dès septembre, au prix
de 100 euros (pour toutes les classes d'une même école). Les visites
respecteront les mesures de précaution post-covid et se feront sur réservation
préalable via le site web ou via info@belexpo.brussels ou en appelant le 0485
20 25 00.
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le 1er septembre, BELEXPO rouvre ses portes aux élèves et à leurs
enseignant·es. Située à Bruxelles, sur le site de Tour & Taxis, cette
exposition interactive invite à réfléchir de manière ludique et positive au
climat et aux villes de demain. Conçue pour les 10-14 ans, BELEXPO propose
un parcours dans 10 quartiers thématiques pour expérimenter, ressentir,
apprendre et donner l'envie d’agir. Plus que jamais en cette période postcovid, les contenus abordés constituent des outils précieux pour réfléchir à
la transition avec les classes.

Un répertoire d'activités adaptées au confinement - à
faire à la maison ou dehors - proposé par la Société Royale
Forestière Belge (SRFB) et des fiches « trucs et astuces de (grands)
parents en balade » par le CRIE de Mouscron.

Infos : www.belexpo.brussels

A p p e l s à projets
Offre pédagogique bruxelloise

1. Accompagnement de projet (maternel, primaire et secondaire)
Recevez un accompagnement méthodologique et technique, des animations
et un coup de pouce financier, en vous inscrivant à l’un des 8 projets proposés :
compost, alimentation durable, potager, école du dehors, coin nature à l’école,
zéro déchet, jamais sans ma gourde, bruit.

2. Animation-projet pour les classes du secondaire
Bénéficiez de 3 animations de 2h avec un·e animateur·trice spécialisé·e, en
vue de réaliser une action concrète en faveur de l’environnement sur l’un de
ces thèmes : biodiversité, alimentation durable, zéro déchet, climat & énergie.
Inscriptions ouvertes du 25 août au 30 octobre, via un formulaire en ligne.
Infos : www.environnement.brussels/school > Offre d'accompagnement
des écoles 2020-2021
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Bruxelles Environnement et ses partenaires associatifs vous accompagnent
pour mener des projets environnementaux dans votre école.
Des balades et expos numériques : « les excursions du
mercredi » suggérées par C-Paje, la visite virtuelle des
égouts de Bruxelles proposée par Coordination Senne.
Des activités d'observation à travers les fenêtres ou dans
son logement : concours de dessin de la Ligue Royale Belge
pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), observation du jardin
avec Natagora, activités créatives Home sweet home de
Patrimoine à Roulettes
Autant de sources d’inspiration, dont vous retrouverez les
coordonnées sur www.reseau-idee.be/membres

3. Accompagnement à la labellisation Eco-Schools (maternel, primaire
et secondaire)
Ce label valorise une démarche d’amélioration globale que l’école adopte et
développe pendant au moins deux ans. Une démarche d’éducation à
l’environnement et d’amélioration de la gestion environnementale,
accompagnée par l’asbl Coren.
A noter également : le festival Bubble n’aura pas lieu cette année. Rendezvous en 2021 !
Pour rester informé·e, consultez régulièrement la page Appels & concours
de notre site web: www.reseau-idee.be/appels-et-concours
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Infos : www.ecoschools.be/bruxelles
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L’après confinement :

Sortir, enfin, et
faire école dehors
Ce n’est plus à démontrer : faire école à ciel ouvert, dans un coin de nature, un parc ou un bois à proximité, apporte de nombreux bienfaits,
pédagogiques et pour le développement de l’enfant. Cela permet aussi de respecter les recommandations sanitaires. L’expérience du
confinement montre, plus que jamais, tout l’intérêt de sortir avec les enfants. De plus en plus d’enseignant·es s’y essayent.
« En Belgique francophone comme ailleurs, au moment du déconfinement, les enfants auront vécu enfermés deux mois. Deux mois à manquer
d’air et d’espace pour la plupart d’entre eux, deux mois à regarder les écrans plus que d’ordinaire. Ils étaient déjà trop sédentaires, les voilà
maintenant quasi immobiles. Pourquoi prolonger le confinement en les enfermant à nouveau dans les classes, alors qu’être en lien avec le
réel, avec le dehors, est primordial pour leur bien-être et leur développement ? L’habitude constitue-t-elle une raison suffisante ? Et si une autre
solution existait, qui implique l’usage de nouveaux espaces d’enseignement ? Si on tentait l’école du dehors ? »
C’est sur ces lignes que débute une carte blanche publiée dans Le Soir fin mai, à l'initiative du collectif Tous Dehors. Parmi ses quelque 200
signataires, des animateurs et animatrices en éducation à l'environnement, des enseignant·es pratiquant l'école du dehors, des associations
accompagnant ou soutenant cette pratique d’enseignement en extérieur. Ils y rappellent ce qu'est l'école du dehors,
« qui se fait de manière régulière dans l'espace naturel et culturel proche, de manière interdisciplinaire et en travaillant les objectifs du
programme scolaire dans toutes les matières ». Ils y évoquent également ses multiples apports en termes pédagogiques et d’apprentissages,
ainsi que pour le développement moteur, cognitif, social, émotionnel et créatif des enfants. Les bénéfices sur la santé psychique et physique
sont prouvés. Et en période de déconfinement, enseigner à ciel ouvert permet également de respecter les mesures sanitaires, comme le
rappelait une circulaire ministérielle à ce sujet.

Les demandes affluent
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Sortir régulièrement pour faire école dans un coin de nature ou un bois à proximité, en milieu rural ou
urbain, des dizaines d’enseignant·es s'y essayent déjà avec leur classe en Belgique. Ces enseignant·es
du dehors sont souvent accompagné·es et formé·es par des associations d'éducation à l'environnement.
Parmi elles, notamment, les Centre Régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Mouscron,
d’Harchies, de Modave, du Fourneau Saint-Michel, l’Aquascope Virelles ou encore l’association La
Leçon verte, active en Brabant wallon. Partout, les demandes affluent. « On ne parvient plus à suivre
cette demande en forte augmentation ces dernières années, explique Philippe de Saint Louvent,
animateur au CRIE de Mouscron et membre du collectif Tous Dehors. L’idée est que les enseignants
fonctionnent de manière autonome après une année de cycle d’accompagnement, mais certains
demandent à poursuivre cet accompagnement l’année suivante. »

Une rencontre au cabinet
Face à l’intérêt grandissant, les associations souhaitent amplifier le mouvement. Leur carte blanche a connu un bel écho, dans les médias
et sur les réseaux sociaux. Un engouement qui est arrivé aux oreilles de la Ministre de l’Enseignement, Caroline Désir. Une rencontre entre
ses conseiller·es et des représentant·es du collectif Tous Dehors a d’ailleurs été organisée début juin. « On est ravis que la parole des
associations ait atteint le cabinet, poursuit Philippe de Saint Louvent. On espère maintenant une circulaire qui promeuve l’école du dehors
auprès des directions d’école, montrant que la Ministre encourage cette pratique. Cela permettrait de légitimer les enseignants qui mènent
déjà de telles démarches et d’encourager de nouvelles initiatives. Nous plaidons aussi pour des avancées sur le terrain de la formation continuée,
pour développer cette pratique auprès des formateurs et des enseignants. » Mais pas encore d’évolution confirmée à ce sujet-là.
Pour le collectif Tous Dehors, tout l’enjeu est de réinventer l’école. « Un modèle scolaire intégrant l’école du dehors de manière régulière
permettrait de recréer du lien avec la nature, prérequis essentiel pour un changement de paradigme et de comportement à l’échelle d’une
génération », soulignent encore les signataires de la carte blanche. Une carte blanche dont nous vous conseillons la lecture.
Céline TERET
e « L’école dehors, une solution sanitaire et salutaire », carte blanche publiée dans Le Soir, le 29 mai 2020, accessible via www.lesoir.be
e Pour obtenir les coordonnées complètes des associations proposant un accompagnement « école du dehors », ainsi que des
ressources pédagogiques : www.tousdehors.be
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