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Classes d’eau
L’asbl Classdeau, désormais gérée par GoodPlanet Belgium et Aquawal,
propose un parcours de Classes d’eau de la 2e à la 6e primaires. Soit
une ou deux journée(s) d’animations, jeux et expériences, chaque
année. De quoi aborder une multitude de thématiques (voir pp.1617).
0474 11 85 33 - www.classesdeau.be

Contrats de rivière
Les Contrats de rivière (voir pp.12-13) mettent autour de la table, au
niveau local, tous les acteurs concernés par un ou des cours d’eau et
organisent diverses mesures de protection de ceux-ci. Certains d’entre
eux développent des projets touchant aux (risques d’)inondations,
comme le CR Escaut-Lys ou encore le CR Senne. Ce dernier propose,
entre autres activités scolaires et tout public, une animation consacrée
aux inondations (5e et 6e primaire), et la découverte de zones
d’inondation temporaire.
Les 14 Contrats de rivière sont recensés sur le site de la Région
wallonne : http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Coordination Senne
A Bruxelles, Coordination Senne organise régulièrement des activités
d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
dans le bassin de la Senne, notamment en lien avec la problématique
des inondations. Elle propose aux écoles et aux groupes diverses
balades éducatives le long de la rivière, de ses affluents ou du canal.
Au cours de celles-ci sont abordés : l’histoire du cours d’eau et de ses
débordements, les aménagements opérés, la gestion et la qualité de
l’eau, l’épuration, le cycle de l’eau, l’importance de l’eau pour la nature
et les humains et dans la lutte contre les changements climatiques...
L’association édite aussi des publications dont des fiches pédagogiques
sur l’eau et les cours d’eau, des guides de promenade ou encore des
dossiers sur les inondations à Bruxelles… Le 3 novembre, l’asbl
organisait un afterwork sur la « gestion alternative des eaux pluviales
pour une ville plus durable », dont les traces seront publiées sur le
site de l’asbl.
02 206 12 07 - www.coordinationsenne.be

Les CRIE
La plupart des onze Centres régionaux d’initiation à l’environnement
(CRIE - www.crie.be) proposent des animations et des activités autour
de l’eau, faisant la part belle aux sens, au jeu et à l’expérimentation.
Citons :
- CRIE de Liège - Education Environnement propose des Classes d’eau :
de la 2e à la 5e primaire, les élèves sont accueillis au CRIE chaque année,
pendant 2 jours, pour aborder les états et le cycle de l'eau, la rivière,
la potabilisation, l’épuration… L’association organise aussi des
formations pour adultes : Voyage au cœur du sol ; La rivière ; Comment
animer sur la thématique de l'eau. 04 250 75 10 - www.educationenvironnement.be
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- CRIE d’Eupen - Maison Ternell propose également des Classes eau
(expériences, maquettes et jeux) pour le primaire : l’eau comme milieu
de vie, l’eau et le climat, l’eau et le paysage, l’écologie des cours d’eau ;
et des Classes labo où figure l’animation Météo et climat. 087 55 23
13 - www.ternell.be
- CRIE de Namur - Empreintes et son projet L’eau ça coule de source :
cycle domestique de l’eau, qualité de l’eau, bassin hydrographique,
actions pour préserver l’eau à l’école… 081 390 670 www.empreintes.be
- CRIE de Spa : animations sur le cycle de l’eau, la Fagne, la découverte
de la mare ou de la rivière ; ou encore le projet Eau secours qui amène
les 5-8 ans à découvrir et protéger un point d’eau proche de l’école
(mare, ruisseau…). 087 77 63 00 - www.crie-spa.be
- CRIE d’Harchies : situé à l'entrée de marais reconnu comme Zone
Humide d'Intérêt Biologique, le CRIE propose des visites guidées du
marais, des formations pour en devenir guide, mais aussi des
animations et stages. 069 58 11 72 - https://crieharchies.natagora.be

Ecotopie
Les formations d’Ecotopie visent à équiper les participant·es de
compétences dans le domaine pédagogique, dans la compréhension
des écosystèmes et le développement d’une écocitoyenneté active.
Parmi les thématiques proposées et utiles pour traiter des
inondations : la prise en compte des émotions (et des anxiétés) dans
nos pratiques éducatives, interroger notre rapport à la nature, oser
la complexité, découvrir les techniques d’animations en ErE...
L’association forme notamment le personnel des Contrats de rivière
au niveau pédagogique.
04 250 95 84 - www.ecotopie.be

GoodPlanet
GoodPlanet propose une large palette d’animations et de projets à
destination des écoles et des groupes. Pour prévenir les causes des
inondations, citons le programme Ose le vert, récrée ta cour visant à
laisser plus de place à la nature (et moins au béton) dans la cour de
récréation, les animations Coach climat, le Parlement des jeunes de
l’Escaut ou encore l’expo L’eau au cœur du monde.
02 893 08 08 - www.goodplanet.be

IEW
Inter-Environnement Wallonie fédère près de 130 associations actives
dans la protection de l'environnement. Elle publie sur son site de
nombreuses analyses et peut intervenir pour des conférences ou des
formations, notamment sur les questions d’aménagement du
territoire, de politique climatique ou de protection de la nature.
Concernant les inondations, citons notamment ses initiatives
Stop Béton (https://bit.ly/stopbeton) et No nature, No future (avec le
WWF et Natagora - www.nonaturenofuture.be). 081 390 750 www.iew.be

adresses utiles
Les découvertes de Comblain

Parmi les activités d’éducation à l’environnement proposées sur le
site des découvertes de Comblain, une animation aborde
spécifiquement les risques d’inondation (voir p.15), une autre traite
des émissions de CO2 et des relations entre l’air, l’eau et le sol, ou
encore de l’aménagement du territoire. Toutes sont en lien avec les
programmes scolaires et sont souvent accompagnées de dossiers
pédagogiques.
04 369 26 44 - www.decouvertes.be

Less Béton

Less Béton organise des chantiers participatifs afin de débétonner
l’espace public, avec les habitant·es de Bruxelles et en lien avec les
autorités compétentes. L’occasion de comprendre les liens entre l’eau,
le sol, la biodiversité, le climat (voir p.14).
less.beton.brussels@gmail.com - www.lessbeton.be

Maison du Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel

Située à Botrange, la Maison du Parc propose aux classes des activités
de découverte de la météo (cycle de l’eau, station météo, etc.), d'un
ruisseau fagnard ou encore permettant la visualisation du principe
de percolation, ruissellement (construction de maquette).
080 44 03 02 - www.botrange.be

Musée des égouts

Pour tout savoir sur les égouts bruxellois, sur celles et ceux qui y
travaillent, et sur la gestion urbaine des eaux pluviales. La visite
comprend une promenade dans un pertuis de la Senne, puis dans
un collecteur. Des expositions temporaires en lien avec l’eau y sont
aussi régulièrement organisées.
02 279 60 10 - www.sewermuseum.brussels

Musée de l’eau et de la fontaine

Près d’Ottignies (ou en déplacement dans les écoles), ce musée en
plein air propose de nombreuses animations scolaires et familiales
autour de l’eau et de ses enjeux : météo, petit scientifique, l’eau de
mon robinet...
0470 67 20 55 - www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Les Petits débrouillards

L’asbl propose des formations aux enseignant·es et des animations
pour découvrir la science en s’amusant, notamment autour de l’eau
(cycle, état, capillarité…), de l’air, du climat.
02 268 40 30 - www.lespetitsdebrouillards.be

Administrations
Wallonie

Le site Inondations en Wallonie (inondations.wallonie.be) regroupe
de nombreux renseignements utiles en matière d'inondations : à
qui faire appel, quelles sont les zones inondables, connaître les
risques d’inondations (InfoCrue), les plans de gestion des risques...
Par ailleurs, le portail Environnement de la Wallonie renseigne sur
l’eau – sa qualité, son circuit, son épuration – mais aussi le sol, les
déchets...
081 33 63 37 - http://environnement.wallonie.be > onglets Eau et
Ecoles

Bruxelles

Bruxelles Environnement a notamment en charge les thématiques
de l’eau, du sol, du climat, de l’hydrogéologie, et des espaces verts
sur le territoire de la Région bruxelloise. Concernant directement
les inondations, l'administration propose une carte d’aléa
d’inondation et la brochure Faire face aux inondations (voir Outils
p.22). Elle offre une multitudes de ressources aux écoles, dont des
accompagnements par des associations (sur le climat, l’eau…) et
l’Opération Ré-création pour végétaliser la cour de récré.
02 775 75 75 - https://environnement.brussels > onglet Thèmes :
Eau et onglet Ecoles

Fédéral

Climat.be est le site fédéral belge pour une information fiable sur
les changements climatiques. C’est une mine d’informations utiles
et bien vulgarisées : causes et conséquences (dont les événements
climatiques extrêmes), actions à mener au quotidien, histoire
politique, documents pédagogiques...
www.climat.be

Les communes

Pour connaître ce qui a été mis en place localement en matière
d’inondations ou d’aménagement du territoire, faire partie d’une
commission consultative, ou interpeller les autorités, adressezvous à votre commune, ou auprès de l’association qui les
conseille : l’Union des Villes et Communes de Wallonie
(www.uvcw.be) et Brulocalis, l'Association de la Ville et des
Communes de la Région de Bruxelles-Capitale
(www.brulocalis.brussels).

Riveo

Centre d'interprétation sur le thème de la rivière situé à Hotton, Riveo
propose diverses activités à destination des publics scolaires et
familiaux. Animations (le cycle de l’eau, l’eau cachée, la mare, la
découverte de la rivière…), balades (castor, géologie…), exposition Par
Toutéthys ! à la découverte des grands fleuves du monde (jusque fin
2023)... L’espace aquariums, détruit par les inondations de juillet,
devrait rouvrir au printemps 2022 sous une forme nouvelle.
084 41 35 71 - www.riveo.be

Mais encore...

D’autres associations proposent des animations et des balades en
pleine nature, sur le cycle de l’eau, les zones humides ou la rivière,
dont : le CRIE de Mariemont (064 23 8010 - www.crie-mariemont.be),
le CRIE de Modave (085 613 611 - criedemodave.natagora.be), Galilée
(071 84 07 00- www.galileeasbl.com), IDEF - Lac de Bambois (071 714
389 - www.lacdebambois.be), l’Aquascope de Virelles (060 21 13 63 www.aquascope.be), L’Amusette à Mesvin (065 33 82 33 https://adaamusette.wixsite.com), le Village du saule à Braives (019
54 40 48 - www.villagedusaule.be). Pour une excursion non loin de
la frontière, pointons aussi le WatersnoodMuseum, situé en Zélande,
qui explique et commémore l’énorme inondation qui a submergé le
Sud des Pays-Bas en 1953 (www.watersnoodmuseum.nl/fr).
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