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Autocollants pour la
planète et animation

énergie grise
Dans le cadre de la campagne
« Pied léger sur la planète », le
Réseau Eco-consommation
publie une série de 10 autocol-
lants. Destinés à être collés sur
des objets du quotidien (frigo,
tasse, chargeur GSM, porte-
feuille…), ils ont pour but d’a-
gir comme des « pense-bêtes
pour la planète ».
Toujours côté Réseau Eco-
consommation, l’énergie grise
fait désormais l’objet d’une nou-
velle animation réalisée à la
demande et à destination du
grand public adulte. Idéal pour
sensibiliser ses collègues ou son
public à cette énergie « cachée »
représentant toutes les consom-
mations d'énergie d'un produit
au cours de son cycle de vie.
Infos : 081 730 730 –
info@ecoconso.be -
www.ecoconso.be

En rang d’oignons

Les fruits et légumes sont à
l’honneur dans le kit pédago-
gique « En rang d’oignons » de
l’asbl Cordes. Composé d’une
affiche calendrier, d’un jeu de
cartes et d’un carnet pédago-
gique, il s’adresse aux ensei-
gnants des classes maternelles et
primaires. Le carnet contient
notamment des activités (une
par semaine) favorisant la par-
ticipation des élèves, l’utilisation
des cinq sens, la créativité, le tra-
vail collectif et les partenariats.
Un bel outil qu’il est possible
d’obtenir gratuitement en
envoyant une lettre écrite et/ou
illustrée préparée avec les élèves
et répondant à la question « Des
fruits et des légumes, j’en
manque ou j’en mange pas ?
Pourquoi ? »
Infos : 02 538 23 73 –
cordes@cordes-asbl.be

Centre de doc de la
DGARNE

Ne dites plus « DGRNE » mais
« DGARNE ». La Direction
générale des Ressources naturel-
les et de l'Environnement a en
effet fusionné avec la Direction
générale de l'Agriculture.
L’occasion de rappeler que cette
administration wallonne dispo-
se d’un Centre de documenta-
tion proposant 7000 ouvrages
(de vulgarisation ou scienti-
fiques) dans les domaines de
l'environnement et de la natu-
re ; 200 périodiques spécialisés ;
des catalogues informatisés et
bases de données. Utile pour les
enseignants et animateurs à la
recherche d’infos. Situé av. du
Prince de Liège 15 à Jambes et
ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 16h ainsi
que sur rendez-vous.
Infos : 081 33 51 04/08 -
Bib.DGRNE@mrw.wallonie.be -
http://environnement.wallonie.be

Ecoles et législation
environnementale

Pour quelles machines et quel-
les activités mon école a-t-elle
besoin d’un permis d’environ-
nement ? Quelles sont les taxes
que l’école doit payer ? A qui l’é-
cole peut-elle s’adresser pour ses
déchets dangereux ? Autant de
questions en matière d’environ-
nement qui reviennent souvent
au sein des établissements sco-
laires. C’est pourquoi Bruxelles
Environnement propose un
« Guide environnemental pour
les écoles » afin que, du mater-
nel au secondaire, les écoles
répondent efficacement à la
législation environnementale
bruxelloise. Téléchargeable et
diffusé sur demande gratuite-
ment dans les écoles bruxelloi-
ses.
Infos : 02 775 75 75 –
www.bruxellesenvironnement.be >
Professionnels

Symbioses.be
Depuis quelques mois, le site internet
wwwwww..ssyymmbbiioosseess..bbee a fait peau neuve.
Un nouveau look, haut en couleur,
avec encore plus de facilités pour
commander un numéro de
Symbioses, s’abonner au magazine et
télécharger les précédents dossiers. 

Numéro spécial primaire 
Après le secondaire l'année passée,
Symbioses a publié en octobre un
numéro spécial « Eduquer à l’envi-
ronnement dans le primaire ». Ce
numéro propose des pistes de
réflexion ainsi que des expériences
concrètes par thème (déchets, nature
et biodiversité, alimentation, eau,
énergie, mobilité, multi-thèmes). Une
sélection d'outils pédagogiques et d'a-
dresses utiles permettra aux ensei-
gnants et directions du primaire de se
lancer ou de poursuivre leur démar-
che d'éducation à l'environnement.

Réalisé par l'équipe du Réseau IDée, ce Symbioses s'inscrit dans le
cadre de l'Accord de coopération en ErE. Un exemplaire est envoyé
gratuitement dans toutes les écoles primaires. Des exemplaires sup-
plémentaires peuvent être commandés gratuitement auprès du
Réseau IDée (info@symbioses.be - 02 286 95 70). A télécharger/com-
mander également sur www.symbioses.be

L’hiver est à nos portes et nous commençons à nous soucier du sort
des oiseaux de nos jardins urbains. C’est aussi le cas de la vingtaine de
jeunes élèves de l’Institut Saint-Boniface (Ixelles), venus découvrir en
primeur l’expo-atelier « A vol d’oiseau » au Muséum des Sciences
naturelles. Entourés d’une gigantesque fresque urbaine, leur première
mission consiste à choisir les aliments adéquats qui garniront les
mangeoires des petits volatiles. Il s’agit de ne pas les intoxiquer par un
nourrissage irréfléchi. Le fromage (sans croûte), les pommes ou le lard
trouveront bien leur place à côté du pain sec, mais surtout pas le pain
frais, qui gonflera leur estomac sans leur apporter beaucoup d’énergie!
Au cours de l’animation, les petits visiteurs découvrent aussi
l’importance de favoriser la biodiversité des parcs et jardins afin
d’accueillir et nourrir les volatiles toute l’année.

Conçue par le Centre bruxellois d’éducation à la nature (CBEN),
service du Muséum des Sciences naturelles, cette exposition parcourra
les communes de la capitale en 2008 et 2009, où elle accueillera
gratuitement les groupes scolaires bruxellois (6-12 ans, 30 élèves max.)
pour des animations d’1h30. Des visites familiales sont généralement
prévues le samedi. Après sa tournée bruxelloise, elle pourra être louée
par toute structure intéressée. 

Infos : 02 627 43 95 – nathalie.vanhamme@sciencesnaturelles.be
- www.sciencesnaturelles.be
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S ensibiliser les enfants à l’évolution de nos modes de
consommation, tel est le projet mis en place par l’asbl Ages et
Transmissions. Le principe : une personne retraitée témoigne

de son savoir et de son expérience auprès des élèves bruxellois. Le
thème abordé dépend du témoin. Claude Krick, 70 ans, a choisi
l’évolution du confort ménager. « C’est un domaine bien concret pour les
enfants âgés de 6 à 10 ans ». Pendant deux heures, elle compare les objets
d’antan, comme le vieux moulin à moudre le café et le fer à repasser
en fonte, à ceux d’aujourd’hui. En insistant sur les aspects avantageux
et désavantageux de chaque objet. Mais, parfois, inutile de le faire.
Quand la petite dame demande, par exemple, l’inconvénient du
plastique, les élèves répondent en chœur : « La pollution ! ». Claude Krick
remarque que les enfants prennent conscience des effets nocifs de
certains produits actuels sur l’environnement. « J’explique toujours aux
élèves que le plus important est de choisir le nécessaire parmi tous les gadgets
proposés. Parce qu’au fond, avant, on vivait bien sans cet excès de confort. » 

Infos : 02 514 45 61 - agesettransmissions@belgacom.net -
www.agesettransmissions.be

Place au développement durable avec l’exposition « C’est notre Terre ! ». Ici, pas question de culpabiliser,
mais bien de prendre conscience de l’accélération de l’utilisation par l’homme des ressources de la Terre, et
de souligner les méfaits et aberrations de nos modes de surconsommation.

Conçue et réalisée par Tempora pour l’asbl Demeter, « C’est notre Terre ! » propose aux petits et grands des
animations interactives et des objets exceptionnels. Un parcours de 2 heures, souligné par les oeuvres de
quelques artistes de renommée internationale et ponctué par des réalisations spectaculaires et inédites,
comme une grande bibliothèque, en sable !

A noter, un cahier pédagogique a également été conçu pour accompagner les enseignants.

Expo « C’est notre Terre ! » - du 18/10/08 au 26/04/09 - Site de Tour & Taxis, 86 avenue du Port à 1000
Bruxelles. Infos : 02 549 60 49 - info@expo-terra.be - www.expo-terra.be

Effet de jeunes
Avec la campagne « Effet de jeu-
nes contre effet de serre » de
l’asbl Green, les écoles sont invi-
tées à lutter contre les change-
ments climatiques. Quatre dates
de mobilisation sont prévues
avec des gestes simples et quoti-
diens.

Infos : 02 209 16 34 (Wallonie) et
02 209 16 66 (Bruxelles) -
effetdejeunes@greenbelgium.org -
www.effetdejeunes.be

Green lance d’autres appels aux
jeunes. Pour partager et défend-
re leurs idées, les jeunes de 10 à
18 ans sont invités à la prépara-
tion et au déroulement :
m de la 4e Assemblée des
Jeunes Wallons pour l'Envi-
ronnement. A noter aussi, l’ap-
pel à projets « Canal Nature »

pour aider les groupes de jeunes
à aménager leur coin nature
(inscriptions avant le 30 novem-
bre). Infos : 02 209 16 34
www.assembleedesjeunes.be
m de la 5e édition du Parlement
des Jeunes Bruxellois pour
l’Environnement, qui appro-
fondira deux thèmes en com-
missions : l’eau et les change-
ments climatiques. Infos : 02
209 16 32 – 
www.parlementdejeunes.be

Future Smile
La Fondation pour les
Générations Futures lance le
troisième appel à projets 
« Future Smile ». L'appel s'a-
dresse aux groupes de jeunes de
16 à 25 ans qui veulent réaliser
des projets apportant un plus
aux gens et à l'environnement.

Les groupes sélectionnés bénéfi-
cieront de conseils, d’une bour-
se (entre 400 et 1000 €) et d’un
week-end de formation gratuit. 
Inscriptions avant le 7 décem-
bre 2008.

Infos et dossier de candidature :
02 520 12 61 -
info@futuresmile.be -
www.futuresmile.be

Il était une fois le Festival
des jeunes…

L’asbl Domaine de Bérinzenne,
en association avec le CRIE de
Bérinzenne, invite les jeunes
(groupes scolaires et parascolai-
res) à s’exprimer sur l’environ-
nement. Le thème pour cette 9e

édition : « Imaginons la terre
demain : eau, air, biodiversité,
matières premières, il nous faut

construire un monde durable.
Que pouvons-nous faire ?
Découvrir, savoir-faire, imaginer,
respecter, savoir-être, devenir un
écocitoyen responsable… ». Le
théâtre, la vidéo et les jeux sont
mis à l’honneur. Possibilité d’ai-
des spécifiques et gratuites. Les
différentes œuvres seront pré-
sentées lors des journées festives
à Bérinzenne en mai 2009.
Inscriptions pour le 20 décem-
bre 2008.

Infos : 087 77 63 00 -
v.mathieu@berinzenne.be -
www.berinzenne.be

D’autres appels et concours
sur www.reseau-idee.be/appels-
et-concours

L’énergie en musique La consommation... à l’époque

Gagnez 2 entrées à l’exposition « C’est notre Terre ! »
Offert aux 5 premiers abonnés qui en feront la demande en téléphonant au Réseau IDée: 02 286 95 70

Infos en brefParticipez!
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« We are Kids for the Future... We save energy ».
C’est en chanson, instruments à la main, que
60 élèves de l’Ecole 12 des Jardins d’Elise

d’Ixelles présentaient en juin dernier leur projet musical entrecoupé
de conseils énergétiques. Cette initiative s’intégrait dans le projet
pédagogique « Kids4Future » visant à éveiller les enfants de 6 à 12
ans à la thématique de l’énergie grâce à un conte commun (« Les
faiseurs de pluie ») à tous les partenaires européens. Coordinatrice
de ce programme pour Bruxelles, l’asbl Centre Urbain propose
également les projets éducatifs « Active Learning » (audits énergétiques
et état des lieux des consommations par les enfants de 11-12 ans) et
« Energy Path » (apprentissage par e-learning pour les jeunes de 16
à 18 ans).

Infos : 02 227 42 60 - yveline.wigny@curbain.be -
www.curbain.be/fr/education


