
adresses utiles

CRIE deMouscron
Le Centre Régional d'Initiation à l'Environ-
nement (CRIE) de Mouscron coordonne le
projet Cooptic, qui vise à développer les pra-
tiques de coopération et de mise en réseau
à l'aide des TIC (voir article p.14). Au pro-
gramme : formations et accompagnement.
Ils mettent à disposition leurs productions
d'éducation à l'environnement en ligne,
sous licences créative commons.
0483 67 93 20 - www.criemouscron.be

Institut d’Eco-Pédagogie
L’IEP et le Laboratoire deMéthodologie de la
Géographie de l’ULg organisent régulière-
ment des formations pour initier à l’appro-
cheméthodologique et aux techniques par-
ticulières de l’hyperpaysage (voir article

p.10). Le sitewww.hyperpaysages.beprésen-
te par ailleurs de nombreuses ressources en
la matière.
04 366 38 18 - info@institut-eco-pedagogie -
www.institut-eco-pedagogie.be

Vivacités IDF
Ce réseau de bénévoles et professionnels de
l’éducation à l’environnement urbain en Ile-
de-France développenotamment le concept
de balades urbaines numériques (voir arti-
cles pages 16 et 18). Sur ce thème, il propose
des ressources, temps d’échanges et forma-
tions.
+33 1 46 70 95 78 -
marianne@vivacites-idf.org -
www.vivacites-idf.org

Empreintes - CRIE de Namur
Dans son animation « Energize-me ! », l'as-
sociation Empreintes - CRIE de Namur utili-
se YouTube pour interpeller de façon dyna-
mique les jeunes ados sur la thématique de
l’énergie.
081 390 660 - www.empreintesasbl.be

Assises de lamédiation numérique
Les actes des Assises françaises de lamédia-
tion numérique au service des territoires et
de leurs habitants offrent de nombreux
apports pour l'ErE.
http://assmednum.corse.fr
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L'ErE par les TIC

Natagora
Natagora est l'unedesplus grandes associa-
tions de protection de la nature enWallonie
et à Bruxelles. Elle invite notamment les
débutants et les spécialistes à participer à
l'étude des espèces sauvages en encodant
leurs observations naturalistes en ligne.
Pour les débutants, Natagora donne ainsi la
possibilité de s’initier à l’observation de
manière ludique au travers de ses célèbres
opérations « Devine, qui ? », trois week-ends
par an :oiseaux auxmangeoires le 1er week-
end de février,hirondelles la dernière semai-
ne de juin et papillons le 1er week-end
d'août.
Pour les naturalistes avertis, Natagora pro-
pose plutôt le sitewww.observations.be : ce
portail permet la récolte, le partage et la
visualisation de toutes vos données natura-
listes partout en Belgique et ailleurs :

oiseaux, mammifères, plantes, insectes,
batraciens, reptiles… Partagez et exportez
vos données et vos photos, visualisez les
répartitions et les observations remarqua-
bles dumoment.
081 390 720 - www.natagora.be > agissez >
dans nos réseaux d'observateurs

Jeunes Natuurlijk !
L'asbl d'éducation à l'environnementGREEN
coordonne Jeunes Natuurlijk !, une platefor-
me rassemblant les associations de jeunes-
se et l'administration Bruxelles Environ-
nement.Dans ce cadre,une carte interactive
a été développée (www.jncarte.be), comme
outil de participation en ligne destiné aux
jeunes et aux gestionnaires d'espaces verts
bruxellois. Ces derniers peuvent y poster
leurs avis, idées ou contraintes liées aux
parcs, bois et autres terrains vagues.

L'objectif est de soutenir le dialogue entre
ces acteurs et d'identifier les espaces verts
bruxellois où des améliorations peuvent
être apportées.
02 893 08 07 -
e.philippe@greenbelgium.org -
www.jncarte.be

Nature : agir en ligne

TIC : santé et environnement
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écoconso
écoconso encourage les comportements et
modes de consommation respectueux de
l’environnement et de la santé, notam-
ment en matière de TIC. Leur site est une
mine d'infos et de conseils : fiche conseils
n°168 sur les appareils électroniques,news-
letter « L'Art d'éco... consommer ! » n°81 sur
« la consommation collaborative » ou n°87
sur « l'informatique verte » (lire aussi « Le
hic avec les TIC » en p.9 de ce Symbioses). Ils
répondent aussi à vos questions par télé-
phone.
081 730 730 - www.ecoconso.org

Inter-Environnement Wallonie et
Bruxelles
IEW, la fédération wallonne des associa-
tions environnementales, vise à faire intég-
rer l’environnement dans toutes les poli-
tiques sectorielles, dont celles liées auxTIC.
Elle fédère, prend position et informe
notamment sur la question des ondes
électromagnétiques. Vous trouverez de
nombreuses ressources en la matière sur
son site portail www.sante-environne-
ment.be (mots-clé « GSM » et « Ondes
électromagnétiques »). Une pièce de théâ-
tre à destination des jeunes pour les sensi-
biliser aux dangers du GSM est par ailleurs

dans les cartons pour 2013-2014 (sous
réserve de financement).
081 390 750 - www.iew.be

A Bruxelles, IEB sensibilise aussi citoyens et
pouvoirs publics aux risques de la pollution
électromagnétique (antenne GSM,WIFI...).
Elle a publié sur son site de nombreux arti-
cles sur la question et a même organisé
des « balades électromagnétiques » à
Anderlecht, en juin passé, en partenariat
avec le Collectif Dé-Mobilisation
(demobilisation.wordpress.com).
02 893 09 09 - www.ieb.be > « dossiers »
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www.enseignement.be > Ressources >
Ressources pédagogiques > TICE en classe :
Tout ce que la fédérationWallonie-Bruxelles
propose aux écoles enmatière deTICE (avec
un « E » pour Éducation),pour « oser lesTICE
en classe » : contenus et méthodes pédago-
giques, soutiens, concours, événements, une
mine de liens !

www.ecolenumerique.be : le projet « École
numérique » constitue la 3e étape du plan
d'équipement des établissements scolaires
enWallonie,après les plans «Cyberécole » et
« Cyberclasse ». Le site du projet comprend
de nombreuses ressources pour faire entrer
les TIC dans les classes : applications utiles,
guides, tutoriels, bonnes pratiques, agenda
des événements et formations... A noter :
plus de 80 applicationsmobiles à utiliser en

classe via http://etigliss.ecolenumerique.be
> bonus

www.cndp.fr/agence-usages-tice : l'agence
française de l'usage des TICE propose de
nombreuses ressources pour intégrer lesTIC
dans sa pratique pédagogique

www.fegepro.be : le site de la fédération des
professeurs de géographie propose de nom-
breuses applications et exploitations péda-
gogiques liées à Google Earth

TIC en classe

Annoncer la Couleur
Annoncer la Couleur, le programme fédéral
d’éducation à la citoyenneté mondiale
(ECM), a initié en 2012 un groupe de travail
sur l’usage du matériel digital dans l’ensei-
gnement et les pratiques pédagogiques d’é-
ducation à la citoyenneté mondiale. Un
séminaire à destination des enseignants est
programmé en 2013.
02 505 18 32 - marie.vanhauw@btcctb.org

ArtGeo
ArtGeo est uneWebTv qui produit (notam-
ment pour le compte d’asbl) et diffuse des
contenus numériques liés au développe-
ment durable. Elle organise également des
stages vidéo et multimédia où elle propose
aux enfants et jeunes ados de créer une his-
toire qui aurait pour thème un aspect du
développement durable.
065 67 82 15 - www.artgeo.tv

Action CinéMédias Jeunes
ACMJ analyse, réfléchit et produit des objets
médiatiques avec des jeunes de 3 à 35 ans,et
ce, tous secteurs confondus. Sa spécificité :
mettre les jeunes aux manettes, pour
répondre de manière concrète aux ques-
tions de consommation et de production

sur la toile. ACMJ propose notamment des
ateliers de sensibilisation à un usage cri-
tique, curieux et positif du web, l’animation
« surfer tranquille », la réalisation dewebdo-
cumentaires ouwebreportages, la participa-
tion à un projet « mon quartier sur le net »
(voir encadré p.10), etc.
081 74 29 19 - www.acmj.be

Média Animation
Avec pour projet de développer l’autonomie
critique et citoyenne face aux médias,
Média Animation se penche notamment
sur l’internet et les TIC. L’asbl propose au
monde scolaire, associatif et culturel de les
décoder et de les pratiquer. Parmi leurs très
nombreuses activités : formation d’ensei-
gnants et d’animateurs, animations, conseil
en équipement, prêt de ressources éducati-
ves et de matériel, aide à la réalisation de
projets émanant d’écoles, production audio-
visuelle et multimédia, publication d’outils
et d’analyses… (voir article p.10)
02 256 72 33 - www.media-animation.be

Technofutur TIC
Vous cherchez une formation dans le
domaine des TIC ? Technofutur TIC, centre
de compétencewallon en lamatière,enpro-
pose plus de 100, notamment à destination

des associations et enseignants. Pour ces
derniers, il coordonne le programme
Pédago-TIC (www.pedago-tic.be) : forma-
tions gratuites toute l'année, accompagne-
ment et ressources pédagogiques.
Chaque année, il organise aussi les Ren-
contres wallonnes de l'internet citoyen
(www.rewics.be), dont la prochaine édition
aura lieu le 24/04/2013. Des conférences et
ateliers vous feront découvrir ce que lesTICS
peuvent apporter à la citoyenneté.
071 25 49 60 - www.technofuturtic.be

Pour les bricoleurs 2.0
Le centre iMAL est une asbl dédiée à l'art et
aux nouvelles technologies, au cœur de
Bruxelles. Il propose un « FabLab »,un atelier
dédié à la fabrication et la réparation d'ob-
jets à partir de machines numériques high
tech. Leurs animateurs vous accompagne-
ront par exemple pour créer cette pièce
introuvable dans le commerce, grâce à une
imprimante 3D. Les acteurs de l’ErE appré-
cieront le côté « faire-soi-même » et récup’.
Accessible à tous, bricoleurs 2.0 ou désireux
de le devenir.
02 410 30 93 - www.imal.org

Éduquer avec les TIC

Aumusée

adresses utiles
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Jusque juillet 2013, le Mundaneum de Mons propose « RENAISSANCE 2.0 :
Voyage aux origines du web » : exposition multimédia et interactive, arts
numériques, programme éducatif basé sur les technologies nouvelles,
Serious Game spécialement conçu pour accompagner la visite et cycle de
conférences thématiques.
065 31 53 43 - http://expositions.mundaneum.org

© Vivacités IdF


