
Pour participer, rendez-vous sur :
www.environnement.brussels/ecoles > Offre pédagogique 2017/2018
et retrouvez toutes les modalités d'inscription (conditions, formulaire...).

Une question ?
Contactez info@bubble.brussels

Besoin d’inspiration ? 
Le réseau Bubble regroupe des écoles et organismes ayant participé à un projet, 
découvrez leurs expériences sur www.bubble.brussels

Attention !
Date limite des inscriptions : 5 juillet 2017

APPEL À PROJETS

UN PROJET  
« ENVIRONNEMENT » 
DANS VOTRE ÉCOLE

Offre pédagogique 
2017/2018

DE QUOI S’AGIT-IL ?
D’un projet que vous imaginez si son thème ne 
s’intègre pas aux projets clé en main. À l’aide de 
l’animateur – à vos côtés dès l’élaboration du pro-
jet –, votre classe (la classe relais) porte le projet 
et le propage dans l’école. Le déroulement, étalé 
sur douze mois, se passe en deux temps : sensibi-
lisation et passage à l'action. Au final, toute l’école 
s’implique dans une dynamique motivante autour 
d’une classe relais qui porte fièrement le drapeau 
d’un projet citoyen.

POURQUOI SE LANCER ? 
Pour devenir acteur du changement sur un thème 
environnemental qui mobilisera vos élèves. Pour 
passer à l’action tout en s’amusant !
 

POUR QUI EST-CE ? 
Les enseignants impliqués qui souhaitent créer une 
dynamique originale et participative dans leur école 
en faveur de l’environnement. 

NOUS VOUS OFFRONS : 
•  une aide financière ;
•  l’encadrement d’un animateur expert dans  

la thématique abordée, qui vous conseillera pour 
réaliser votre projet, tout au long de 
son déroulement ;

• des animations pour vos élèves.

Une fois votre projet validé par le jury,
nous vous apportons un soutien stratégique, 
pédagogique et technique.

CHOISISSEZ LE THÈME
DE VOTRE PROJET
CLIMAT & ÉNERGIE
Les voies sont nombreuses pour lutter à votre 
échelle contre le réchauffement climatique. Réduire 
sa consommation de chauffage, favoriser les dé-
placements à vélo, acheter des fournitures à faible 
énergie grise… Nous vous aidons à imaginer les 
solutions : placer des réflecteurs derrière les radia-
teurs, organiser une Journée Gros Pull... et à les 
mettre en œuvre ! 

BIODIVERSITÉ
Vous souhaitez mener un projet de petite ampleur 
dans votre cour (mise en place de nichoirs, de fleurs 
mellifères...), mettre du vert ailleurs que dans la cour 
ou encore sortir de l’école ? Imaginez un projet au-
tour des nombreux espaces verts de Bruxelles, des 

espèces indigènes ou menacées, sensibilisez à 
cette richesse insoupçonnée et vulnérable…

PRÉVENTION DES DÉCHETS
Avant de trier, il importe de produire moins de dé-
chets à l’école. Imprimez en recto verso, encou-
ragez l’emploi de boîtes à tartines… Trouvez avec 
votre animateur les meilleures solutions selon votre 
situation. 

ALIMENTATION
La gourmandise reste de mise quand on veut man-
ger responsable : des élèves peuvent concocter et 
distribuer une bonne soupe en guise de collation, 
vous pouvez acheter vos produits de base en cir-
cuit court, supprimer les distributeurs de friandises 
individuelles… ©
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Elles ont créé des potagers, aménagé une mare dans la cour de récré, organisé une expo 
sur le bruit et ses effets… 

Depuis 5 ans, environ 150 projets d’éducation à l’environnement ont éclos dans les 
écoles bruxelloises grâce à l’implication des enseignants et nous sommes heureux d’avoir 
pu les encourager. 

Cette année encore, Bruxelles Environnement aide votre école à s’engager pour l’envi-
ronnement.

En 2017-2018, l'offre éducative est renouvelée et vous pouvez, de nouveau ou pour la 
première fois, embarquer votre école et les élèves dans cette belle aventure. À votre 
échelle, passez à l’action pour l’environnement et pour l’épanouissement citoyen de vos 
élèves et de toute votre communauté scolaire.

Voici notre offre pédagogique adaptée au primaire et au maternel. Que vous ayez envie 
de recevoir des animations et/ou de vous lancer dans la réalisation d’un projet (libre 
ou clé en main).

Choisissez ce qui vous convient, nous vous accompagnerons dans la réalisation.

À L’ACTION !

PROJETS CLÉ EN MAIN ANIMATIONS
DE QUOI S’AGIT-IL ?
D’un projet d’éducation à l’environnement élaboré 
en amont avec nos partenaires, pour plus de facilité 
et d’efficacité.

Il existe sept projets différents, chacun aborde un 
thème autour d’animations ludiques et créatives, 
pour que vos élèves deviennent acteurs d’un 
enjeu environnemental important. Le déroulement, 
étalé sur douze mois, se passe en deux temps : 
sensibilisation et passage à l'action. Autour d’une 
classe relais, toute l’école est impliquée dans une 
dynamique motivante.

POURQUOI SE LANCER ? 
Pour devenir acteur du changement sur un thème 
environnemental qui vous touche. Pour passer à 
l’action tout en s’amusant !

POUR QUI EST-CE ?
Les enseignants désireux d’ouvrir les perspectives 
de leur champ pédagogique et améliorer 
concrètement l’environnement de leur école. 

NOUS VOUS OFFRONS :
• une aide financière et/ou du matériel ; 
•  l’encadrement d’un animateur, expert dans la 

thématique choisie, pour réaliser les différentes 
phases du projet ;

•  des animations actives, instructives et 
amusantes. 

CHOISISSEZ VOTRE PROJET
VIVE LE VEGGIE
Des ateliers de cuisine avec menus végétariens, 
des collations qui misent sur les fruits et les cé-
réales, des boîtes à tartines qui oublient un peu le 
jambon et la dinde, c’est possible et c’est bon ! Dé-
couvrez comment varier les sources de protéines 
pour réduire les portions de viande, volaille, œuf et 
poisson (à lourde empreinte carbone). 

UN COIN POTAGER À L’ÉCOLE
Pour créer un coin potager, un mètre carré peut 
suffire. Les enfants mettent les mains dans la terre, 
renouent avec la nature, apprennent la patience, le 
cycle de la vie… Et ensemble vous savourez, avec 
fierté, ce que vous avez fait pousser. 

AGIS-SONS
Le bruit c’est la vie ! C’est le signe de l’activité dé-
bordante qui règne à l’école... Mais quand le bruit 
devient une nuisance, il est temps d’agir : créez des 
zones dans la cour de récré, instaurez le bâton de 
parole, placez des balles de tennis sous les pieds de 
chaises… 

JAMAIS SANS MA GOURDE
Allégez vos poubelles PMC en équipant tous les 
élèves de l’école d’une gourde lavable et réutili-
sable. Bye, bye, bouteilles et canettes ! 

DÉFI CLIMAT
OBJECTIF -10% D’ÉLECTRICITÉ !
Comment réduire votre empreinte carbone en ra-
tionnalisant votre consommation d’électricité (éclai-
rage et appareils électriques). Journée sans électri-
cité, chasse au gaspi (surtout la nuit)… : des actions 
originales vous aideront à atteindre le but, réduire 
votre consommation électrique de 10 %. 

OSE LE VERT - RECRÉE TA COUR
Marre du gris et du béton ? Invitez la biodiversité 
dans votre cour de récré en y aménageant des es-
paces verts. Créez une mare, plantez des arbres ou 
des haies, aménagez un espace de jeu naturel ou 
un coin de nature didactique… Reconnectez vos 
élèves au cycle des saisons et apportez de la cou-
leur et de la convivialité !

TOUT EST BON DANS LE COMPOST
Le recyclage, vos élèves connaissent, du moins 
la théorie. En créant un compost à l’école, ils se 
mettent à la pratique en recyclant eux-mêmes les 
déchets organiques de l’école. Plutôt gratifiant… et 
très utile surtout pour le potager ! 

DE QUOI S’AGIT-IL ?
De cycles de trois à cinq animations thématiques 
pour votre classe. Ludiques et pédagogiques, les 
animations sont adaptées à l’âge et au niveau 
de vos élèves. Quatre thèmes existent, chaque 
animation dure entre deux périodes et une demi-
journée. 

POURQUOI SE LANCER ?
Pour découvrir en s’amusant une thématique et ses 
enjeux, sensibiliser les élèves, donner des pistes 
pour agir en classe et à l’école.

POUR QUI EST-CE ?
Les enseignants motivés qui souhaitent initier leurs 
élèves à l’environnement avec originalité.

NOUS VOUS OFFRONS :
•  un cycle d’animations axées sur un thème, 

adaptées à l’âge des élèves, données par un 
animateur professionnel expert dans le sujet ; et 

•  le matériel pédagogique qui prolonge les 
animations.

CHOISISSEZ VOS ANIMATIONS
Chaque cycle aborde de façon originale, ludique, 
interactive et instructive un sujet qui touche vos 
élèves au quotidien :
• les déchets ; 
• l’alimentation ; 
• le bruit ;
• le climat & l'énergie.

Engager votre école dans un projet d’éducation à l’environnement,
c’est aussi inculquer à vos élèves toute une série de valeurs citoyennes :

l’entraide, l’empathie, la solidarité, la conscience de sa valeur…

Une école peut recevoir jusqu’à 4 cycles d’animations ! 
Découvrez les détails des thèmes et animations, par tranche d’âge, sur notre site 

web : www.environnement.brussels/ecoles > Offre pédagogique 2017/2018
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