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

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
ÉCOLES
SECONDAIRES

DE QUOI S’AGIT-IL ?
D’un projet que vous imaginez si son thème ne 
s’intègre pas à nos projets clé en main. À l’aide 
de l’animateur – à vos côtés dès l’élaboration 
du projet –, 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 : 
sensibilisation 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 inspirant, 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, péda-
gogique et technique.

CHOISISSEZ LE THÈME
DE VOTRE PROJET
CLIMAT & ÉNERGIE
Les voies sont nombreuses pour lutter à votre échelle 
contre le réchauffement climatique. Vos élèves 
peuvent réduire la consommation de chauffage, 
favoriser les déplacements à vélo, encourager 
l’achat de fournitures à faible énergie grise… Nous 
vous aidons à imaginer les solutions (ex : placer des 
réflecteurs derrières les radiateurs, organiser une 
Journée Gros Pull…)… et à les mettre en œuvre ! 

BIODIVERSITÉ
Vous souhaitez une école plus nature ? Avec vos 
élèves, de l’huile de coude et des idées, faites 
de votre cour un relais pour la biodiversité (avec 
quelques arbres, une bande fleurie, des nichoirs…). 
Ou alors, imaginez un projet autour des nombreux 
espaces verts de Bruxelles… 

PRÉVENTION DES DÉCHETS
Avant de trier, il importe de produire moins de déchets 
à l’école. Imprimez en recto verso, encouragez l’emploi 
de gourdes, boîtes à lunch ou sacs à sandwiches 
réutilisables… Trouvez avec votre animateur les 
meilleures solutions selon l’envie des élèves.

ALIMENTATION
La gourmandise reste de mise quand on veut manger 
responsable : des élèves peuvent concocter et 
vendre une bonne soupe en guise de collation, vous 
pouvez acheter vos produits de base en circuit court, 
supprimer les distributeurs de friandises individuelles 
ou créer un magasin de vente de produits durables… 

BRUIT 
Que ce soit à l'école ou à la maison, les jeunes sont 
souvent soumis à des décibels nocives pour leurs 
oreilles. Eveillez les ados à se protéger du bruit en 
menant un projet à l'école !
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UN PROJET  
« ENVIRONNEMENT » 
DANS VOTRE ÉCOLE
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Elles ont créé des potagers, aménagé une mare dans leur cour, organisé une expo sur le 
bruit et ses effets… 

Depuis 5 ans, environ 150 projets d’éducation à l’environnement ont vu le jour 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’environnement.

En 2017-2018, l’offre éducative est renouvelée et vous pouvez, de nouveau ou pour la 
première fois, embarquer votre école 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 secondaire. Que vous ayez envie de recevoir 
des animations et/ou de vous lancer dans la réalisation d’un projet, 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 cinq projets différents, chacun aborde un 
thème spécifique autour d’animations créatives 
et ludiques, 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 touche l’ensemble de la classe. 
Pour passer à l’action tout en s’amusant !

POUR QUI EST-CE ?
Les enseignants engagés 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 « cuisine de menus végétariens », des 
en-cas qui misent sur les fruits et les céréales, des 
sandwiches qui oublient un peu le jambon et la 
dinde… C’est possible et c’est bon ! Faites découvrir 
à vos élèves 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 jeunes mettent les mains dans la terre, 
renouent avec la nature, éprouvent leur patience… 
Et ensemble vous savourez, avec fierté, ce que 
vous avez fait pousser. 

CHALLENGE 4 CLIMAT
Ou comment réduire le bilan carbone de l’école 
en relevant quatre challenges techniques ou de 
sensibilisation : action d’artivisme, flash mob, 
organisation de « L’heure sans électricité » ou 
d’un repair café, distribution de soupe à la pause 
de 10h... Des défis originaux sur différentes 
thématiques !

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, par exemple pour le potager ! 

GASPI ALI’, C’EST FINI
Trop de nourriture finit dans les poubelles de 
l’école. Comment limiter ce gaspillage alimentaire ? 
Au programme : suspens, action et créativité ! 
Les élèves vont mener l’enquête pour cerner la 
problématique puis imaginer et concrétiser des 
solutions pour motiver leurs camarades à manger à 
l’école (ex : relooker la cafeteria, y prévoir un micro-
ondes, des bouilloires…).

DE QUOI S’AGIT-IL ?
De cycles d'animations thématiques pour votre 
classe. Adaptées à l’âge et au niveau de vos 
élèves, elles sont à la fois instructives, interactives 
et ludiques pour susciter l’intérêt des jeunes. Trois 
thèmes existent, chaque animation dure de une à 
trois périodes. 

POURQUOI SE LANCER ?
Pour découvrir une thématique et ses enjeux dans 
un registre fun, 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 ; 

•  le matériel pédagogique qui prolonge les 
animations.

CHOISISSEZ VOS ANIMATIONS
Chaque cycle aborde de façon originale, ludique, 
interactive et instructive un sujet qui touche les 
élèves au quotidien :
• les déchets ; 
• l’alimentation ; 
• 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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