
 

 

RR  

une semaine au printemps 

 De 0 à 60 pers. 

3h 

Activité payante 

Public averti,  
Grand public, 6-8 ans, 
 8-12 ans, 12-15 ans, 
Enseignement spécialisé, 
Enseignement supérieur, 
Enseignants/animateurs 

Croisières éducatives 
sur le Haut-Escaut 
 
Les élèves vivent, le temps d’une navigation, différentes activités qui leur 
permettent de mieux comprendre les multiples fonctions d’une voie 
d’eau, de (ré)apprendre le cycle de l’eau en Wallonie, et de se rendre 
compte des enjeux d’une bonne gestion des cours d’eau. Cette croisière 
leur permet également de mesurer les effets de leur comportement sur 
l’environnement. 
 
 

 
 

Ces croisières sont une manière originale d’aborder le 
thème de l’eau et des cours d’eau. 

 

 
Comprendre les multiples fonctions d’une voie d’eau. 

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue) 

 
Type d’activité 
Animation, Atelier pratique 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Peu avant la croisière, les 
enseignants reçoivent un dossier 
pédagogique permettant de 
préparer l'activité avec les 
élèves. 



 

Membre et partenaire d’Escaut sans Frontières, 
Cours d’Eau (asbl depuis début 2005) est active 
depuis 2003 dans la partie francophone du district 
hydrographique de l’Escaut. Elle promeut l’éducation 
et la sensibilisation autour des thèmes de l’eau, des 
cours d’eau et de l’environnement direct de ceux-ci.  
Tous les 3 ans, Cours d’Eau organise pendant une 
semaine au printemps des croisières éducatives sur 
le Haut-Escaut, entre Tournai et Bossuit ou 
Péronnes. Ces croisières sont une manière originale 
d’aborder le thème de l’eau et des cours d’eau avec 
les élèves. Ils vivent, le temps d’une navigation, 
différentes activités qui leur permettent de mieux 
comprendre les multiples fonctions d’une voie d’eau, 
de (ré)apprendre le cycle de l’eau en Wallonie, et de 
se rendre compte des enjeux d’une bonne gestion 
des cours d’eau. Cette croisière leur permet 
également de mesurer les effets de leur 
comportement sur l’environnement. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter au 02/206 12 09 ou via notre site : 
www.coursdeau.be 
 
 
 

Quai des péniches, 2bis 
1000 Bruxelles 
Tél : 02/206 12 09 
Fax :02/203 07 09 
contact@coursdeau.be 
http://www.coursdeau.be 
David Kuborn (Coordinateur) 
Florence Lerat (Chargée de 
mission) 

Cours d'Eau 
 

Informations et renseignements 
peuvent être pris sur notre site 
internet: www.coursdeau.be 

 
 
 

Zone d’intervention 
Belgique 
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