
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRR 

Malle Ricochet 
 
La malle contient :  

 Le pays de l'eau (jeu de simulation accompagné d'un guide pratique) 
 Un classeur méthode décrivant les 7 phases du programme pédagogique 
 Un classeur ressource recensant plus de 150 propositions d'activités de 

terrain.  
 

Déroulement : en construisant un paysage et en y jouant tous les rôles possibles : 
de l'élu à l'agriculteur, du riverain au pêcheur, de l'écologiste à l'industriel…,  les 
enfants s'écarteront vite des idées reçues, des solutions toutes faites pour tendre 
vers l'exercice subtil de la gestion de l’eau d'un territoire et d'une ressource. 
 
 

 
 

Un outil pour mieux connaître l'eau, mieux comprendre l'eau pour être des 
citoyens responsables. 

 

Infos pratiques : 

Malle sans roulette, mais avec poignées pour le transport. 
 
 
Modalités d'emprunt : 

Convention à signer avec le CRIE 
 
  
 

Découvrir 

Comprendre 

Agir 

 
Thèmes 
Eau, paysage 

 
 
Public cible 
8-12 ans 

 
 
Type d’outil 
malle/valise pédagogique, dossier 
pédagogique 

 
 
 
La mise à disposition de 
l'outil est payante 



 

CRIE (Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement) d'Harchies 

Située à proximité de la frontière française, le 
Centre Régional d’Initiation à l’Environnement 
(C.R.I.E.) d’Harchies propose de partir à la 
rencontre des êtres vivants et des écosystèmes 
exceptionnels des marais d’Harchies-Hensies-
Pommeroeul.   
 
Par ses activités, l’équipe du C.R.I.E. cherche à 
susciter la réflexion, initier des changements de 
comportement et amener chacun à poser des actes 
concrets dans sa vie quotidienne pour un plus 
grand respect de soi, de l'autre et de son 
environnement.  
 
Nous contribuons à faire grandir les consciences 
environnementales de nos publics pour qu’ils 
puissent développer une relation bienveillante avec 
leur environnement. Géré par l’a.s.b.l. Natagora et 
reconnu par la Région wallonne pour la qualité de 
son projet pédagogique sur les marais d’Harchies, 
le C.R.I.E. est aussi à votre disposition pour 
développer vos propres projets «nature». 
 

Partenaire(s) : 
Réseau Ecole et Nature, 
UNCPIE, OCCE 

Infos complémentaires 
(préparation, …) : 
Maîtriser l'ensemble de la malle et 
des classeurs ou suivre une 
formation dans des structures la 
possédant (CRIE, CPIE, …, 
structures d'éducation à 
l'environnement). 
   
 

ressources : 
reseauecoleetnature.org/ricochets.html,  
www.grainecentre.org/ricochet.htm, 
www.paysrochefortais.fr/espace-
nature/pedagogique 

Zone d’intervention 
Belgique/France 
 
 
Fiche mise à jour :  
juin-12 

 

Chemin des Préaux 
7321 Harchies 
Tél : 00 32 (0)069 581 172 
Fax :00 32 (0)069 581 172 
crie.harchies@natagora.be 
http://www.crieharchies.be 
Carine NOEL 


