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Ecoles nature et écocitoyennes
Ecoles nature et éco-citoyennes est une démarche initiée par le Parc naturel des
Plaines de l'Escaut. Depuis septembre 2011, toute école de Wallonie peut
s'engager dans une telle démarche. Six thématiques peuvent être abordées : eau,
déchets, énergie, mobilité, consommation locale et équitable, et nature. La
démarche passe par une phase de découverte, d'audit, de prise d'engagement puis
d'action. Elle peut être vécue par une classe, par l'école entière et associe
enseignants, élèves, parents, direction, personnel d'entretien, ...

Prendre conscience de l'impact de la vie à l'école sur l'environnement et de la
possibilité de réduire cet impact par des actions à mettre en place dans l'école.

Découvrir
Comprendre
Agir
Thèmes

Eau, Biodiversité (Faune, Flore,
Trame verte et bleue),
Alimentation et santé, Jardin au
naturel/Jardin potager, Energie,
Développement Durable,
Déchets, Mobilité,
Consommation Responsable

Public cible

6-8 ans, 8-12 ans

Type d’outil

Dossier pédagogique

Modalités d'emprunt :
Les dossiers sont téléchargeables sur le site http://www.ecole-natureecocitoyenne.be

Année de Création :
2008

La mise à disposition de
l'outil est gratuite

Partenaire(s) :
PNPE - Wallonie

Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Installée à la lisière de la Forêt de Bon-Secours, la
Maison du Parc naturel a pour vocation d'être une
véritable porte d'entrée sur le territoire des Plaines
de l'Escaut.
Elle abrite bien sûr l'équipe technique du Parc
naturel dans toute la diversité de ses missions mais
aussi un parcours spectacle consacré à la forêt,
l'Escale forestière, ainsi qu'un espace d'accueil et
d'information pour les habitants et les visiteurs. A
l'extérieur, le Promenoir des Cimes permet de se
fondre dans les houppiers des arbres.
Enfin, le Sentier d'interprétation de la Renaissance
de la Hêtraie ainsi que des chemins balisés vous
emmènent en Forêt domaniale. Deux ateliers nature
et une mare complètent l'équipement.

Rue des Sapins, 31
7603 Bon-Secours
Tél : 00 32 (0)69 77 98 10
Fax :00 32 (0)69 77 98 11
parcnaturel@plainesdelscaut.be
www.plainesdelescaut.be
Pierre Delcambre ou
Valérie Vanoudewater

ressources :

Le Parc naturel des Plaines de
l'Escaut accompagne les écoles de
son territoire dans cette démarche.
Du matériel est disponible en prêt
pour chacune des six thématiques.

La Maison du Parc naturel accueille les classes pour
la journée selon le programme qui aura été
préalablement défini, parmi nos différentes
propositions d'animations, entre l'équipe Éducation
au Territoire et à l'Éco-citoyenneté et l'enseignant,
pour répondre aux objectifs de celui-ci.
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