Les écoles Nature et éco-citoyennes du Parc naturel des Hauts-Pays
Année scolaire 2017 – 2018.
L’objectif premier du projet est d’améliorer les comportements à l’école mais également d’en
permettre une appropriation par les enfants dans le cadre familial. Mais le projet ne s’arrête pas là !
Il veut aussi diminuer l’impact environnemental de chaque école et améliorer le cadre de vie scolaire.
Il s’agit aussi de rendre les enfants conscients des conséquences multiples de leur vie à l’école et
d’apporter des solutions concrètes aux problèmes rencontrés….
Plusieurs thématiques ont été proposées aux établissements scolaires : les déchets, l’eau, l’énergie,
la mobilité, la nature et la consommation locale et équitable.

Le 29 mars 2017, inscription de trois nouvelles écoles pour le projet 2017 – 2018 :
-

Ecole communale Calmette de Frameries
Ecole communale du Champ Perdu de La Bouverie
Ecole communale La Petite Honnelle de Fayt-le-Franc.

Le thème choisi par les 3 écoles est la Nature.

Les actions menées en 2017 :
 Réunion des comités de pilotage en juin 2017 :
Buts : expliquer le projet en détails, définir une méthode de travail, fournir une documentation
variée aux enseignants…

A Frameries, le 1er juin 2017

A Honnelles, le 9 juin 2017
 Deuxième réunion des comités de pilotage : septembre 2017
But : préciser les grandes orientations et les actions concrètes à mettre en place au cours de l’année
scolaire.
 Distribution de la brochure explicative du projet aux parents : octobre 2017

 Mise en place du tableau de bord dans chaque école afin d’y apposer les photos relatives aux
grandes étapes du projet
 Les actions « On s’informe sur le terrain »
A) Ecole communale de Fayt chez Melliflor (Erquennes) à la découverte du monde des
abeilles

B) Ecole communale Calmette : visite du Potager des délices (Blaregnies) à la découverte de
la création d’un potager bio

 Les animations du Parc naturel des Hauts-Pays

Au niveau primaire
-

Le 9 octobre 2017 ; thème des champignons. Ecole de Fayt P3P4

-

Le 19 octobre ; thème de la forêt. Ecole de Fayt P1P2

-

Le 24 octobre ; thème du verger

-

Ecole de Fayt P3P4P5P6

-

Le 23 novembre ; thème du potager bio

-

Ecole du Champ Perdu : P1 à P6

Au niveau maternel

-

Ecole Calmette Frameries : Thème LA FORET

08/11 sortie au bois de Colfontaine avec un groupe de 16 enfants

14/11 sortie au bois de Colfontaine avec un groupe de 15 enfants

-

Ecole Fayt-Le-Franc : Thème LA FORET

10/11 sortie au bois d’Angre avec 27 enfants

 Les audits du CRIE de Mariemont (octobre 2017) afin de relever les points forts et faibles de
chaque établissement scolaire en matière de nature.

 Petits films tournés par Kevin pour résumer le projet sous forme de capsules thématiques.
Celles-ci seront disponibles sur le site Internet du Parc naturel dès janvier 2018.

