Les écoles Nature et éco-citoyennes



Réunion d’information des directions d’écoles le 16 février 2016



Désignation des écoles sélectionnées pour le projet et thématique choisie (mai 2016)

Ecoles sélectionnées
Ecole communale du Centre à Dour

Thématique choisie
La nature

Ecole communale Flore Henry de Quiévrain

L’eau

Ecole communale de Givry

L’eau



Mise en place des comités de pilotage

-

Le 2 juin 2016 : école communale du Centre à Dour
Le 6 juin 2016 : école communale de Givry

-

Le 9 juin 2016 : école communale Flore Henry de Quiévrain

Au cours de ces réunions, des documents pédagogiques ont été distribués aux enseignants afin qu’ils
puissent préparer des leçons thématiques pour la rentrée scolaire.



Les premières actions

-

Le 5 septembre à Dour
Le 6 septembre à Givry
Le 9 septembre à Quiévrain.

 Deuxième réunion des comités de pilotage

 Distribution d’une brochure explicative aux parents des élèves

 Installation du tableau de bord et premières photos accrochées

 Réunions préparatoires aux audits avec le CRIE de Mariemont
-

Le 19 septembre 2016 à Quiévrain
Le 20 septembre à Dour
Le 22 septembre à Givry

 Les animations pédagogiques du Parc naturel des Hauts-Pays

-

Ecole communale du Centre de Dour
Enseignement primaire
Animation « Champignons » le 10 octobre 2016
Animation « Forêt » le 26 octobre 2016

-

Animation « Compostage des déchets ménagers » le 18 novembre 2016

Enseignement maternel

-

Animations « forêt » les 12 octobre et 7 novembre 2016

 Ecole communale de Givry
Enseignement primaire
-

2 animations « Or bleu » le 4 octobre 2016

Enseignement maternel



Ecole communale Flore Henry de Quiévrain

Enseignement primaire
-

2 animations « Or bleu » les 26, 28, 29 et 30 octobre et le 3 octobre (10 animations au total).

Enseignement maternel

 L’audit et la rédaction des éco-cartes

En janvier 2017, des comités de pilotage ont été menés :
 Le 10 janvier 2017 à Givry
 Le 13 janvier 2017 à Dour
 Le janvier 2017 à Quiévrain
Buts : établir le bilan des actions réalisées en 2016, définir les actions 2017 à mettre en place et
baliser les modalités de l’événement de clôture.
-

Le tournage du troisième petit film expliquant le projet - 25 janvier 2017

-

Les actions concrètes en 2017

Ecole communale Flore Henry de Quiévrain

-

Ecole communale de Givry

-

-

-

Adaptation d’une pièce de théâtre
« L’Apocalyps’eau »
Activité « Pompe et Robinet » par le
théâtre Kramik
Découverte du pays de l’eau (CRIE de
Mariemont)
Expériences sur la pollution de l’eau,
analyse des composants des détergents
Analyse de textes en français et en éveil
sur la thématique
Voyage de fin d’année à Bruges (visite
des canaux et animaux marins de
Baudewijnpark) et à Pairi Daiza
(découverte de l’aquarium)…

Constitution d’une maquette d’une
maison où l’on peut identifier les
différents points d’eau et les moyens de
lutte contre le gaspillage (classes
maternelles)
Des séquences d’animation sur l’eau en
P4, P5 et P6
Deux animations sur la fabrication de
produits écologiques effectuées par le
Contrat de Rivière Haine dans
l’enseignement primaire
Elaboration d’un panneau « La chasse
aux gaspillages d’eau »
Animations « Pays de l’Eau » et
« Pollution domestique de l’eau » par le

-

Ecole communale du Centre de Dour

-

-

CRIE de Mariemont
Tournage d’un film « Phase 3 du projet :
mise en place de solutions concrètes »
par le PNHP
Nettoyage d’une rivière en juin 2017.
Mise en route d’un potager et d’un bac à
compost
Fabrication de nichoirs à oiseaux et de
boules de graisse pour le nourrissage
hivernal
Elevage de coccinelles et de papillons
grâce aux kits Adalia
Plantation d’arbustes dans le verger
Animations du CRIE de Mariemont sur
les insectes, les oiseaux et la biodiversité
Animation du PNHP sur les paysages et
l’évolution du verger au fil des saisons
Une animation sur le recyclage des
déchets ménagers en maternelle…

-

La création d’un label

-

La commande des récompenses (boîtes à tartines)

- L’événement de clôture du projet
A Dour

A Quiévrain

A Quévy

Nombre total d’enfants sensibilisés pour l’année
scolaire 2016 - 2017 : 425

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

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

Réunion des comités de pilotage en juin et septembre.

A Frameries, le 1er juin 2017

A Honnelles, le 9 juin 2017

