
 

 Objectifs généraux 
 Eveiller les enfants au merveilleux de la nature et sensibiliser à l’implication de 

nos comportements quant à la gestion de des ressources naturelles 

 Découvrir les écosystèmes proches de manière systémique 

 Découvrir et explorer sur le terrain les matières liées aux socles de compétences 

propres à chaque âge en éveil - sciences  

 Développer des savoir-faire et des savoir-être par la mise en questionnement, 

l’expérimentation, la déduction, la coopération et le partage 

 Permettre le prolongement, en classe, de l’expérience vécue  

 Recréer notre lien à la terre 

  Donner envie aux enfants de réfléchir, réagir et agir et de partir en 

« campagne » pour la planète 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce programme propose une continuité dans la découverte de 

l’environnement dans ses aspects naturalistes et éco-citoyens avec des 

allers-retours entre le milieu naturel et nos modes de vie. Certaines 

animations peuvent s’intervertir ou s’ajuster à d’autres cycles. Elles sont 

TOUJOURS ancrées dans le concret et le quotidien de l’enfant ! 



Activités  

POUR LES MATERNELLES 

 La balade des lutins : s’émerveiller de la 

magie de la nature ; découverte sensorielle et  

émotionnelle de nos écosystèmes proches (c’est beau, 

c’est magique,… c’est précieux !) 

Piloté par Tim et Myrtille, les petits feront toujours 

plus de découvertes en touchant, goûtant, jouant, 

construisant… (1/2 journée) 

 

 Mon ami l’arbre : pour s’émerveiller de ce géant ; toujours accompagnés de 

Tim et Myrtille, les petits iront à la découverte des plus beaux arbres du coin et ne 

repartiront pas sans un petit trésor, cadeau du bois ! (1/2 journée) 

 

POUR LES 1IÈRE ET 2IÈME PRIMAIRE 

A travers histoires, observations, mises en recherche, découvertes 

sensorielles, expérimentations et réflexions embarquons pour : 

 Le grand chambardement de printemps : découverte en mode 

exploration de nos écosystèmes au printemps ; cuisine sauvage, oiseaux, insectes 

chaînes trophiques,… (une journée) 

  Plaisirs d’automne : découverte en mode artiste et ludique de nos 

écosystèmes en automne ; couleurs d’automne, champignons, traces d’animaux, 

stratégies pour préparer l’hiver,… (une journée) 

 

  

 

 

 Mon ami l’arbre : pour s’émerveiller de ce géant ; comprendre son 

fonctionnement (photosynthèse); apprendre à l’identifier (empreinte feuilles et 

écorce, classifications); comprendre son rôle dans le monde du vivant et sa place 

dans les chaînes alimentaires (1/2 journée) 

 Les pieds dans l’eau : découverte du ruisseau ou de la mare; pour faire une 

pêche et calculer un indice biotique ; pour illustrer le cycle de l’eau et pour faire le 

lien entre l’eau et l’homme (1/2 journée) 



 De la graine à l’assiette : découverte des ressources naturelles, d’où vient ce 

que nous mangeons, chemin de la 

plante au « supermarché », impact 

de nos choix en matière de 

consommation alimentaire. 

Réflexion et choix d’éco-gestes à 

mettre en place pour la classe ou 

pour l’école (1/2 journée ou une 

journée avec le lancement d’un projet éco-gestes) 

 Tendance zéro déchet : donner du sens à la question des déchets, du tri et 

du recyclage,… Trier nos déchets, on nous le répète souvent mais pourquoi et que 

pouvons faire de mieux encore ? Réflexion et choix d’éco-gestes à mettre en place 

pour la classe ou pour l’école (1/2 journée ou une journée avec le lancement d’un 

projet éco-gestes). 

 1,2,3… Chic planète : initiation à 

l’éco-citoyenneté… jouons avec la planète 

pour avoir envie d’en savoir plus sur les 

ressources naturelles (1/2 journée) 

 

 

 

 

 Atelier papier recyclé : savez-vous d’où vient le papier ? Je vais vous 

raconter son histoire et vous allez comprendre pourquoi il est important de le 

recycler… D’ailleurs il est temps de retrousser nos manches et de se mettre au 

travail ! (1/2 journée - Cette animation peut être mise en lien avec l’animation 

« Mon ami l’arbre ») 

 

 

 

 

 

 



POUR LES 3IÈME ET 4IÈME PRIMAIRE 

A travers histoires, observations, mises en recherche, découvertes 

sensorielles, expérimentations et réflexions embarquons pour : 

 Le grand chambardement de printemps : découverte en mode 

exploration de nos écosystèmes au printemps ; cuisine sauvage, oiseaux, insectes, 

chaînes trophiques… (Une journée) 

 Plaisirs d’automne : découverte en mode artiste et ludique de nos 

écosystèmes en automne ; couleurs d’automne, champignons, traces d’animaux, 

stratégies pour préparer l’hiver,… (Une journée) 

 

  

 

 

 Mon ami l’arbre : pour s’émerveiller de ce géant ; comprendre son 

fonctionnement (photosynthèse); apprendre à l’identifier (empreinte feuilles et 

écorce, classifications); comprendre son rôle dans le monde du vivant et sa place 

dans les chaînes alimentaires (1/2 journée) 

 VER VIers, l’Homme et le paysage : comprendre l’évolution du paysage à 

Verviers en lien avec l’activité économique et 

les ressources naturelles de la région… 

Apprendre à lire les traces de notre histoire et 

inventer notre futur ! (une journée à Verviers ou 

possibilité de combiner avantageusement 

l’animation sur le terrain et une animation du 

CTLM sur la journée-voir modalités particulières 

sur le site) 

 Les pieds dans l’eau : découverte du ruisseau ou de la mare; pour faire une 

pêche et calculer un indice biotique ; pour illustrer le cycle de l’eau et pour faire le 

lien entre l’eau et l’homme (1/2 journée) 

 Tranches de vies : découvertes de quelques biotopes particuliers; identifions 

quelques milieux naturels spécifiques : zoomons sur la prairie, la haie, le sous-bois,… 

comparaison et compréhension de la diversité, importance de la biodiversité (c’est 

quoi et à quoi ça sert ?),… (1/2 journée ou une journée) 



 Cartographie et orientation : prendre possession de la 

carte pour se repérer dans l’espace et explorer ainsi notre 

environnement. Il faudra maîtriser la rose des vents et la 

légende du plan pour agir en explorateurs efficaces et 

mener l’équipe à bon port ! (1/2 journée) 

 

 Les belles comestibles : cuisine sauvage (et autres « services ») pour faire le 

lien entre le milieu naturel et l’homme, son assiette, sa pharmacie,… découvrir le rôle 

de terre nourricière et soignante (1/2 journée ou une journée)  

 

 De la graine à l’assiette : découverte des ressources naturelles, d’où vient ce 

que nous mangeons, chemin de la plante au « supermarché », impact de nos choix 

en matière de consommation 

alimentaire. Réflexion et choix 

d’éco-gestes à mettre en place 

pour la classe ou pour l’école (1/2 

journée ou une journée avec le 

lancement d’un projet éco-gestes) 

 

 Tendance zéro déchet : donner du sens à la question des déchets, du tri et 

du recyclage,… Trier nos déchets on nous le répète souvent mais pourquoi et que 

pouvons faire de mieux encore ? Réflexion et choix d’éco-gestes à mettre en place 

pour la classe ou pour l’école (1/2 journée ou une journée avec le lancement d’un 

projet éco-gestes) 

 

 Atelier produits d’entretien naturel : Décoder les étiquettes et les 

pictogrammes qui affichent la toxicité de certains produits du commerce ; quel 

incidence cela peut-il avoir sur nous et notre environnement ? Fabriquons notre 

propre savon pour les mains à l’aide de matières 100% biodégradables… (1/2 

journée - cette animation peut être mise en lien avec la sortie « les pieds dans 

l’eau ») 

 

 

 



POUR LES 5IÈME ET 6IÈME PRIMAIRE 

A travers histoires, observations, mises en recherche, découvertes 

sensorielles, expérimentations et réflexions embarquons pour : 

 Tranches de vies : découvertes de quelques biotopes particuliers; identifions 

quelques milieux naturels spécifiques : zoomons sur la prairie, la haie, le sous-bois,… 

comparaison et compréhension de la diversité, importance de la biodiversité (c’est 

quoi et à quoi ça sert ?),… (1/2 journée ou une journée) 

 Cartographie et orientation : prendre possession 

de la carte pour se repérer dans l’espace et explorer ainsi 

notre environnement. Il faudra maîtriser la rose des vents et 

la légende du plan pour agir en explorateurs efficaces et 

mener l’équipe à bon port ! (1/2 journée) 

 VER VIers, l’Homme et le paysage : comprendre l’évolution du paysage à 

Verviers en lien avec l’activité économique et 

les ressources naturelles de la région… 

Apprendre à lire les traces de notre histoire et 

inventer notre futur ! (une journée à Verviers ou 

possibilité de combiner avantageusement 

l’animation sur le terrain et une animation du 

CTLM sur la journée-voir modalités particulières 

sur le site) 

 L’histoire du paysage : approche historique et systémique de la constitution 

du sous-sol et du paysage ; expériences sur la roche et le sol, composantes du 

paysage, comparaison de milieux et découverte de la région naturelle (une journée). 

 

 L’homme dans le paysage : Comprendre l’impact de l’homme sur les 

milieux naturels ; découvrir les traces de l’homme dans le paysage, histoire et 

gestion de la forêt (une journée).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Terre et eau : Découverte et constat des ressources côté eau et côté sol ; 

exploration de la pédo-faune et compréhension de son rôle ; occupation 

des sols, évolution de l’agriculture ; cycle de l’eau et état des stocks 

d’eau douce (une journée).  

 Malin le vivant ! : Pas toujours facile la vie en milieu naturel ! 

Découverte des stratégies de « survie » pour gagner sa place; 

comment faire voyager ses graines ou faire survivre sa 

progéniture; symbioses et parasitages; cycles et évolutions des 

populations… chacun tient son rôle dans cette pièce de théâtre 

grandeur nature, même l’homme (une demi-journée ou une journée). 

 

 Audit énergétique : enquête dans l’école sur l’énergie et la 

mobilité, questionnement sur la provenance de ces ressources ; renouvelables ou 

pas, imaginons des alternatives. Réflexion et choix d’éco-gestes à mettre en place 

pour la classe ou pour l’école (une demi-journée ou une journée avec le lancement 

d’un projet éco-gestes). 

 

 Etat de la planète et demain ? : aujourd’hui où en sommes-nous ? En 

passant en revue les grands domaines dans lesquels nous exploitons les ressources 

naturelles, établissons notre propre constat. A travers des jeux de rôles, jeux 

coopératifs récapitulatifs, et partages de réflexions décidons d’un projet à mettre en 

place pour la classe ou pour l’école (une demi-journée ou une journée avec le 

lancement d’un projet éco-gestes). 

 

  

 

 

 

 

 

 



Tarifs 2018 et modalités pratiques                

 

 

 

½ journée : 4 euros par enfant. 

Une journée complète : 7 euros par enfant 

Forfait minimum équivalent à 15 enfants. 

Animation «VER VIers, l’Homme et le paysage» et  

animation CTLM combinées : voir site. 

 

Les animations se déroulent dans l’établissement ou en extérieur dans un 
cadre naturel proche de l’école. 

Elles sont adaptées aux élèves de maternelle et de primaire. 
Possibilité de combiner différentes animations. 

Supports pédagogiques utilisés pour l’animation fournis 
. 
   

 

Renseignements et inscriptions 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graine de(n)vie asbl 
www.grainedenvie.be 

0486/03 82 38 

Grainedenvie.asbl@gmail.com 

Christiane Cransveld 
Logopède, formatrice et Guide nature à votre service ! 


