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JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT : ECHANGES DE BONNES PRATIQUES 
19 NOVEMBRE 2010 AU CRIE DE LIEGE  
 
Dans le prolongement du Concours ErE secondaire et des Assises de l’ErE, la Communauté 
française proposait aux équipes d'enseignants de participer à une journée de formation le 19 
novembre dernier au CRIE de Liège. 
  
La matinée, axée sur le partage d'expériences a permis de découvrir l'incroyable diversité de 
projets au sein des écoles : mise sur pied d'un comité d'élèves motivés autour des 
préoccupations environnementales et menant des actions de sensibilisation pour toute 
l'école (distribution de boîtes à tartines, pétition pour des photocopies recto-verso sur papier 
recyclé, tri des déchets...) ; création d’un poste de coordinateur développement durable qui 
joue le rôle de facilitateur de projet; ou encore cette enseignante qui sensibilise ses classes 
de technique et professionnelle à l'art de la récup’, du réemploi et du ménage écologique.  
  
L'après-midi organisée sous forme d'ateliers réunissait autour de la table directeurs, 
inspecteurs, enseignants et associations pour échanger autour des expériences de chacun, 
partager ses préoccupations, confronter ses méthodes. 
  
Ce fut également l'occasion pour les inspecteurs présents de rassurer les équipes 
pédagogiques et de les encourager à développer de telles activités : l'éducation à 
l'environnement constitue une formidable occasion de développer les compétences 
transversales et privilégie l'approche par compétences chère aux inspecteurs. Que ce soit 
dans le domaine de l'environnement ou sur une autre thématique citoyenne, un projet 
permet d'associer des enseignants issus de disciplines différentes, de créer des liens entre 
elles, de donner du sens aux apprentissages. 
  
Cette journée placée sous le signe de la rencontre a aussi permis de faire connaissance 
avec quelques associations qui proposent des ressources aux écoles : outils, 
accompagnement, animations, documents pédagogiques... Espérons que les enseignants 
retourneront dans leurs classes avec le plein d'idées et de motivation pour poursuivre leurs 
projets. 
  
Cette journée inscrite au catalogue de formation de l'IFC sera réitérée le 22 mars 2011 au 
CDPA de St Vaast. Inscription IFC : 320111006 
 
 
 
Vanina Dubois 
 
Pour retrouver toutes les traces de cette journée d’échanges :  
http://www.enseignement.be/index.php?page=26209&navi=3028 


