Modalités de participation
Ce projet est entièrement gratuit pour les
écoles de la commune de Namur.
Pour inscrire votre classe :
• pour suivre un projet :
merci de remplir le formulaire en ligne
disponible sur www.empreintes.be/
formation-et-projets-2019/ avant le 15
septembre.

Appel à projets scolaires

2019
2020

Namur Focus Nature

Mettez un peu
de nature dans
votre
classe avec le p
rojet
Namur Focus N
ature

Partez à la découverte
		
de la nature en ville

• Pour vivre une animation «one shot»:
merci de nous contacter par email
(animation@empreintes.be)ou par
téléphone au 081 390 660.

De la
1ère primaire
à la 6ème
primaire

Inscription avant le
15 septembre

Un projet de
crie
de Namur

.be

Sensibilisez votre classe à la nature qui entoure votre l’école,
Développez chez vos élèves un raisonnement critique
quant à l’impact de l’homme sur la nature qui l’entoure,
Profitez de l’expertise d’un animateur nature,
Nourrissez la vie de votre classe et les apprentissages.

La démarche
Construisons ensemble (école et association) ce projet :
•
•
•

en privilégiant l’action de terrain et le contact direct
avec le milieu,
en utilisant des méthodes actives, ludiques, sensorielles et naturalistes,
en intégrant la thématique dans la vie de la classe
tout au long de l’année scolaire.

Les étapes du projet
1. Préparation :
Dans le cas d’un projet : concertation et
établissement d’une convention.
Dans le cas d’une animation «one shot» : établissement d’un document de réservation de l’animation.
2. Animation :
Mise en oeuvre de l’animation ou des quatre
animations convenues avec l’enseignant durant
l’année scolaire.
3. Evaluation :
Évalution des animations et projets par les
enseignants et les animateurs, via des formulaires
d’évaluation et/ou une réunion d’évaluation.

Les animations
1. Drôle d’oiseaux
Découvrir et comprendre les comportements
de certaines espèces d’oiseaux urbains.
2. Le jardin des senteurs
Partir à la découverte des secrets des plantes
et comprendre leur rôle et leur place dans
notre environnement.
3. Le jardin des deux tours
Découvrir l’usage des plantes au Moyen Âge
mais aussi dans notre société actuelle.
4. Sur les traces de la nature en ville
Découvrir la faune, la flore et les éco-systèmes de la nature en ville. Observer la relation de l’homme à la nature en milieu urbain.
5. Le paysage à la carte
Observer sa ville, son quartier, son parc, une
réserve naturelle avec les outils du paysagiste.
6. Les carrières d’Asty-Moulin d’hier à
aujourd’hui
Etudier l’écosystème de ce site Natura 2000
(faune et flore des milieux calcaires).
Découvrir le passé industriel du site.
7. Au paradis des escargots
Des activités ludiques, sensorielles et artistiques pour découvrir les escargots.

8. Plumes poils et écailles de Meuse
Découvrir la vie et l’activité des oiseaux,
poissons et mammifères de la Meuse.
9. Des mares et des hommes
Explorer et comparer deux plans d’eau
urbains (ZHIB de la Poudrière et étang du
Petit Ry). Découvrir la faune et la flore des
milieux humides.
10. Retour aux sources
Plonger dans le monde des petites bêtes de
la mare.
11. Opération Bzzzzz
Comprendre la symbiose qui lie les pollinisateurs et les plantes à fleurs.
12. Bon appétit
Découvrir les relations alimentaires, comprendre la photosynthèse et s’initier aux
techniques de capture et observation
d’insectes.
13. La vie cachée du sol
Considérer le sol comme milieu vivant, observer et apprendre à reconnaître la faune
du sol et comprendre le cycle de la matière.

