Bruxelles Environnement développe depuis plusieurs années des outils pédagogiques pour les professeurs
afin de les aider à intégrer l'environnement dans leur/s cours en lien avec les socles de compétences et de
leur fournir des idées d'activités pédagogiques à mener avec leurs élèves. Ces outils accompagnent le
professeur depuis la petite action de sensibilisation jusqu'à un projet d'école et ce, pour tous les âges et sur
de nombreuses thématiques.
Les versions « papier » des outils pédagogiques sont réservées aux enseignants exerçant en Région de
Bruxelles-Capitale et peuvent être obtenues gratuitement auprès de Bruxelles Environnement via
school@environnement.brussels ou par téléphone au 02/775.75.75.
Tous les dossiers et dépliants proposés en téléchargement sont toutefois mis à la disposition de tous sur
www.environnement.brussels/ecoles et peuvent être utilisés en dehors de la Région.

ÉNERGIE

Description
Dossier pédagogique pour les enseignants d'élèves âgés de 10 à 14 ans. Il donne des infos de
qualité sur la thématique et donne des idées d’activités pédagogiques et d'actions concrètes à
mener avec les élèves pour aborder la thématique de l'énergie.

Tranche d’âge
Pour enseignants du fin primaire et début secondaire

Outils


Un cahier de l’élève



Un cahier du professeur

Description
Affiches de sensibilisation aux économies d’énergie

Tranche d’âge
Maternelle et primaire

Outils


Une affiche fourmi générale (format A2)



Une affiche fourmi des gestes énergie (format A2)
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Description
Grâce à ce petit contrat, les élèves pourront affirmer
leur engagement à diminuer leur consommation
d'énergie à l'école.

Tranche d’âge
5 à 12 ans

Outil


Une carte postale recto-verso avec autocollants (format A6)

Description
Ce DVD produit par le CPAS de Herstal et Camera-etc comprend 4 petits films
d’animations autour du thème de l’énergie : comment économiser l’énergie,
la surconsommation, etc.

Tranche d’âge
6 à 12 ans

Outil


Un DVD

Description
Grâce à cette cocotte en papier, les élèves découvrent
et apprennent 8 bons gestes concernant l'énergie,
cachés derrière des gaspillages d'énergie.

Tranche d’âge
Maternelle et primaire

Outil


Une cocotte fourmi avec explication de pliage
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Description
Affiches de sensibilisation aux économies d’énergie.

Tranche d’âge
Fin primaire et secondaire

Outils


Une affiche « température » (format A2)



Une affiche « appareils électriques » (format A2)



Une affiche « lumière » (format A2)

Description
Ce jeu de mémoire comprend 12 paires de cartes où apparaissent
sur chacune un bon geste d'économie d'énergie en regard du moins
bon geste correspondant. Aux enfants de retrouver les paires de cartes
et d'identifier le bon geste parmi les deux illustrés.
Pour les plus grands, les cartes peuvent être coupées en 2 pour en
faire un grand jeu de mémoire de 24 paires de cartes.

Tranche d’âge
3 à 8 ans

Outil


Memory de 12 paires de cartes

Description
La première étape pour maîtriser ses consommations, c'est de les comprendre.
Cet outil illustre ce que signifient l'URE et l'efficience énergétique.

Tranche d’âge
12 à 18 ans

Outil


Un carnet explicatif (A5)



43 fiches (format A5)
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Description
Dossier pédagogique pour tous les professeurs depuis la maternelle
jusqu'au secondaire. Il donne des infos de qualité sur la thématique
et donne des idées d’activités pédagogiques et d'actions concrètes
à mener avec les élèves pour aborder la thématique de l'alimentation.

Tranche d’âge
Pour tous les enseignants

Outil


Un dossier pédagogique

Description
Ces 4 affiches illustrent de manière amusante la saisonnalité des fruits et légumes belges les plus
connus.

Tranche d’âge
Maternelle et primaire

Outils


Une affiche « été » (format A2)



Une affiche « printemps » (format A2)



Une affiche « automne » (format A2)



Une affiche « hiver » (format A2)

Description
Petit jeu qui permet de découvrir la saisonnalité des fruits et
légumes belges les plus connus. Chaque élève dispose de sa
feuille. Le professeur dispose d'un manuel pour exploiter l'outil.
L’idéal est d’accompagner l’outil des 4 affiches de fruits et
légumes de saison.

Tranche d’âge
5 à 8 ans
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Outils


Un jeu pour les élèves (format A4)



Un manuel du professeur (format A5)

Description
L’outil se compose d’un set de table et d’un manuel pour le professeur. Au recto, les élèves
découvrent l’impact de leur collation au travers de petits jeux. Au verso, toujours grâce à des
petits jeux, les élèves découvrent des solutions pour réduire l’impact de leur collation sur la
planète. Le manuel permet au professeur d’exploiter le jeu.

Tranche d’âge
8 à 12 ans

Outil


Un set de table (format A3)



Un manuel du professeur (format A5)

Description
Ces 3 affiches ont été créées pour accompagner les écoles
qui se lancent dans une démarche de cantine durable.

Tranche d’âge
Primaire et secondaire

Outils


Une affiche primaire (format A2)



Une affiche secondaire (format A2)



Une affiche « proportions » (format A2)

Description
Grâce à ce petit contrat, les élèves pourront affirmer leur
engagement à améliorer la gestion de leur alimentation à l'école.

Tranche d’âge
5 à 12 ans

5

Outils


Une carte postale recto/verso (format A6)

Description
Affiche de sensibilisation qui illustre les gestes à faire ou ne pas faire concernant
le gaspillage alimentaire.

Tranche d’âge
Primaire

Outils


Une affiche fourmi des gestes anti-gaspillage alimentaire (format A2)

Description
Nous mangeons plus de viande que les animaux ne peuvent en fournir.
La Terre en paie le prix fort : animaux-machines, pollution,
épuisement des sols, des forêts, réchauffement climatique. De l’obésité
aux cancers jusqu’à la résistance aux antibiotiques, le corps de l’homme
ne s’en porte pas mieux. Manger moins, mais manger mieux !
LoveMEATender, en exaltant la vie au cœur de nos assiettes, renouvelle
notre regard sur la viande.

Tranche d’âge
Secondaire

Outil


Un DVD

Description
Petit carnet de recettes et de jeux pour les gourmands
curieux. Les enfants pourront mettre des couleurs dans leur
boîte à tartine et découvrir de nouvelle saveurs.

Tranche d’âge
5 à 12 ans
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Outil


Un carnet avec 16 recettes (A5)



Un calendrier de fruits et légumes de saison (A3)

Description
« Game of Food » est un jeu d’équipes sur l’alimentation. Il fait
découvrir aux élèves comment remplir leur assiette en
respectant l’environnement et leur santé. But du jeu : chaque
équipe doit rassembler un maximum de carottes en faisant des
choix malins pour leurs ingrédients. Les élèves concoctent
ensuite comme une vraie équipe de chefs étoilés un menu
savoureux à partir des ingrédients récoltés. Enfin, le menu de
chaque équipe est soumis à la critique des autres joueurs pour
gagner encore plus de carottes !

Tranche d’âge
10 à 14 ans

Outil


Une boîte de jeu contenant : 6 plateaux de jeu, 6 fiches thématiques, 83 cartes
ingrédients, 42 cartes de mise, 7 cartes « pouvoir spécial », 150 jetons-carottes, une farde
de documents complémentaires, 2 systèmes de fixation.

Description
Une quinzaine de recettes faciles sont proposées pour cuisiner
des produits veggie et de saisons : pâtes crémeuses aux
champignons, tajine aux légumes d’automne, burger aux
protéines végétales et son ketchup de betterave… de quoi
épater la galerie, habituée aux soirées ravioli et au cassoulet
refroidi !

Tranche d’âge
À partir de 12 ans

Outil
Un livret de recette (A5)
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Description
Dossier pédagogique pour tous les professeurs depuis la maternelle
jusqu'au secondaire. Il donne des infos de qualité sur la thématique et
donne des idées d’activités pédagogiques et d'actions concrètes à mener
avec les élèves pour aborder la thématique des déchets.

Tranche d’âge
Pour tous les enseignants

Outil


Un dossier pédagogique

Description
Zina et Oyden, deux sympathiques personnages
venus d’un futur sans déchet, remontent le temps
pour guider toute la classe dans un jeu de
découvertes et d’aventures afin de réduire l’incroyable
quantité de déchets produits à notre époque. Le livret
jeu propose ainsi douze épreuves, ludiques et
variées, à réaliser par la classe et au terme
desquelles, elle aura vaincu « l’armée des déchets ».

Tranche d’âge
8 à 12 ans

Outils


Le carnet du professeur



Le carnet de l’élève



Le poster (format A1)

Description
Carnet éventail comprenant 4 petites BD qui abordent la
surconsommation. Une planche BD est vide afin que les
élèves puissent eux-mêmes créer une histoire.
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Tranche d’âge
Fin primaire à la secondaire

Outil


Un carnet BD éventail

Description
Cette petite bande dessinée met en scène cinq jeunes devenant des
superhéros pour lutter contre la production de déchets.

Tranche d’âge
Fin primaire à début secondaire

Outil


Une BD (format A5)

Description
Cette affiche illustre de manière amusante les gestes concrets à
mener en classe et à l’école pour réduire ses déchets.

Tranche d’âge
Maternelle et primaire

Outil


Une affiche fourmi des gestes déchets (format A2)

Description
Ces 3 affiches type « manga » illustrent de manière
amusante des gestes concrets à mener en classe
et à l’école pour réduire ses déchets.

Tranche d'âge
Fin primaire et secondaire
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Outils


Une affiche sur les emballages de collation (format A2)



Une affiche sur le gaspillage alimentaire (format A2)



Une affiche sur le gaspillage de papier (format A2)

Description
Grâce à ce petit contrat, les élèves pourront affirmer leur engagement à
diminuer la quantité de déchets à l'école.

Tranche d'âge
5 à 12 ans

Outil
 Une carte postale recto/verso (format A6)

Description
Jeu réalisé par Nature & Loisirs dans le cadre des campagnes de
réduction des déchets de Bruxelles Environnement. Pour dépolluer la
planète, il faut reconstruire et déposer les 9 familles de 4 cartes.

Tranche d'âge
5 à 12 ans

Outil



Un jeu de cartes

 Le secret du bonheur (format Powerpoint)
 L’impact du GSM (format Powerpoint)
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Description
Dossier pédagogique pour les professeurs du primaire. Il
donne des infos de qualité sur la thématique et donne des
idées d’activités pédagogiques et d’actions concrètes à
mener avec les élèves pour aborder la thématique du
papier.

Tranche d’âge
Pour les enseignants du primaire

Outils


Le carnet du professeur



Le carnet de l’élève

Description
Imprimé sur du papier recyclé, ce petit cahier de coloriage explique aux élèves
d'où vient le papier et comment ne plus le gaspiller.

Tranche d’âge
8 à 12 ans

Outil


Cahier de coloriage (format A5)

Description
Grâce à ce petit contrat, les élèves pourront affirmer leur
engagement à éviter le gaspillage du papier.

Tranche d’âge
5 à 12 ans

Outil


Une carte postale recto/verso (format A6)
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Description
Dossier pédagogique pour les professeurs du primaire. Il donne
des infos de qualité sur la thématique et donne des idées
d’activités pédagogiques et d'actions concrètes à mener avec les
élèves pour aborder la thématique de l'eau.

Tranche d’âge
Pour les enseignants du primaire

Outil


Un dossier pédagogique

Description
Grâce à ce petit contrat, les élèves pourront affirmer leur
engagement à éviter le gaspillage de l'eau et à valoriser l'eau du
robinet.

Tranche d’âge
5 à 12 ans

Outil


Une carte d’engagement recto/verso (format A6)

Description
Dossier pédagogique pour les professeurs du primaire. Il donne des infos
de qualité sur la thématique et donne des idées d’activités pédagogiques
et d'actions concrètes à mener avec les élèves pour aborder la
thématique du bruit.
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Tranche d’âge
Pour les enseignants du fondamental

Outil


Un dossier pédagogique

Description
Affiche illustrant les gestes que peuvent faire les élèves en classe
pour diminuer les nuisances sonores.

Tranche d’âge
8 à 12 ans

Outil


Une affiche fourmi des gestes anti-bruit (format A2)

Description
Grâce à ce petit contrat, les élèves pourront affirmer leur
engagement à diminuer le bruit à l'école.

Tranche d’âge
5 à 12 ans

Outil


Une carte postale recto/verso (format A6)

13

Description
En apprendre davantage sur la diversité fascinante de la vie sur
terre et découvrir la nature dans le quartier de l’école permettra aux
élèves non seulement d’acquérir des connaissances sur la nature
mais aussi de l’apprécier et de la respecter. Ce qui est primordial
pour pouvoir la protéger ! Ces fiches présentent une série d’activités
en lien avec un ou plusieurs cours et compétences spécifiques. Elles
contiennent également de nombreuses ressources pour vous
permettre d’aller plus loin.

Tranche d’âge
A partir de 8 ans

Outils


5 fiches comprenant plusieurs activités

Description
Le principe du kamishibaï permet de raconter une histoire en
dévoilant des images au fur et à mesure. Cette histoire fait
découvrir différentes espèces animales qui vivent chacune dans un
habitat de la forêt (arbre, buisson, mare, sol...). La notion de
biodiversité est ainsi abordée à différentes échelles.

Tranche d’âge
5 à 10 ans

Outils


Un carnet explicatif



L’histoire illustrée « Une biodiversité contée »

Description
Cet outil retrace de manière interactive l’histoire de la vie sur Terre
via des images représentant quelques grandes étapes de
l’évolution de la biodiversité. Il permet d’aborder la notion du temps
et l’apparition des espèces, ainsi que le phénomène d’extinctions
massives.
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Tranche d’âge
9 à 13 ans

Outils


Un carnet explicatif



Les images des grandes étapes de l’évolution de la biodiversité

Description
Ce jeu de rôle permet de comprendre notre dépendance à notre
environnement et de réfléchir à la manière dont l’être humain exploite
celui-ci pour sa survie et son bien-être. Les élèves devront coopérer
pour espérer gagner !

Tranche d’âge
13 à 18 ans

Outils


Un carnet explicatif



Les éléments du jeu : totems de civilisation, badges
rôles, cartes ressources naturelles, cartes besoins
de survie et de bien-être,

Description
Cette campagne a été mise en place pour que les enfants
soient soutenus et adoptent les bons réflexes dès le début
de leur scolarité, avec leur instituteur, mais aussi avec leurs parents.

Tranche d’âge
Maternelle à début primaire (3-8 ans)

Outils


L’histoire « Le Gobelet magique » pour les 3-5 ans



Un carnet de jeux pour les 5-8 ans



Un message aux parents



Une affiche-comptine (format A3)



Une fiche d’activité « Avec mon gobelet, zéro déchet »
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Description
Ce poster permet aux classes qui mènent un projet environnement d'afficher
clairement leur engagement dans la classe ou les couloirs de l'école.

Tranche d’âge
Maternelle et primaire

Outil


Une affiche (format A2)

Description
Grâce à ce petit contrat, les élèves pourront affirmer leur
engagement à faire un bon geste pour la planète.

Tranche d’âge
5 à 12 ans

Outil
 Une carte postale recto/verso (format A6)

Description
Dossier pédagogique sur l'empreinte écologique. Un DvD l’accompagne ainsi
qu’une mallette pédagogique à emprunter pour calculer son empreinte
pédagogique en classe.

Tranche d’âge
Secondaire

Outils


Un dossier pédagogique



Un DVD

16

