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NOTRE PHILOSOPHIE
Graine de(n)vie, c'est se

reconnecter à la nature pour
apprendre à l'aimer et à la

respecter... Avec les plus petits
comme avec les grands, pour
leur donner envie d'être des

passeurs des valeurs
environnementales.

 

Catalogue d'animations
pédagogiques Nature et 
Environnement              



Animations Natures
 

Nos 5 sens en éveil; à travers des jeux, des explorations, des histoires, des 
mises en recherche et des questionnements....

En partageant nos savoirs, en vérifiant nos hypothèses, en faisant des liens,
en restructurant nos découvertes...

 

La balade des lutins

Promenons-nous dans les bois
Exploration de nos écosystèmes selon la 
saison :
Au printemps, à la découverte des signes de 
réveil de la nature, des oiseaux, des petites 
bêtes, de la cuisine sauvage,...
En automne, en mode explorateur avec les 
couleurs, les champignons, les traces 
d'animaux et les stratégies pour préparer 
l'hiver.

  Mon ami l'arbre
Pour apprivoiser ce gentil géant :
Le rencontrer, s'émerveiller, le reconnaître, 
comprendre son fonctionnement, profiter de 
ses bienfaits, percevoir ses rôles dans le 
monde du vivant et apprendre à le respecter.

 

Découverte sensorielle et émotionnelle 
de notre environnement :
Pour s'émerveiller de la magie de la 
nature, pilotés par Tim et Myrtille, nos 
lutins des bois, les plus jeunes 
s'embarqueront pour un voyage ludique 
et plein de surprises!

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 
comprendre combien elle est précieuse!!

Primaires - Une journée 

Maternelles et primaires - Une demi-journée 

Maternelles - Une demi-journée 

Maternelles et primaires - Une demi-journée 



VERVIers, l'homme et le paysage :
Comprendre l'évolution du paysage à 
Verviers : 
En lien avec l'activité économique et 
l'histoire de Verviers, depuis la forêt de 
chênes, découverte des ressources 
naturelles et des composantes du paysage 
qui ont conduit au tableau d'aujourd'hui... 

Mais d'où vient le paysage qui nous 
entoure? :
Approche historique et systémique du 
paysage. Observations, définition des 
composantes caractéristiques et richesses 
de la région naturelle.

Découvrons le milieu naturel qui nous entoure pour s'en émerveiller, le 
comprendre et le respecter et initions nous aux différents socles de 

compétences en éveil et sciences propre à chaque âge.
Espérons ainsi former les futurs acteurs de la société de demain!!

Raconte-moi le paysage :

Cartographie et orientation :
Prendre possession de la carte de 
manière concrète et ludique :
Pour se repérer dans l'espace, maitriser la 
rose des vents et déchiffrer la légende... 
Quelle équipe sera la première à trouver 
la piste du trésor?

4ième à 6ième primaire et secondaires - Une journée 

A partir de la 5 ième primaire - Une demi-journée 

Primaires - Une demi-journée 



1,2,3,...chic planète :
Cycle d'animations pour prendre
conscience de ce que nous offre la 
planète :

Ressources naturelles, consommation, cycle 
de vie d'un produit, déchets, énergies,  
mobilité, pollution, réchauffement 
climatique, et demain!? Nous prendrons le 
temps de comprendre ensemble comment 
nos choix de vie ont un impact sur l'état de 
la planète... Qui partira en campagne pour 
elle??

Animations écocitoyennes
Tendance Zéro déchet :
Donner du sens à la question des
déchets :
Tri, recyclage, on nous en parle souvent 
mais pourquoi et pouvons nous faire mieux 
encore? Réflexions, jeux, action et choix 
d'écogestes à mettre en place pour chacun 
ou pour la classe!

Etat des lieux de la planète :
Faisons le bilan aujourd'hui... et 
demain? :

Passons en revue l'évolution de nos modes 
de vie dans différents domaines et faisons 
le constat de l'influence de cette 
incroyable transformation sur la planète. 
Que décider maintenant...Agir?

Nos enfants sont les citoyens de demain. Rendons-les responsables de notre 
bien le plus précieux : la planète.

Histoires, débats, jeux, questionnements et mise en action apporteront de 
manière dynamique un éclairage sur l'urgence d'agir et de devenir acteur 

pour notre (leur) futur!

Primaires et Secondaires - Une demi-journée 

A partir de la 4ième primaire - Quatre demi-journées 

 5ième et 6ième primaire et secondaires - 
Une demi-journée 



Grainedenvie.asbl@gmail.com
0486/ 03 82 38

www.grainedenvie.net
grainedenvie.asbl

 
 
 

INFOS • CONTACT

ASBL environnementale agréée et 
soutenue par 

SPW

Verviers
et alentours

ANIMATIONS SCOLAIRES
 

4 euros* par élève par demi- 
journée

7 euros* par élève pour la 
journée

 
*Selon conditions voir 
www.grainedenvie.net

 

Tarifs • Devis

Graine de(n)vie c'est aussi :
Vous accompagner dans vos 
projets de classe ou d'école.

Des formations : école du dehors, 
contes et Nature, plantes et 

cuisine sauvage, animer dans la 
nature, écocitoyenneté... 

Un maillon dans un réseau pour 
éduquer à l'environnement.


