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Circulaire 6860 du 16/10/2018  

 

Outils en matière d’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

   Libre subventionné 

 libre confessionnel  

   libre non confessionnel 

 

 Officiel subventionné 

 

 Niveau : primaire et secondaire, 

ordinaire et spécialisé 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

  Circulaire informative 

   

Période de validité 
 

                                        

  

 

Documents à renvoyer 
 

Oui  

 

Date limite :  

 

 

Mot-clé : 
 
Développement Durable  

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

 

 
 - À Madame la Ministre, Présidente de la Commission communautaire  

française chargée de l'Enseignement;  

- À Madame et Messieurs les Gouverneurs ;  

- À Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins  

de l'Instruction publique ;  

- Aux Pouvoirs de tutelle des Communes ;  

- Aux Directions et Pouvoirs organisateurs des écoles primaires  

ordinaires et spécialisées organisées ou subventionnées par la  

Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux Directions et Pouvoirs organisateurs des écoles secondaires  

ordinaires et spécialisées organisées ou  subventionnées par la  

Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

- Aux Organes de représentation et de coordination des  

Pouvoirs organisateurs.  

 

 

 

Pour information : 

 

- Au Service général de l’Inspection ; 

- Aux Associations de Parents ; 

- Aux centres PMS. 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 

Ministre / 

Administration : 

Madame Marie-Martine SCHYNS, Ministre de l’Education  

 

Contact 

  

Dimitri GREIMERS 02/801.78.29 dimitri.greimers@gov.cfwb.be 
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Madame, Monsieur, 

 

L’Education à l’Environnement et au Développement Durable s’acquiert progressivement 
dans la diversité des apprentissages scolaires et des expériences collectives de l’école. 
Dans ce cadre, je porte à votre connaissance trois ressources utiles pour appuyer vos 
démarches d’enseignement.  
 
La plateforme « Drôle de Planète » 
 
A l’initiative du Ministre Wallon de l’Environnement et de la Transition écologique Carlo Di 
Antonio, la plateforme e-learning interactive « Drôle de Planète » permet de sensibiliser les 
enfants de 5 à 18 ans, à diverses thématiques environnementales via des jeux de rôle, des 
fiches pédagogiques, des outils d’animation et de débat, des vidéos et une application de 
géolocalisation.  
 
Par ailleurs, «  Drôle de Planète » apporte une réponse aux établissements scolaires qui 
élaborent leur plan de pilotage basé notamment sur une stratégie relative l’Environnement et 
au Développement Durable. 
Infos via www.droledeplanete.be 
 
Les outils « Objectif Ô » 
 
L’association humanitaire Objectif Ô assure l’accès à l’eau potable dans de nombreux pays 
en développement. L’Education au Développement en Belgique est également une de ses 
priorités. Dans ce cadre, Objectif Ô met à disposition des enseignants des « mallettes 
pédagogiques » permettant d’aborder les situations de l’Inde, d’Haïti et de la République 
démocratique du Congo. Ces mallettes sont reconnues comme outils pédagogiques 
conformes aux référentiels pédagogiques et agréées par le Service général du pilotage du 
système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De plus, Objectif Ô propose des 
animations gratuites à l’Education au Développement.  
Infos via www.objectifo.org 
 
« Technosphère » 
 
La Province de Liège propose gratuitement sur son territoire l’animation mobile 
« technospère ». Celle-ci vise à promouvoir les métiers scientifiques et technologiques, ainsi 
que les études supérieures qui y préparent. La première thématique abordée est le 
Développement Durable, et plus particulièrement, l’énergie éolienne. Elle permet aux élèves 
et leurs enseignants du 3e degré de l’enseignement secondaire, prioritairement du qualifiant, 
de vivre une expérience interactive au moyen de technologies innovantes telles que, par 
exemple, la réalité virtuelle et la réalité augmentée.  
Infos via technosphere@provincedeliege.be - 04 279 76 76 
 
 
En espérant que ces outils suscitent votre intérêt.  
 

 

La Ministre de l’Education,  

 

 

 
  Marie-Martine SCHYNS 

http://www.droledeplanete.be/
www.objectifo.org
mailto:technosphere@provincedeliege.be

