écoles
PRIMAIRES
ANIMATIONS 2018 - 2019

QUi sommes-nous?
Née en 2012, la Maison verte et bleue (MVB) encourage,
en collaboration avec la Commune d’Anderlecht, la
préservation de la vocation rurale de Neerpede, dernière
grande zone agricole de Bruxelles.
La Maison verte et bleue sensibilise aux enjeux liés à
l’alimentation durable et à la préservation de la
biodiversité.
Nous organisons des balades, des ateliers, des chantiers au
potager et des cycles d’animations pour différents publics :
écoles, familles, enfants, adultes et associations.
Nos animations ont principalement lieu à l’extérieur. Nous
disposons d’un jardin labellisé Réseau Nature, de notre
potager (ChAM), d’un petit bois ainsi que de la possibilité
de profiter des étangs du parc de la Pede et de toute la
campagne environnante.

INSCRIPTIONS
Cliquez ici pour réserver une animation ou surfez vers
www.maisonverteetbleue.be
Infos suppléméntaires : education.mvb@gmail.com

L’animation 1
septembre ou octobre
(ou avril-mai)
Quelle est la biodiversité
propre au potager?
Quelles sont les interactions entre les différents
êtres vivants qui le composent ?

primaire - 4e, 5e, 6e

Cycle - les enquêteurs
de Neerpede !
Trois animations pour apprendre sur
l’alimentation durable et la biodiversité
L’enquête se déroule dans notre jardin, notre potager,
autour des Étangs et dans un petit bois des environs !
À partir des représentations des élèves, nous proposons plusieurs moments de travail en sous-groupes.

L’animation 2
mars ou avril
Quelle vie trouve-t-on
dans le sol?

Au programme
✔✔ Plongeon dans différents milieux (écosystèmes)

Quel est son cycle et qui
sont les êtres vivants qui
le composent ?

✔✔ Observations scientifiques et découvertes sensorielles
✔✔ Jeux de rôles
✔✔ Modelage, cueillette, visite de la ferme laitière,
atelier cuisine et dégustation

L’animation 3
fin mai ou juin
Quels sont les ingrédients
d’une pâte à crêpes ?
Partons à la recherche de
certains ingrédients chez
des producteurs locaux,
dont la nature sauvage,
première productrice !

INFORMATIONS PRATIQUES
➜➜ De septembre à juin ou de mars à juin (3 animations à répartir)
➜➜ De 9h à 15h
➜➜ Groupe de maximum 25 élèves - 2 animatrices par classe
➜➜ PAF écoles d’Anderlecht : 200€ / animation soit 600€ / le cycle
autres écoles : 230€ / animation soit 690€ / le cycle

primaire - toutes les classes

Le monde mystérieux
de la mare
Découverte de la magnifique mare du jardin nature de la
Maison verte et bleue. Représentations des enfants, écoute,
observation et pêche de ses habitants mystérieux. Que se
passe-t-il en dessous de la surface de l’eau ? Qui vit là ?
Au programme
✔✔ Écouter les sons du jardin et de la mare
✔✔ Pêcher et observer les petites bêtes de la mare.
On les relâche après au même endroit
✔✔ Détermination des petites bêtes à l’aide d’une clé
de détermination simplifiée
✔✔ Structuration des observations
✔✔ Histoires sur les petites bêtes de la mare :
larve de libellule, triton, larve de phrygane,...

INFORMATIONS PRATIQUES
➜➜ Mars, avril, mai, juin ; septembre et octobre
(période d’observation des grenouilles)
➜➜ 3 heures d’animations (demi-journée)
➜➜ Groupe de maximum 25 élèves - 2 animatrices par classe
➜➜ PAF écoles d’Anderlecht : 150€ / animation
autres écoles : 180€ / animation

primaire - toutes les classes

Les richesses du
potager

Découverte du ChAM, notre potager agroécologique et de
son fonctionnement. Qu’est ce qui pousse au potager? D’où
vient ce que l’on mange ? Découverte de l’importance de la
biodiversité au sein du potager et rôle des plantes sauvages,
de la mare, de ses habitants, des insectes et du compost.
Au programme

✔✔ Jeu d’observation et de reconnaissance des
légumes, fruits et aromatiques du potager
✔✔ Petite observation de la mare et d’un lieu de
refuge pour les insectes
✔✔ Différence entre l’agriculture conventionnelle
et l’agroécologie
✔✔ Réalisation de bombes à graines à emporter
pour verdir ou fleurir son quartier
INFORMATIONS PRATIQUES
➜➜ Mai, juin ; septembre, octobre, novembre
(période d’observation des grenouilles)
➜➜ 3 heures d’animations (demi-journée)
➜➜ Groupe de maximum 25 élèves - 2 animatrices par classe
➜➜ PAF écoles d’Anderlecht : 150€ / animation
autres écoles : 180€ / animation

