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Commune de Schaerbeek - Service Propreté & Espaces Verts 
 

Cellule pédagogique d’éveil à la nature et au respect de la propreté publique  

 
 
A l’attention des écoles et associations Schaerbeekoises.  
 
 
La cellule pédagogique du Service Propreté et Espaces Verts de la Commune de Schaerbeek propose des 
cycle d’animations pour les écoles et associations.  
 
Nos objectifs consistent à éveiller et éduquer les élèves et les habitants à la nature, et à informer sur les 
bons comportements à adopter en matière de propreté publique et de respect de l’environnement.  
 
Pour cette année, nous vous présentons le programme des animations qui a été élaboré par la cellule pé-
dagogique. Si votre classe ou votre groupe souhaite participer à une activité, il vous suffit de nous contac-
ter par e-mail ou par téléphone. N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos bureaux à la Pergola si-
tuée dans le parc Josaphat.   
 
Si vous souhaitez plus d’informations, ou avez des questions ou des idées à suggérer pour nos animations, 
nous sommes à votre écoute.  
 
 
Bien à vous, 
 
 
La cellule pédagogique du Service Propreté & Espaces Verts 
 
Pergola du parc Josaphat - Avenue des Azalées 2, 1030 Schaerbeek - 02 215 44 53  
 
Responsable : Laurence Verriest, 0490 52 20 50  
Animateur : David Philippe, 0490 49 46 56  
Collaboratrice: Luz Velez, 02 215 44 53 
 
pedagogie@schaerbeek.irisnet.be   
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Commune de Schaerbeek - Service Propreté & Espaces Verts 
 

Cellule pédagogique d’éveil à la nature et au respect de la propreté publique  

 
 

Informations et consignes: 
 
 Toutes nos activités sont accessibles et gratuites. 
 
 Les animations se déroulent en matinée. 
 
 Pour les écoles: 
 

  N’hésitez pas à choisir plusieurs animations dans le programme: elles s’inscrivent dans un 
cycle d’animations avec des modules (plus) sensoriels, scientifiques et expérimentaux. 

 Maximum 1 classe par animation (maximum 25 élèves). 
 Nous demandons de préparer le cours et de participer lors de l’animation (gestion du groupe, 

questions-réponses…). 
 
 Concernant les animations à l’extérieur: 

 Nous demandons de prévoir 1 accompagnateur pour 10 élèves. 
 Nous demandons d’informer les parents de l’animation et de leur demander de prévoir 

des vêtements adaptés à la saison.  
 Si la saison le permet nous pouvons proposer une collation à base de fruits/légumes du 

jardin. 
 Pour profiter pleinement de nos animations dans le parc, nous vous conseillons de pré-

voir le repas du midi au parc (si les conditions le permettent).  
 

 Pour les personnes à mobilité réduite ou d’autres situations spécifiques, veuillez-nous informer 
pour que nous prenions les dispositions nécessaires.  

 
 Les points de rendez-vous pour les animations « nature » peuvent différer:  
 

 Pour les animations au site des serres: Boulevard Lambermont 411 (Tram Ligne 7 – Arrêt Hé-
liotrope).  

  Pour les animations au parc Josaphat: rencontre à l’entrée au coin des avenues Azalées/Van 
Vollenhoven. 

 
 Rendez-vous à l’heure et veuillez respecter l’horaire convenu. N’hésitez pas à nous contacter en cas 

d’empêchement ou de retard.  
 
 Nous pouvons également donner accès au jardin, potager et/ou vignes, sur demande, comme sup-

port pédagogique, en dehors de nos animations. Contactez-nous pour connaître les modalités.  
 
 Plus d’outils pédagogiques sur: 

 Www.environnement.brussels/school 
 Www.environnement.brussels/thematiques 
 Www.bruxellesproprete.be  

 
MERCI!  
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    3ième mater-
nelle 

Primaires:  
1 & 2 

Primaires:  
3 & 4 

Primaires:  
5 & 6 

Adolescents 
12-16  ans 

Adultes Tout public 

Modules sen-
soriels  

1,2,3 nous 
irons au parc 

  x x x       

Rencontre 
avec les che-
vaux et visite 
de l’animalerie 
du parc 

  x x x       

Modules scien-
tifiques  

Le jardin na-
ture et son 
petit peuple 

    x x x     

Une planète 
pas nette 

      x x     

Et si le ba-
layeur n’exis-
tait pas… théo-
rie 

    x (4ième) x x     

Modules expé-
rimentaux  

Et si le ba-
layeur n’exis-
tait pas… pra-
tique 

x x x x       

Notre ami le 
jardinier et 
son potager 

  x x x       

Les coulisses 
du parc Josa-
phat 

    x x x x x Général  

Visite du jardin 
et potager pé-
dagogique 
pour associa-
tions 

        x x x 

Animation sur 
la propreté 
publique pour 
associations 

          x  

Résumé des animations :  
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1,2,3… NOUS IRONS AU PARC 
...une découverte sensorielle au parc Josaphat  

 
Objectifs pédagogiques  
 Consolider le lien entre les jeunes Schaerbeekois et leur environne-

ment. 
 Eveiller à la nature, et développer l’observation, l’écoute et l’attention. 
 Sensibiliser les jeunes au respect des êtres vivants, la biodiversité et la 

préservation de l’environnement. 
 Education civique (règlementation du parc). 

 

Thématiques abordées  
Le parc Josaphat (histoire et nature), la biodiversité, la faune et flore… à tra-
vers les cinq sens.  

 

Déroulement  
L’animateur invite les enfants à découvrir le petit monde du parc, en le traver-
sant en hippobus (calèche), et en participant à un circuit parsemé d’atelier 
sensoriels. Durant ces observations, les enfants apprennent à comprendre le 
rôle des différents éléments de la nature (les arbres, la litière, les insectes, les 
champignons…).  
 

 
 
RENCONTRE AVEC LES CHEVAUX ET VISITE DE 
L’ANIMALERIE DU PARC 
... une approche sensorielle en contact avec les animaux...  

 
Objectifs pédagogiques  
 Eveiller à la nature et développer l’observation, l’écoute et l’attention.  
 Favoriser les connaissances des animaux de la ferme.  
 Sensibiliser les jeunes au respect des êtres vivants. 
 Découvrir les endroits « cachés » du parc Josaphat. 

 

Thématiques abordées  
Le parc Josaphat, la biodiversité, les animaux (principalement les chevaux, 
ânes et poules) 

 

Déroulement  
L’animation débute par une présentation du parc Josaphat (histoire et na-
ture), et est suivie par une visite des écuries du parc Josaphat, une balade en 
Hippobus (calèche), et une visite de l’animalerie. Durant l’activité, les anima-
teurs présentent les animaux et leurs modes de vie.  
 
 
 
 

Public: 6 à 12 ans  

Lieu: Parc Josaphat 

Durée: ~2h30 

Saison: De mars à novembre 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Modules sensoriels 

Public: 6 à 12 ans  

Lieu: Parc Josaphat— rendez-

vous au site des serres 

Durée: ~2h30 

Saison: Toute l’année 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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LE JARDIN NATURE ET SON PETIT PEUPLE  
... une approche sensorielle et scientifique: s’inspirer de la nature et 

accueillir la biodiversité  

 
Objectifs pédagogiques  
 Eveiller les jeunes à la nature, éduquer au respect et à la préservation 

de l’environnement et de la biodiversité. 
 Comprendre les notions d’écologie, de biodiversité, et d’écosystème.   
 Observer, identifier la faune et la flore locales, comprendre leur rôle et 

fonction dans la nature.   
 Comprendre les principes naturels pour obtenir un jardin modèle.  

 

Thématiques abordées  
Jardin au naturel, la biodiversité, les écosystèmes semi-naturels (bois, sous-
bois, verger, mare, etc.), la chaine alimentaire,... 

 

Déroulement  
L’animation débute avec une découverte du « Jardin Modèle » (Réseau Na-
ture): une rencontre avec son petit peuple (pollinisateurs, ravageurs ou indé-
sirables, auxiliaires etc. ) et une introduction aux notions d’écosystème et de 
biodiversité.  
Le groupe participe ensuite à divers ateliers comme par exemple la cueillette 
de petits fruits, un jeu pour apprendre la chaîne alimentaire, et une observa-
tion du petit peuple du jardin.  
 
 

UNE PLANETE PAS NETTE 
… une approche scientifique: introduction à l’écologie 
 
Objectifs pédagogiques  
 Eduquer les jeunes aux enjeux écologiques mondiaux (pollution, effet 

de serre, dérèglement climatique, destruction des écosystèmes, dispari-
tion de la biodiversité) à travers une approche scientifique/ludique. 

 Re-contextualisation à l’échelle locale. 
 Comprendre l’interdépendance qu’il y a entre les êtres vivants et leur 

environnement afin de responsabiliser les jeunes en les incitant à res-
pecter leur lieu de vie en tant qu’ « eco-citoyens ».  

 

Thématiques abordées  
Environnement, écologie, écosystème, biodiversité, changement climatique, 
propreté publique, déchets, développement durable,…  

 

Déroulement  
Cette animation peut se dérouler au site des serres communales, comme en 
classe. En introduction, les différentes thématiques relatives aux questions 
écologiques actuelles sont abordées d’un point de vu théorique. L’atelier de 
sensibilisation se poursuit par un film et se termine avec un « enviro-quiz » et 
un appel à proposer des solutions.   
 
Logistique 
Nous demandons à l’enseignant de prévoir un projecteur, une rallonge et un 

écran blanc si l’animation a lieu en classe.  
 

Modules scientifiques 

Public: 8 à 18 ans  

Lieu: Site des serres 

communales 

Durée: ~3h00 

Saison: D’avril à octobre 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Public: 11 à 16 ans  

Lieu: En classe ou sur le site 

des serres communales 

Durée: ~3h00 

Saison: Toute l’année 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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ET SI LE BALAYEUR N’EXISTAIT PAS… THEORIE 
...une approche scientifique: une introduction à la propreté publique 

 
Objectifs pédagogiques  
 Eduquer à la propreté afin de réduire son empreinte écologique.  
 Comprendre le déchet, son histoire, son cycle de vie, les règles de tri... 

et que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas!  
 Apprendre à connaître les acteurs de la propreté publique et des es-

paces verts.  
 
Thématiques abordées  
(Le cycle) des déchets, le tri, les incivilités, la propreté publique. 
 
Déroulement  
L’animation débute par un échange sur la problématique des déchets et le 
respect de la propreté publique. Elle est suivie d’une explication sur les ac-
teurs de la propreté publique, le cycle de vie des déchets et les règles de tri.  
 
Logistique 
Nous demandons à l’enseignant de prévoir un projecteur, une rallonge et un 
écran blanc en classe.  
 

Modules scientifiques 

 

Public:  9 à 16 ans 
(pour les primaires cette animation 
est idéalement suivie par l’animation 
pratique et expérimentale) 

 
Lieu: A l’école 

Durée:  ~3h00 

Saison: Toute l’année   

INFORMATIONS GENERALES 
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ET SI LE BALAYEUR N’EXISTAIT PAS… PRATIQUE 
...une approche expérimentale: objectif « propreté » dans le quartier 

de l’école 

 
Objectifs pédagogiques  
 Eduquer à la propreté afin de réduire son empreinte écologique.  
 Découvrir les réalités du quartier, identifier et analyser les problèmes 

en matière de propreté dans le périmètre de l’école.  
 Apprendre à connaître les acteurs de la propreté publique et des es-

paces verts.  
 
Thématiques abordées  
(Le cycle) des déchets, les incivilités, la propreté publique, le travail d’équipe 
et la coopération. 
 
Déroulement  
(Idéalement, à partir de la 3ième primaire, cette animation suit l’animation 
théorique sur la propreté publique, et se déroule donc en deux demi-
journées).  
 
L’animation débute par une présentation du service propreté de Schaerbeek 
et du balayeur du quartier. Ensuite, les enfants font une opération de 
nettoyage des rues aux alentours de l’école sous forme d’un jeu de rôles, pour 
terminer avec un partage et une analyse des observations.  
 
Besoins & logistique 
Nous demandons à l’enseignant:  
 D’introduire la thématique du déchet avant l’animation 
 Un accès vers la cours de récréation (si il fait beau) ou à une salle poly-

valente (accessible avec la charrette du balayeur) 
 De partager une photo de classe (avec permission des parents) pour 

l’élaboration d’une affiche « Objectif Propreté » vers les riverains et 
commerçants 

 Une permission pour sortir de l’école 
 Des gilets fluo et des vêtements adaptés à la saison 
 Minimum deux accompagnateurs  
 
Nous prévoyons pour l’opération nettoyage: 
 La présence de un ou deux animateurs, et un balayeur du Service Pro-

preté & Espaces Verts 
 La logistique et le matériel pour l’opération nettoyage: pinces, gants, 

sacs poubelles etc.  

Public:  5 à 12 ans 

Lieu: A l’école 

Durée:  ~3h00 

Saison: Toute l’année   

INFORMATIONS  GENERALES 

Modules expérimentaux 
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NOTRE AMI LE JARDINIER ET SON POTAGER 
...une approche expérimentale: jardiniers en herbe 

 
Objectifs pédagogiques  
 Découvrir le potager pédagogique du service communal.  
 Apprendre à identifier les différentes parties d’une plante, son cycle de 

vie et ses besoins. 
 Reconnaitre les différentes familles de légumes au potager.  
 Sensibiliser au travail du jardinier et au respect des plantations. 
 Faire le lien entre la terre et l’assiette. 
 

Thématiques abordées  
Le jardin potager au naturel, la biodiversité végétale, les familles de légumes, 
les outils de jardinage, le cycle végétal, les caractéristiques d’un plante, les 
saisons, etc.  

 

Déroulement  
L’animation débute par une visite du potager pédagogique, une découverte 
des fruits et légumes, et des techniques de jardinage biologique. Selon la sai-
son les enfants pourront effectuer une cueillette et déguster leur récolte sur 
place. Ils tireront des leçons de leurs observations. Ensuite ils découvriront, à 
travers des ateliers, les caractéristiques d’une plante et les manifestations de 
la vie végétale.  

Enfin, les enfants pourront « mettre la main à la pâte » en effectuant des se-
mis en pots afin d’observer les différentes étapes du développement d’une 
plante.  

 

 

 

 

 

Public: 6 à 12 ans  

Lieu: Site des serres 

communales 

Durée: ~3h00 

Saison: De mai à octobre 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Modules expérimentaux 

ACCES AU JARDIN/POTAGER 
 

Nous pouvons également donner accès au jardin, potager et/ou vignes, sur demande, comme support 
pédagogique, en dehors de nos animations. Contactez-nous pour connaître les modalités.  
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LES « COULISSES » DU PARC JOSAPHAT 
… une visite du site des serres communales  

 
Objectifs pédagogiques  
 Apprendre à connaître les acteurs de la propreté publique et des es-

paces verts.  
 Eduquer au respect de la propreté publique et des espaces verts. 
 Découvrir le patrimoine de Schaerbeek et des endroits « cachés » du 

parc Josaphat. 
 
Thématiques abordées  
Le patrimoine, les serres et leur fonctionnement, la biodiversité, la gestion de 
la propreté publique et des espaces verts. 
 
Déroulement  
Durant cette animation les participants découvrent un endroit de travail au 
sein du parc Josaphat, géré par le Service Propreté et Espaces Verts de 
Schaerbeek. On y trouve notamment les serres communales, les écuries, et un 
jardin, vignoble et potager pédagogique.   
 
Nous demandons pour les groupes d’enfants de constituer des groupes plus 
au moins homogènes (âge).  
 
 

 
 

 

 
 

Public: Tout public (max. 20 

personnes) 

Lieu: Le site des serres  

Durée: 1h30 à 2h 

Saison: Toute l’année  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Animations pour écoles et associations  

RALLYE DANS LE PARC JOSAPHAT 

Schaerbeek lance un rallye-découverte du parc Josaphat destiné aux enfants de 5ième et 6ième primaires et aux 

jeunes de 1ière et 2ième secondaires. Munis de leur livret de découverte (questionnaire), les enfants arpentent les 

différentes parties du parc, et apprennent à connaître la nature et l’histoire du parc. Le livret pour les enfants et 

pour les encadreurs se trouve sur ce site:  

https://www.1030.be/fr/culture-loisirs/histoire-tourisme-patrimoine/parcours-visites-et-promenades/rallye 
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VISITE DU JARDIN ET POTAGER PEDAGOGIQUE 

POUR ASSOCIATIONS 
 

Objectifs pédagogiques  
 Identifier la faune et la flore locale.  
 Apprendre et comprendre les principes écologiques liés à la nature. 
 Introduction au jardinage biologique. 
 Comprendre pourquoi et comment accueillir la biodiversité. 
 Faire le lien entre notre assiette et le maraichage.  
 Recréer et consolider le lien homme-nature. 
 
Déroulement  
L’animation débute avec une découverte du « Jardin Modèle » (Réseau Na-
ture) et ses écosystèmes. On y aborde comment prendre la nature comme 
modèle pour favoriser la biodiversité. Ensuite, les participants sont invitées à 
découvrir le potager et les vignes, où sont expliquées les techniques de jardi-
nage.  
Selon la saison et disponibilités, les participants peuvent faire une cueillette et 
déguster des fruits et légumes du jardin.  
 
Nous demandons pour les groupes d’enfants de constituer des groupes plus 
au moins homogènes (âge). 
 
 

 

ANIMATION SUR LA PROPRETE PUBLIQUE 

POUR ASSOCIATIONS 

 
Objectifs pédagogiques  
 Apprendre à connaître les acteurs de la propreté publique et des es-

paces verts.  
 Eduquer aux règles de la propreté publique. 
 Comprendre le déchet, son cycle de vie, les règles de tri... et que le 

meilleur déchet est celui qui n’existe pas!  
 
Thématiques abordées  
(Le cycle) des déchets, le tri, les incivilités, la propreté publique. 
 
Déroulement  
L’animation débute par une un échange avec les participants et une explica-
tion sur les acteurs de la propreté publique à Bruxelles. Un balayeur de rue se 
présente et explique son métier. Ensuite, les participants partagent leurs ex-
périences par rapport au sujet, pour conclure sur les règles de propreté. Nous 
proposons également de manière optionnelle, d’inclure une explication ou un 
rappel sur les règles de tri à travers un jeu.  
 

Public: Tout âge (Max. 15) 

Lieu: Site des serres 

communales 

Durée: ~3h00 

Saison: De avril à octobre  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Public: Adultes (Max. 20) 

Lieu: A l’association ou sur le 

site des serres communales 

Durée: 1h30 à 2h 

Saison: Toute l’année  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Animations pour associations  


