
 

Service Propreté & Espaces Verts 
 

CELLULE PEDAGOGIQUE D’EDUCATION AU RESPECT DE LA PROPRETE ET L’ENVIRONNEMENT 

 

 
Bonjour, 

 
La cellule pédagogique du Service Propreté et Espaces Verts de la Commune de Schaerbeek propose des 
animations pour les écoles de Schaerbeek.  
 
Ses missions sont de sensibiliser les écoles, les quartiers et les habitants de la commune aux bons compor-
tements à adopter en matière de propreté et de respect de l’environnement. 
 
Dans le présent courrier, nous vous présentons les animations à destination des écoles primaires, qui ont 
été élaborées par la cellule pédagogique. Si votre classe souhaite participer à une activité, il suffit de nous 
contacter par e-mail ou par téléphone. N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la Pergola située dans le 
parc Josaphat.   

 
Toutes nos activités sont accessibles et gratuites. 
 
Si vous souhaitez plus d’informations, ou avez des questions ou des idées à suggérer pour nos animations, 
nous sommes à votre écoute.  
 

Pour les personnes à mobilité réduite ou d’autres situations extraordinaires, veuillez-nous signaler pour 
que nous prenions les dispositions nécessaires.  
 
 
Bien à vous, 
 

 
Cellule Pédagogique du Service Propreté & Espaces Verts 
Pergola du parc Josaphat - Avenue des Azalées 2, 1030 Schaerbeek 
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   

  
 
 

 



1,2,3… NOUS IRONS AU BOIS 

...une découverte sensorielle « nature – propreté » au parc Josaphat  

Objectifs pédagogiques  
 

 Réinventer et/ou consolider le lien entre les jeunes schaerbeekois et leur envi-
ronnement. 

 Eveil à la nature, et développer l’observation, l’écoute et l’attention. 

 Identifier la faune et la flore locales. 

 Sensibiliser les jeunes au respect des êtres vivants, à la biodiversité et la préser-
vation de l’environnement. 

 Apprendre à connaître les acteurs de la propreté publique et espaces verts. 

 
 

Thématiques abordées  
 
La commune de Schaerbeek, le parc Josaphat (histoire et nature), l’arbre, la forêt, la 
biodiversité, les écosystèmes, la propreté publique… à travers les cinq sens.  

 
 

Déroulement  
 
L’activité débutera par une balade en Hippobus (calèche). En suivant un fil conducteur 
lié à l’histoire du parc Josaphat et à l’imaginaire des contes, l’animateur invitera  les 
enfants à la découverte du petit monde du bois, au travers d’un circuit parsemé d’ate-
liers sensoriels, d’observations et de collecte.  
 
Ensuite, la classe rencontrera des acteurs de la propreté et des espaces verts qui œu-
vrent et gèrent le périmètre, afin de partager leurs expériences et faire découvrir leurs 
diverses missions.  
 
Et enfin, la balade s’achèvera sur le site des serres, pour faire le bilan de la visite, re-
faire le plein d’énergie et introduire la suite des activités qui seront organisées lors 
d’une 2ième animation au choix, en fonction des objectifs de l’enseignant.  
 
Eventuellement, et sur demande, la classe peut être invitée à visiter l’animalerie (ânes, 
poules et lapins). 

 
 

Logistique  
 

 Rendez-vous à l’entrée du parc (Avenue des Azalées), départ en hippobus. 

 La balade se terminera au Site des Serres : Boulevard Lambermont 411 (Tram 
Ligne 7 – Arrêt Héliotrope).  

 Prévoir des vêtements adaptés à la saison et une collation.  

 Sur demande, si la saison le permet nous pouvons proposer une collation à base 
de fruits/légumes du jardin (chips de pomme, jus de fruits… bio!). 

Cellule Pédagogique du Service Propreté & Espaces Verts 

Pergola du parc Josaphat - Avenue des Azalées 2, 1030 Schaerbeek 

Responsable : Laurence Verriest, 0490 52 20 50  

Animateur : David Philippe, 0490 49 46 56  

pedagogie@schaerbeek.irisnet.be   

CONTACT 

Public: 6 à 12 ans (max. 25) 

Lieu: Parc Josaphat 

Durée: ~3h00 

Saison: Toute l’année 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1 accompagnateur pour 10 élèves 
 
Rendez-vous à l’heure! 
 
Merci de préparer le cours et de 
participer lors de l’animation 
(gestion du groupe, questions-
réponses…) 

CONDITIONS À RESPECTER 

Plus d’outils pédagogiques pour le 

professeur sur  

www.environnement.brussels/

thematiques/espaces-verts-et-

biodiversite/lecole/ 

LE PROF CONTINUE... 

mailto:pedagogie@schaerbeek.irisnet.be


LE JARDIN NATURE ET SON PETIT PEUPLE  

... approche sensorielle et scientifique: s’inspirer de la nature et accueillir 

la biodiversité  

Objectifs pédagogiques  

 Eveiller les enfants à la nature, sensibiliser au respect et à la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité. 

 Comprendre les notions d’écologie, de biodiversité, et des écosystèmes.   

 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 (petit peuple du jardin), les écosystèmes semi-naturels 
(bois, sous-bois, verger, etc.), la chaine alimentaire (qui mange qui?), la mare et ses 
habitants, etc. 

 
 
Déroulement  
 
L’animation débute avec une découverte du « Jardin Modèle » (Réseau Nature): une 
rencontre avec son petit peuple (pollinisateurs, ravageurs ou indésirables, auxiliaires 
etc. ) et une explication des notions d’écosystèmes et de biodiversité.  
 
Les enfants participent ensuite à divers ateliers comme par exemple la cueillette de 
petits fruits, dégustation des fruits et légumes du jardin, un jeu pour apprendre la 
chaîne alimentaire, et une observation au « microscope » des habitants de la mare.   

 

 

Logistique  
 

 Rendez-vous au Site des Serres : Boulevard Lambermont 411 (Tram Ligne 7 – 
Arrêt Héliotrope).  

 Prévoir des vêtements adaptés à la saison et une collation.  

 Sur demande et si la saison le permet, nous pouvons proposer une collation à 
base de fruits/légumes du jardin (chips de pomme, jus de fruits… bio!). 

 

 

 

 

 

Cellule Pédagogique du Service Propreté & Espaces Verts 

Pergola du parc Josaphat - Avenue des Azalées 2, 1030 Schaerbeek 

Responsable : Laurence Verriest, 0490 52 20 50  

Animateur : David Philippe, 0490 49 46 56  

pedagogie@schaerbeek.irisnet.be   

CONTACT 

Public: 8 à 12 ans (max. 25) 

Lieu: Parc Josaphat 

Durée: ~2h30 

Saisons: De mars à décembre 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1 accompagnateur pour 10 élèves 
 
Rendez-vous à l’heure! 
 
Merci de préparer le cours et de 
participer lors de l’animation 
(gestion du groupe, questions-
réponses…) 

CONDITONS À RESPECTER 

Plus d’outils pédagogiques pour le 

professeur sur  

www.environnement.brussels/

thematiques/espaces-verts-et-

biodiversite/lecole/ 

LE PROF CONTINUE... 

mailto:pedagogie@schaerbeek.irisnet.be


UNE PLANETE PAS NETTE 

...une approche scientifique: introduction à l’environnement   

Objectifs pédagogiques  
 
 Eduquer les jeunes aux enjeux écologiques mondiaux (pollution, effet de serre, 

réchauffement climatique, destruction des écosystèmes, érosion de la biodiver-
sité, problèmes sanitaires) à travers une approche scientifique/ludique. 

 

 Re-contextualisation à l’échelle locale et par rapport aux missions du Service 
Propreté & Espaces Verts (pourquoi est-ce important de ne pas utiliser de pesti-
cides et engrais chimiques, et de réduire, récupérer, recycler et valoriser nos 
déchets). 

 

 Comprendre l’interdépendance qu’il y a entre les êtres vivants et leur environ-
nement afin de responsabiliser les jeunes à devenir des « eco-citoyens » et à 
respecter leur lieu de vie.  

 
 
Thématiques abordées  
 
Environnement, changement climatique, conservation de l’environnement, préserva-
tion de la biodiversité, gestion écologique des ressources, propreté publique, déchets... 

 
 
Déroulement  
 
Cette animation se déroulera sur le Site des Serres du parc Josaphat (selon la saison et 
les disponibilités) ou en classe. Lors de cette animation, les enfants découvriront les 
différentes thématiques relatives aux questions écologiques actuelles.  
 
En introduction, nous aborderons la matière d’un point de vu théorique. Ensuite, l’ate-
lier de sensibilisation se poursuivra par un jeu « questions-réponses » et coopération 
autour d’une roue « Enviro-Quizz » (environnement, 3 RV et solutions). 
 
Logistique  
 
 Rendez-vous au Site des Serres: Boulevard Lambermont 411 (Tram Ligne 7 – 

Arrêt Héliotrope) ou dans la classe. 

 Prévoir des vêtements adaptés à la saison, et une collation si l’animation se dé-
roule à l’extérieur.  

 Prévoir un projecteur si l’animation se déroule en classe.  

 
 
 

Cellule Pédagogique du Service Propreté & Espaces Verts 

Pergola du parc Josaphat - Avenue des Azalées 2, 1030 Schaerbeek 

Responsable : Laurence Verriest, 0490 52 20 50  

Animateur : David Philippe, 0490 49 46 56  

pedagogie@schaerbeek.irisnet.be   

CONTACT 

Public: 10 à 12 ans (max. 25) 

Lieu: Dans la classe ou au parc 

Josaphat si le temps le permet 

Durée: ~2h30 

Saison: Toute l’année 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Merci de préparer le cours et de 

participer lors de l’animation 

(gestion du groupe, questions-

réponses…) 

CONDITIONS À RESPECTER 

Plus d’outils pédagogiques pour le 

professeur sur 

www.environnement.brussels/

school 

LE PROF CONTINUE... 

mailto:pedagogie@schaerbeek.irisnet.be


ET SI LE BALAYEUR N’EXISTAIT PAS…  

...une approche scientifique et expérimentale: objectif « propreté » dans 

le quartier de l’école  

Objectifs pédagogiques  
 

 Eduquer à la propreté afin de réduire son empreinte écologique.  

 Comprendre le déchet, son cycle de vie, les règles de tri... et que le meilleur 
déchet est celui qui n’existe pas!  

 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 espaces verts.  
 
 

Thématiques abordées  
 

Les incivilités, la propreté publique, (le cycle) des déchets, le tri, le travail d’équipe et la 
coopération. 
 
 

Déroulement  
 
L’animation se déroule en deux temps, soit deux demi-journées.  
 
Elle débute par 2h de cours théorique dans la classe, un échange sur la problématique 
des déchets et le respect de la propreté publique, suivi d’une explication sur le cycle de 
vie des déchets et les règles de tri.  
 
Enfin, l’animation se poursuivra par une partie pratique « objectif propreté », organisée 
de préférence en matinée. Elle s’articule autour d’une rencontre avec le balayeur, une 
opération de nettoyage des rues aux alentours de l’école sous forme d’un jeu de rôles, 
une observation participante et une analyse.  

 

Besoins et logistique  
 

Nous demandons à l’enseignant:  

 d’introduire les thématiques du déchet, prévention et emballage avant l’anima-
tion 

 de participer à l’élaboration d’un outil de communication (l’affiche « Objectif 
Propreté) vers les riverains et commerçants 

 de prévoir un projecteur pour la partie théorique 

 de prévoir pour l’opération nettoyage: 

 une permission pour sortir de l’école 

 pour les enfants: un gilet fluo et des vêtements adaptés à la saison 

 minimum deux accompagnateurs  

 un accès à une salle polyvalente pour l’analyse des déchets (ou la cour de 
récréation si le temps le permet) 

 
Nous prévoyons pour l’opération nettoyage: 

 deux animateurs 

 un balayeur (et/ou chef de secteur du Service Propreté & Espaces Verts) 

 la logistique et le matériel pour l’opération nettoyage.  

Cellule Pédagogique du Service Propreté & Espaces Verts 

Pergola du parc Josaphat - Avenue des Azalées 2, 1030 Schaerbeek 

Responsable : Laurence Verriest, 0490 52 20 50  

Animateur : David Philippe, 0490 49 46 56  

pedagogie@schaerbeek.irisnet.be   

CONTACT 

Public: 6 à 12 ans (max. 25) 

Lieu: Dans la classe et le quartier 

de l’école 

Durée sur deux 1/2 journées: ~2h 

théorie et ~2h30 de pratique 

Saison: Toute l’année 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1 accompagnateur pour 10 élèves 

Rendez-vous à l’heure! 

Merci de préparer le cours et de 

participer lors de l’animation 

(gestion du groupe, questions-

réponses…) 

CONDITIONS À RESPECTER 

Plus d’outils pédagogiques pour le 
professeur sur: 
www.environnement.brussels/
thematiques/dechets-ressources/
lecole 
www.bruxellesproprete.be 

LE PROF CONTINUE... 

mailto:pedagogie@schaerbeek.irisnet.be


NOTRE AMI LE JARDINIER ET SON POTAGER 

...une approche expérimentale: jardiniers en herbe 

Objectifs pédagogiques  

 Sensibiliser au travail du jardinier et respect des plantations.  

 Découvrir et comprendre le fonctionnement des serres communales.  

 Apprendre à identifier les différentes parties d’une plante et ses besoins.  

 Reconnaitre les différentes familles de légumes au potager.  

 Appréhender le cycle de vie d’une plante en réalisant des semis.  

 Faire le lien entre la terre et l’assiette, comprendre que l’homme dépend direc-
tement de la nature pour subvenir à ses besoins.  

 

Thématiques abordées  

Les serres communales, la gestion des espaces verts à Schaerbeek, les outils de jardi-
nage, la biodiversité végétale, le cycle végétal, le jardin potager au naturel, les caracté-
ristiques d’un plante, les saisons, les familles de légumes, etc.  

 

Déroulement  

L’animation débutera par une visite des serres communales de Schaerbeek. Au cours 
de cette visite, les enfants rencontreront un jardinier qui présentera les différents as-
pects du métier et plantations. Ils découvriront ensuite les caractéristiques d’un plante 
(fleurs, feuilles, racines, etc.) et les manifestations de la vie végétale (photosynthèse, 
croissance, nutrition, reproduction, etc.).  

L’animation se poursuivra par une visite du potager pédagogique, une découverte des 
fruits et légumes du jardin potager, et techniques de jardinage biologique (bacs de cul-
ture, association de plantes et outils de jardinage). Selon la saison les enfants pourront 
effectuer une cueillette et déguster leur récolte sur place.  

Enfin, les enfants pourront « mettre la main à la pâte » en effectuant des semis en pots 
ou directement en pleine terre (fleurs, légumes et/ou aromatiques), afin d’observer les 
différentes étapes du développement d’une plante.  

 

Logistique  

 Rendez-vous au Site des Serres: Boulevard Lambermont 411 (Tram Ligne 7 – 
Arrêt Héliotrope).  

 Prévoir des vêtements adaptés à la saison, et une collation. 

 Demander aux enfants ou parents d’emmener une bouteille ou un gobelet en 
plastique transparent par enfant.  

 Sur demande et si la saison le permet, nous pouvons proposer une collation à 
base de fruits/légumes du jardin (pommes, chips de pomme, jus de fruits… bio!).   

Public: 6 à 12 ans (max. 25) 

Lieu: Site des serres du parc 
Josaphat 

Durée: ~3h00  

Saison: Toute l’année (selon la 
météo, les disponibilités et l’accès 
aux serres) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Plus d’outils pédagogiques pour le 

professeur sur 

www.environnement.brussels/

school 

LE PROF CONTINUE... 

Cellule Pédagogique du Service Propreté & Espaces Verts 

Pergola du parc Josaphat - Avenue des Azalées 2, 1030 Schaerbeek 

Responsable : Laurence Verriest, 0490 52 20 50  

Animateur : David Philippe, 0490 49 46 56  

pedagogie@schaerbeek.irisnet.be   

CONTACT 

1 accompagnateur pour 10 élèves 

Rendez-vous à l’heure! 

Merci de préparer le cours et de 

participer lors de l’animation 

(gestion du groupe, questions-

réponses…) 

CONDITIONS À RESPECTER 

mailto:pedagogie@schaerbeek.irisnet.be


TARAM, VOUZIERS ET DOMINO, 

 des chevaux de trait hors du 

commun 

A la rencontre des chevaux…  
 
 

Sur demande, l’équipe des équidés organise des balades en Hippobus (calèche) pour les écoles, crèches, séniories et 
asbl Schaerbeekoises. 
 
 Une école ou un établissement a droit à une animation par an, selon les disponibilités et dépendant de l’ac-

ceptation de la demande au Collège de Bourgmestre et Echevins. La mission principale des équidés reste la 
vidange des corbeilles publiques, et une animation impose une annulation d'un circuit. 

 Uniquement accessible aux organismes Schaerbeekoises (exceptions sur demande). 
 Priorité aux écoles communales.  
 Eventuellement, et sur demande, le groupe peut visiter l’animalerie (ânes, poules et lapins). 
 

Horaires 
 

 De préférence le mardi, mercredi ou vendredi entre 9h et 11h.  
 Durée: 30 min. max. pour une balade.  
 

Quelques règles à respecter…  
 

 Max. 15 personnes dans l'Hippobus (25 enfants de moins de 12 ans). 
 Nous demandons aux éducateurs ou accompagnateurs de gérer et encadrer le groupe. 
 Taram, Vouziers et Domino aiment bien le silence, les cris peuvent être perturbants.  

 

Logistique  
 

 Départ et arrivée au Site des Serres du parc Josaphat, Boulevard Lambermont 411 (Tram Ligne 7 – Arrêt Hé-
liotrope).  

 Sur demande: départ à l’entrée de votre établissement.  
 Prévoir des vêtements adaptés à la saison.  
 

Contact 
 

Cellule Equidés du Service Propreté & Espaces Verts 
Site des serres communales, Boulevard Lambermont 411, 1030 Schaerbeek 
Responsable : Aurore Lallemand, 0498448468, alallemand@schaerbeek.irisnet.be   

Schaerbeek ayant fait le choix d’être une commune respectueuse de l’environnement, elle a été la 
première commune en Belgique à mettre en place une structure hippomobile pour assurer plusieurs 
de ses missions. Taram, Vouziers et Domino, trois chevaux de trait ardennais, sont à l’ouvrage dans 
les rues schaerbeekoises pour vider les corbeilles publiques, arroser les parterres, et ramasser les 
encombrants des seniors et/ou consolider le lien entre les jeunes schaerbeekois et leur 
environnement. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  


