GoodSchools
faites de notre planète,
une GoodPlanet

GOODSCHOOLS
GoodPlanet vous aide à créer un environnement scolaire propice, permettant aux élèves de poser des
choix conscientisés, raisonnés et critiques afin de participer activement à la société de demain, à un
monde plus durable.

Que faisons-nous?
• Nous vous proposons des animations interactives et attractives
• Nous soutenons des programmes qui mènent à des résultats concrets au sein
de votre école
• Nous développons des outils pédagogiques qui vous permettent de vous
mettre immédiatement au travail
• Nous vous proposons de prendre part à des campagnes qui introduisent la
question de la durabilité à l’école et invitent à l’action

“Je suis convaincu du fait que GoodPlanet
ait trouvé les bons moyens pour inspirer
les enfants, les jeunes et les adultes et
sensibiliser chacun aux grands enjeux
d’aujourd’hui et de demain.”
Yann Arthus-Bertrand,
photographe, cineaste et president
d’honneur de GoodPlanet Belgium

EZ !

CLIQU

Visitez notre chaîne Youtube et
découvrez les vidéos de certains de nos
projets www.goodplanet.be

RECONNEXION AVEC LA
NATURE
OSE LE VERT

VITAMINE V(ERTE)

“Accompagnés par GoodPlanet, nous
revoyons la conception de notre cour de
récréation pour qu’elle soit plus en lien avec
la nature, que les jeux y soient imaginatifs,
respectueux. Nous voulons nous assurer
que chaque enfant puisse y trouver une
manière détendante de jouer. La cour de
récré est aussi un endroit privilégié pour
tisser des liens sociaux et se rapprocher de
la nature.”

“Encore plus de vert » est une des priorités à
poursuivre dans l’accueil des jeunes enfants.
Les recherches actuelles montrent les bienfaits,
notamment sur la santé des jeunes enfants, de
passer régulièrement du temps à l’extérieur en
contact avec un environnement naturel bien
pensé. […] Le livret Vitamine V(erte) appelle
à cheminer. Il a pour vocation d’inspirer de
nouvelles perspectives plus vertes en proposant
de planifier et structurer la réflexion, de penser
un projet à moyen et long terme au sein du milieu
d’accueil, avec les parents et l’ensemble des
partenaires qui pourront soutenir et alimenter
le mouvement.”

Sarah, enseignante maternelle

FORMATION SUR LA
VERDURISATION DES
ESPACES EXTERIEURS

Benoît Parmentier, administrateur général de
l’ONE

“La journée de formation est une mine d’idées pour imaginer des jeux en plein air et commencer
à récolter du matériel pour être totalement prêt. Le programme a été ajusté à nos besoins et
l’équipe formatrice était réellement fascinante.”
Ilse, gardienne d’un service communal d’accueil d’enfants

QUE SE PASSE-T-IL AU
PAYS PAS PROPRE?

MIR – MODULE
D’INITIATION AU
RECYCLAGE

“Les enfants ont accueilli une princesse en
classe. Ils ont découvert son Pays Pas Propre
jonché de déchets en tous sens et ont eu à
cœur de l’aide à récolter, trier et à réfléchir
avec la princesse à trouver des solutions pour
produire moins de déchets.”

“Grâce à diverses méthodes, les enfants
étaient très impliqués. L’animation était claire
et particulièrement adaptée aux enfants.”
Ruben, instituteur

Valérie, institutrice

C’EST DU PROPRE!
“La formation C’est du propre! est essentielle dans le sens où il s’agit de traiter un thème
difficilement abordable avec des adolescents. Cela se fait de manière intéressante, ludique.
L’idée est d’élargir les horizons. L’animation est interactive, adaptée aux élèves. Le message passe
bien car il est aussi présenté par une autre personne que l’enseignant. C’est super aussi que le
contenu corresponde aux thèmes transversaux du programme.”
Lotte, enseignante de géographie

ECONOMIE CIRCULAIRE

ALIMENTATION DURABLE

REGARDEZ-LES
POUSSER
“Les enfants, d’origines multiculturelles,
ont découvert des légumes dont ils ne
connaissaient même pas l’existence. Ils ont
récolté des graines de tournesol à même la
fleur et les ont goûtées. Ils ont été étonnés
par toutes les senteurs des plantes. De
nombreux enfants doivent appréhender
le matériel de jardinage mais se révèlent
finalement être de fins jardiniers. Ils ont
tous été si enthousiastes. Merci pour ce kit
complet qui nous a permis de démarrer notre
propre potager.”
Ann, institutrice

GOODCOOK
“Mes élèves et moi-même, nous avons trouvé
l’animation ludique, instructive et… délicieuse !
Quelques-uns de mes collègues ont même pu
goûter quelques savoureux restes de notre
atelier cuisine. Ils m’ont demandé les recettes !”
Christel, institutrice et ses élèves de 6e primaire

COACH CLIMAT
“A chaque fois, je suis impressionnée de la
créativité et de l’enthousiasme des élèves
pour manipuler l’outil web ‘My2050’ et
créer ensemble un scénario plausible
afin de lutter contre le réchauffement
climatique.”
Laura, coach climat

GOODPLANET
CHALLENGES
“Elèves, enseignants, parents… Toutes les
personnes de l’environnement scolaire se
mobilisent et collent des affiches pour inciter
(et challenger) chacun à faire des gestes pour la
planète.”
Céline, institutrice

VISITE DU SITE DE GEOTHERMIE BALMATT
“C’était super étonnant. Je savais qu’il y avait de l’eau dans le sol mais pas qu’elle pouvait être si
chaude…”
Owen, élève

ENERGIE ET
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

VIVRE ENSEMBLE
11 MILLIONS ENSEMBLE
A la recherche des liens qui nous
unissent et nous font appartenir à
cette ‘GoodPlanet’
“Nous ne sommes pas si différents. Nous avons les mêmes
priorités, les mêmes rêves.”
Olivia, élève

“A priori, cela me semblait difficile de mettre mes élèves en-dehors de leur zone de confort et
en contact avec d’autres jeunes aux autres réalités, qu’ils échangent ensemble sur les mêmes
thématiques. Mais unanimement, ce moment a été perçu comme ‘positif’, ‘trop chouette’, ‘à
refaire’. Mission accomplie. La pratique a soutenu la théorie développée précédemment en
cours. Ils sont parvenus à construire ensemble un dialogue et à sentir leur appartenance à une
communauté unique. Une expérience de vie dans les murs de l’école. Qu’y a -t-il de mieux ?”
Geert, enseignant

L’EXEMPLE DE LA VILLE
DE KEERBERGEN

PLAN DE DEPLACEMENT
SCOLAIRE

“Ce projet scolaire de trois ans réalisé
dans notre commune a permis aux enfants
de prendre conscience, de manière
interactive, de la mobilité et de l’impact
de chaque déplacement sur le climat.
Tous les acteurs ont été impliqués : les
élèves bien sûr et leurs enseignants, mais
aussi les parents, le personnel de l’école,
les groupes de mobilité, la police et les
services communaux.”

“Depuis 2004, grâce aux efforts de GoodPlanet
et de certaines écoles pionnières, chaque
établissement scolaire bruxellois est légalement
obligé d’indiquer comment les enfants viennent
à l’école. Un recensement qui permet de
sensibiliser et de mettre des actions concrètes
sur pied.”
Julie, project manager

Frank, échevin de la mobilité,
dans le Nieuwsblad

MOBILITÉ

DUURZAME
VOEDING
EAU

L’EAU ? A VOTRE
SANTE !

PARLEMENT DES JEUNES DE
L’ESCAUT

“Nous avons développé cette animation
en partant du constat que les enseignants
sont conscients du besoin de boire
des enfants et de l’importance d’une
bonne hydratation mais ils ne savent
pas toujours comment mettre en
place un procédé adapté. Ensemble,
nous apprenons pourquoi l’eau est à
privilégier par rapport aux boissons
sucrées et comment s’arranger pour que
l’hydratation ne vienne pas perturber le
rythme ou la concentration lors d’une
leçon.”

“Débattre sur le thème de l’eau est une chance
qu’il m’a été donnée par GoodPlanet et celle-ci a
changé ma vie. J’ai participé à de nombreux projets
internationaux et aujourd’hui, j’ai fondé ma propre
association via laquelle des jeunes du monde
peuvent mettre en place des projets liés à l’eau
potable dans leur propre région.”

Céline, project manager

Bart, président de GoodPlanet

Ensemble, faisons de cette planète, une

GoodPlanet
Offre éducative

Soutenez-nous

Mundo-bib

Assister à des animations gratuites,
bénéficier d’accompagnements,
prendre part à des projets pilotes
et être invité(e) à des projections de
film ?

Grâce à des soutiens financiers
adressés à nos projets
scolaires, nous sommes en
mesure d’inspirer davantage
d’enfants et de jeunes et les
sensibiliser pour qu’ils agissent
plus durablement. Faites un
don en ligne via notre site web.

Empruntez des livres
gratuitement, consultez
notre bibliothèque
éducative, découvrez
notre matériel
pédagogique. Tout ce
que vous cherchez sur
les thématiques du
développement durable.

Ne ratez plus une occasion d’être
informé(e) :
•
•

Devenez GoodFriend et recevez
notre newsletter mensuelle
Suivez-nous sur Facebook

GoodPlanet Belgium | Rue d’Edimbourg, 26 | 1050 Bruxelles
Téléphone : 02 893 08 08
E-mail : educ@goodplanet.be
Recherchez le responsable de votre province via notre site web
www.goodplanet.be
facebook.com/GoodPlanetBelgium

