
Coaching « GoodPlanet Challenges » 
 
PROGRAMME 2018-2019 – ECOLES PRIMAIRES wallonnes 
 
Les classes relais de primaires seront en 4e ou 5e année. Il est en effet important d’avoir des élèves 
impliqués qui seront encore dans l’école l’année suivante de manière à optimiser la pérennisation du 
projet. Toutefois, une classe de 6e pourra éventuellement participer. 
 

Calendrier Etapes Rôle GoodPlanet / 
Ecole 

Septembre 
2018 

Réunion d’information d’1h avec la personne de contact.  
Objectifs : Préciser le projet et déterminer les dates des rendez-vous 
de l’année. 

Par téléphone 

Octobre  Animation de sensibilisation (2 x 50 min) dans 2 classes relais et 
réunion avec des enseignants et la direction pour expliquer le 
challenge. 

GoodPlanet vient 
dans votre école 

Octobre 
Novembre 

1er challenge au choix :  

• Une semaine « Croque local », idéalement du 15 au 19 octobre 

• Une semaine « Zéro déchet », idéalement du 19 au 23 novembre. 
 

Différentes formules, testées dans d’autres écoles, vous seront 
proposées en lien avec vos axes de travail. Des outils vous seront aussi 
proposés. 

En autonomie 

Entre décembre 
et janvier 2019 

1. Evaluation de la semaine de challenge ET préparation de 
l’Evénement rassembleur. 

2. Evènement rassembleur*** pour sensibiliser toute l’école et les 
parents (de 14h à 16h30). 

GoodPlanet vient 
dans votre école 
pour ces 2 étapes. 

Entre janvier et 
avril 

Mise en place du « deuxième » challenge durant 2 semaines au 
minimum, et idéalement 1 mois.  

Par téléphone 

Mai Mise en valeur de ce qui a été mis en place durant l'année lors de la 
fancy fair, la réunion des parents, les portes ouvertes. 

En autonomie 

 Juin Evaluation et pistes de pérennisation du challenge. GoodPlanet vient 
dans votre école 

***Evénement rassembleur avec stands 

L’école recevra des fiches clef-sur-porte pour pouvoir mettre en place aisément et avec l’aide de 
GoodPlanet différents stands de sensibilisation au « zéro déchet » et à « l’alimentation durable et 
locale ». L’objectif de cet événement est de mobiliser toute l’école et les parents autour de différents 
aspects : fruits et légumes locaux et de saison, offre alternative à proximité de l’école, importance de 
l’hydratation, valorisation des gourdes et boite à tartines et informer sur le challenge long terme à 
tester au second semestre.  
 
 
 

 
Ce projet de « Coaching » est coordonné par GoodPlanet Belgium  

grâce au soutien de la Wallonie. www.goodplanet.be 


