
PROGRAMME 2021-2023 Ecole du dehors 

ECOLES FONDAMENTALES wallonnes  
 
 

Il est important de désigner deux classes relais qui recevront des animations de sensibilisation tout au long de l’année et qui auront 

comme mission de motiver l’ensemble de l’école à entrer en action. 

  

Calendrier  Etapes  Rôle GoodPlanet / 
Ecole  

Fin juin Annonce des écoles sélectionnées et premiers contacts. Par téléphone 

Fin août/ début 
septembre  

Réunion d’information avec l’ensemble de l’équipe.  
Objectifs : Présenter et préciser le projet, définir les classes relais et les rôles 
des enseignants impliqués, choisir le challenge de l’école pour cette année, 
expérimenter la thématique choisie, signer la convention et déterminer les 
dates des rendez-vous de l’année.   

Sur place 

Septembre  Réalisation d’un petit sondage pour découvrir quelle nature habite près ou 
dans l’école 

Réalisé en autonomie 
par les classes relais 
(outils fournis)  

Septembre  
Octobre   

Animation (2 x 50 min) dans 2 classes relais pour présenter le projet 
et expliquer le challenge.  
+  débriefing avec les enseignants concernés et réunion avec l’ensemble de 
l’équipe. 

GoodPlanet vient dans 
votre école  

Décembre 
 janvier   

Animation en collaboration avec les enseignants des classes relais 
(préparation de cette animation ensemble). 
Débriefing avec les enseignants concernés et réunion avec l’ensemble de 
l’équipe.  

GoodPlanet vient dans 
votre école 

Entre janvier  
et avril  

Mise en place du challenge choisi en début d’année pour l’ensemble de 
l’école. 

En autonomie 

Mars Animation préparée par les enseignants des classes relais (en collaboration 
avec GoodPlanet) 
Débriefing avec les enseignants concernés et réunion avec l’ensemble de 
l’équipe pour préparer le challenge « Alors on sort ! ». 

GoodPlanet vient dans 
votre école 

Avril Challenge « Alors on sort ! »  
Toute l’école se mobilise pour cette journée en vivant une activité à 
l’extérieur. 

En autonomie 

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 avec l’ensemble de 
l’équipe. 
+ Animation de clôture festive avec les classes relais. 

GoodPlanet vient dans 
votre école  

Année 2  
Reprise en 
septembre 

OBJECTIFS : Evaluer les réussites et organiser la suite du plan d’actions Le plan d’action sera 
défini avec l’équipe 
éducative 

 
***Evénement « tout le monde s’y met »  
L’école recevra des fiches clef-sur-porte pour pouvoir mettre en place aisément et avec l’aide de GoodPlanet différents stands de 
sensibilisation en lien avec votre thème choisi. 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, besoin de se reconnecter à la nature pour mieux la protéger et informer sur le challenge qui sera testé au second semestre.   

 
 

!! N'oubliez pas d’ajouter à votre calendrier une demi-journée (ou journée entière) de formation en lien avec la 
thématique, dans le cadre par exemple de vos journées pédagogiques !! 


