
Cliquez ici pour réserver une animation ou 
surfez vers www.maisonverteetbleue.be

éColes
seCoNDAIRes
ANIMATIoNs 2018 - 2019

Née en 2012, la Maison verte et bleue (MVB) encourage, 
en collaboration avec la Commune d’Anderlecht, la 
préservation de la vocation rurale de NeeRpeDe, dernière 
grande zone agricole de Bruxelles. 

La Maison verte et bleue sensibilise aux enjeux liés à 
l’AlIMeNTATIoN DuRAble et à la préservation de la 
bIoDIveRsITé. 

Nous organisons des balades, des ateliers, des chantiers au 
potager et des cycles d’animations pour différents publics : 
écoles, familles, enfants, adultes et associations. 

Nos animations ont principalement lieu à l’extérieur. Nous 
disposons d’un jardin labellisé Réseau Nature, de notre 
potager (ChAM), d’un petit bois ainsi que de la possibilité 
de profiter des étangs du parc de la Pede et de toute la 
campagne environnante. 

QuI soMMes-Nous?

INsCRIpTIoNs

Cliquez ici pour réserver une animation ou surfez vers  
www.maisonverteetbleue.be 

Infos suppléméntaires : education.mvb@gmail.com
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le CyCle De lA MATIèRe
Découverte du cycle de la matière dans le sol d’un 
petit bois à Neerpede. Les élèves découvrent les êtres 
vivants du sol et se questionnent sur ce qu’est être vi-
vant. Ils apprennent comment une plante se nourrit, 
que tout vient du sol et qu’il est nécessaire de mainte-
nir ce sol vivant.

Au progrAmme

 ✔ Observation et capture des petites bêtes du sol

 ✔ Observation au binoculaire

 ✔ Reconnaissance des bêtes à l’aide d’une clé  
de détermination 

 ✔ Compréhension du fonctionnement d’un sol vivant

 ✔ Compréhension du lien entre l’alimentation saine  
et le respect de ce cycle

INFoRMATIoNs pRATIQues

 ➜ Mars, avril, mai, juin ; septembre et octobre  
(période d’observation des grenouilles)

 ➜ De 9 à 15h

 ➜ Groupe de maximum 25 élèves - 2 animatrices par classe

 ➜ pAF écoles d’Anderlecht : 250€ / animation
autres écoles : 300€ / animation

seCoNDAIRe - 2 pReMIeRs CyCles



DéCouveRTe De l’éCo-
sysTèMe D’uNe MARe
Autour de la mare, les élèves partent à la découverte 
de cet écosystème, en lien avec d’autres écosystèmes. 
Qu’est-ce qu’un écosystème ? Quelle est la biodiversité 
de la mare ? En quoi une mare est-elle importante pour 
l’environnement ?

Au progrAmme

 ✔ Pêche et observation des petites bêtes de la mare

 ✔ Reconnaissance des petites bêtes  
à l’aide d’une clé de détermination 

 ✔ Compréhension du fonctionnement  
de l’écosystème mare 

 ✔ Découverte du réseau trophique  
spécifique de la mare

INFoRMATIoNs pRATIQues

 ➜ Mars, avril, mai, juin ; septembre et octobre  
(période d’observation des grenouilles)

 ➜ De 9 à 15h

 ➜ Groupe de maximum 25 élèves - 2 animatrices par classe

 ➜ pAF écoles d’Anderlecht : 250€ / animation
autres écoles : 300€ / animation

seCoNDAIRe - 2 pReMIeRs CyCles



les RIChesses Du 
poTAGeR
Découverte du ChAM, notre potager agroécologique et de 
son fonctionnement. Qu’est ce qui pousse au potager? D’où 
vient ce que l’on mange ? Découverte de l’importance de la 
biodiversité au sein du potager et rôle des plantes sauvages, 
de la mare, de ses habitants, des insectes et du compost.

Au progrAmme

 ✔ Jeu d’observation et de reconnaissance des  
légumes, fruits et aromatiques du potager

 ✔ Petite observation de la mare et d’un lieu de  
refuge pour les insectes

 ✔ Différence entre l’agriculture conventionnelle  
et l’agroécologie

 ✔ Réalisation de bombes à graines à emporter  
pour verdir ou fleurir son quartier

INFoRMATIoNs pRATIQues

 ➜ Mai, juin ; septembre, octobre, novembre 
(période d’observation des grenouilles)

 ➜ 3 heures d’animations  (demi-journée)

 ➜ Groupe de maximum 25 élèves - 2 animatrices par classe

 ➜ pAF écoles d’Anderlecht : 150€ / animation
autres écoles : 180€ / animation

seCoNDAIRe - 2 pReMIeRs CyCles




