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DESCRIPTIF DU CRIE DE VILLERS-LA-VILLE 

Le CRIE de Villers-La-Ville vise à restaurer le lien entre l’homme et son 
environnement afin qu’il acquière des comportements respectueux envers son milieu 
de vie.  
 
Pour que chaque personne comprenne le monde dans lequel elle vit et puisse s’y 
sentir acteur, nous stimulons la manipulation concrète, l’expérimentation, la 
créativité, le questionnement, l’esprit critique, le débat, qui induisent une construction 
de savoir en groupe, la compréhension de systèmes et la prise de conscience de 
notre capacité d’y (inter) agir positivement ! 
 
Chaque étape de cette démarche est importante pour nous, mais nous la modulons 
en fonction du contexte, de l’âge et de l’objectif du groupe. 
 
www.crievillers.be    

Les outils  

Nous travaillons par animations et projets de classe, voici la liste pour les primaires 
et maternelles :  
  
Public maternel :   
Balade découverte 
Les Biloulous sont partout! (microfaune du sol)  
 Mon ami l’arbre   
Kicoul le ruisseau (microfaune de l'eau)  
Un ragoût pour la terre (compost)  
 Les artistes en herbe 
  
Public primaire : 1er, 2ème et 3ème   
5 sens en forêt   
P’tites bêtes du sol   
 Mon ami l’arbre   
 La vie dans le ruisseau    
Au pays des champignons   
 Les mystères de l’hiver   
 La forêt, un modèle de compostage    
Les artistes en herbe 
 
Public primaire : 4ème, 5ème et 6ème 
 Immersion sensorielle   
 Les animaux du sol sous la loupe 
 La vie de l’arbre, arbre de vie  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La biodiversité, toute cette vie autour de nous !  
 Enquête en eau douce  
 L’écosystème forestier   
Qui est donc ce champignon? 
 Les mystères de l’hiver   
Cuisine des plantes sauvages    
De ma fourchette à ma planète   
La nature, mes déchets et moi   
Remèdes et potions    
La forêt, un modèle de compostage   
Art & nature    
Cabanes & jeux de coopération    
Mon quartier en tous sens 
 Pesticides 
 
 Projets de classes clé sur porte:   
Projet alimentation durable; "L’envers de mon assiette" (5ème-6ème primaires) 
 Projet ecoconsommation; "Je m’engage pour ma planète" (4ème, 5ème, 6ème 
primaires) 
Projet Biodiversité "Plus de vie sur planète"(4ème, 5ème, 6ème primaires) 
Projet eau "Ruisseau et Robinets" (4ème, 5ème, 6ème primaires) 
 Projet 4 saisons "La nature au fil des saisons" (1èr, 2ème, 3ème primaires). 
  
Pour chaque animation nous utilisons plusieurs outils.  
 


