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Les écoles se jettent à l’eau

Eau et Nature: le grand cycle de l’eau

La vie de l’étang

Parcourir les abords d’un étang, découvrir les  
sources et le ruisseau qui l’alimentent, la végétation  
qui l’entoure, observer quelques oiseaux d’eau à  
l’aide de jumelles et prélever, avec nos filets, une  
multitude d’organismes qui se cachent sous l’eau  
sont autant d’activités qui passionneront petits  
et grands. L’après-midi, des loupes binoculaires  
permettront d’observer de tout près le monde  
mystérieux des invertébrés aquatiques et nous  
amèneront tout naturellement à parler du cycle de  

l’eau, des cycles de vie, des chaînes alimentaires et de l’équilibre biologique...  
(tout public, à partir de 6 ans, généralement de septembre à octobre et  
d’avril à juin, sur demande).

Une variante de cette activité est également proposée: Une demi journée 
pour découvrir le milieu aquatique, animation réalisée entièrement sur 
le terrain en différents lieux de la région bruxelloise. La séance en laboratoire  
est remplacée par l’observation sur le terrain à l’aide de petites loupes.

À la découverte de la Forêt de Soignes et de ses origines

Une promenade de 12 km le  
long des sentiers et des vallons  
en Forêt de Soignes, permettra,  
à qui sait regarder, de découvrir  
quelques chapitres de l’histoire  
naturelle de ces lieux. Dans le  
laboratoire, quelques expérien- 
ces permettront de comparer  
les caractéristiques de différents 
types de sol et de mettre en 
évidence le phénomène d’éro- 
sion. Enfin, une synthèse  
expliquera la formation du  
relief et les menaces qui pèsent 
actuellement sur la Forêt de Soignes (tout public, à partir de 9 ans,  
principalement de novembre à avril, sur demande).

Activités



45

Les écoles se jettent à l’eau

 Public visé  public scolaire et grand public (groupes)
 Lieu  CRIE, parc Tournay-Solvay à Boitsfort - tram 94 ou train, 
  arrêt gare de Boitsfort (sauf mention contraire)
 Durée  écoles: 1 journée (sauf mention contraire) - adultes: à la demande
 Prix  écoles: € 100/classe/jour, € 50/classe/demi-jour 
  grand public: € 2,5/personne/½ jour (de 12 à 15 personnes)
 Quand  voir la description de l’activité
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La qualité des eaux courantes

Les invertébrés aquatiques per- 
mettent de faire une estimation de  
la qualité des eaux où ils ont été  
prélevés. Cette activité permet,  
après récolte et observation  
sur le terrain, d’observer et de  
déterminer les invertébrés en  
laboratoire à l’aide de loupes  
binoculaires. Des analyses chimi- 
ques complètent les résultats  
biologiques et sont à la base d’une  
discussion sur la pollution des  
eaux, son origine ... (tout public,  

à partir de 12 ans, principalement de septembre à novembre et de mars à 
juin, sur demande, Parc Seny-Métro ligne, arrêt Herman Debroux puis CRIE).

L’eau de boisson en question

Après l’analyse de quelques publicités concernant les eaux de boissons,  
testons notre goût et comparons différentes eaux. Analysons les informations  
reprises sur les étiquettes de différentes bouteilles d’eau et comparons aux  
critères de potabilité pour l’eau de distribution. Et partons à la découverte  
d’une source en Forêt de Soignes. À partir de la maquette d’une maison,  
recherchons les différents postes de consommation et discutons de l’impact  
de notre mode de vie. Quand il s’agit de boire, analysons nos comportements  
et réfléchissons à de meilleurs choix (tout public, à partir de 9 ans, toute  
l’année, sur demande).

Activités


