
Contact & réservations
2bis quai des Péniches, 1000 Bruxelles  

Tél. 02 206 12 07
contact@coordinationsenne.be

www.coordinationsenne.be 
(activités - pour les écoles) 

                 Likez & suivez-nous sur facebook! 
 

L’asbl Coordination Senne-Coördinatie Zenne vzw  
est un groupe de travail et partenaire de 

l’asbl Escaut sans Frontières-Grenzeloze Schelde vzw  
et reçoit le soutien de Bruxelles-Environnement.  

En savoir plus sur l’eau...?
 

Combinez la promenade 
‘La Senne et le canal au 
cœur de Bruxelles’ avec 
un voyage insolite dans les 
égouts de Bruxelles. Le 
cycle anthropique de l’eau, 
l’importance de l’eau, son 
épuration et les traces de 
l’eau en ville sont tous des 
thèmes qui seront abordés 
lors de ce voyage instructif 
au cœur de Bruxelles.
Info: www.sewermuseum.brussels

Embarquez vos élèves 
pour une journée complète 
sur le terrain au jardin 
botanique Jean Massart.
Au menu: notions de base 
d’écologie, évaluation de la  
qualité de l’eau et compa- 
raison de 2 écosystèmes:  
étang et ruisseau.
De mi-avril à juin. 
Info: sciences.brussels/
jardinmassart

Visitez la station d’épura-
tion de Bruxelles nord. 
La station est située en 
bordure du canal, à hauteur 
du pont Buda et traite une 
grande partie des eaux 
usées de Bruxelles. Une 
visite guidée de la station 
est possible à la demande 
le mardi et le jeudi.
Les procédés complexes d’épuration sont présentés 
et expliqués de manière claire et didactiques par un 
guide de Coordination Senne.
Info: www.aquiris.be (Aquiris - la station).
Pour les écoles de secondaire.

Pour plus d’information sur l’eau à Bruxelles et son  
histoire, ainsi que sur de multiples activités organi-
sées autour de l’eau par diverses associations à 
Bruxelles, consultez le guide ‘l’Eau à Bruxelles’. 
Le guide d’information et d’activité est disponible sur 
demande auprès de Bruxelles Environnement  
(info@environnement.brussels).

Activités éducatives

2020-2021

cours d’eau
bruxellois

sur les

POUR LES ÉCOLES
Découvrez nos guides de promenades ‘En quête 
de nos cours d’eau’ à pied ou à vélo et partez à la 
découverte de la vallée de la Senne.
 
Abonnez-vous au ‘Journal de la Senne’. Cette news-
letter digitale aborde les cours d’eau du bassin de 
la Senne de manière interrégionale et intégrée avec 
toute la diversité de thèmes que cela implique. 

Plus d’infos: www.coordinationsenne.be



‘No Time to Waste Water’
Mesure de la qualité de l’eau 

du cours d’eau près de votre l’école

La qualité de l’eau est un facteur essentiel au bon 
développement de la vie qu’elle soit aquatique ou 
riveraine au cours d’eau. Elle a également un impact 
direct sur notre santé et notre qualité de vie. 

Nous analysons ensemble un cours d’eau bruxellois 
proche de l’école: le Molenbeek, le Vogelzangbeek, 
le Geleytsbeek, la Woluwe, le Neerpedebeek, le 
Roodkloosterbeek, le Watermaelbeek ou encore la 
Senne. 

Découvrez sur base d’expériences, la notion de 
‘bonne qualité de l’eau’ grâce à l’observation de 
l’environnement, l’analyse de quelques paramètres 
physico-chimiques (turbidité, température, oxygène 
dissous, pH et nutriments), la recherche des macro-
invertébrés présents pour calculer l’Indice Biotique 
Belge et l’analyse de l’hydromorphologie ou la con-
struction du cours d’eau. 

Les résultats, même s’ils ne prétendent pas amener 
une réponse complète à un thème aussi complexe, 
permettront d’aborder les notions liées à la qualité de 
l’eau, investiguer les causes potentielles de pollution 
et discuter des mesures mises en œuvre pour parvenir 
au ‘bon état écologique’.

L’animateur peut adapter les expériences au niveau de 
la classe.
 
Public cible:  2ème et 3ème degré du secondaire.
Lieu:  En fonction de l’école et le cours d’eau. 
Durée:  +/- 3h.
Prix:  90 € / groupe de 25 élèves max.
Période:  Idéale d’avril à octobre. 
 Réservation nécessaire.

Promenades éducatives le long  
de cours d’eau bruxellois

Le Molenbeek, le Vogelzangbeek, le Geleytsbeek,  
la Woluwe, le Neerpedebeek, le Roodkloosterbeek, 
les sources de la Woluwe, la Senne et le canal 
sont tous de magnifiques terrains d’éducation à l’envi-
ronnement souvent méconnus.

Au cours de la balade et en fonction du groupe,  
l’animateur parlera de l’histoire du cours d’eau longé, 
ainsi que de sa géographie, il abordera des sujets  
comme la gestion et la qualité de l’eau, l’épuration, le  
cycle de l’eau, l’importance de l’eau pour la nature et  
pour l’homme et dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.

L’animateur peut adapter le contenu de la promenade 
selon vos attentes et selon l’âge des élèves. Pour une 
promenade plus centrée sur l’aspect historique p. ex., 
nous vous proposons la promenade ‘la Senne et le canal 
au cœur de Bruxelles’.

Au plaisir de vous rencontrer au cours d’une de ces 
balades!

 
Public cible:  Classes de primaire et secondaire.
Lieu:  En fonction de l’école et la promenade. 
Durée:  +/- 2h.
Prix:  70 € / groupe de 25 élèves max. 
Quand:  Toute l’année sur demande.  
 Réservation nécessaire.

Croisières éducatives 
‘Bruxelles au fil de l’eau’

Ces croisières sont une manière originale d’aborder le 
thème des cours d’eau et de l’eau. A bord d’un bateau 
aménagé en véritable centre d’initiation à l’environnement, 
les élèves participent à 3 ateliers de 45 min. basés sur 
l’observation, l’expérimentation et la participation.

Durant l’atelier ‘pont’, les élèves découvrent Bruxelles 
depuis l’eau et les multiples fonctions du canal: transport 
de marchandises, lutte contre les inondations, corridor 
écologique, mobilité douce, intégration urbaine,... 

Durant l’atelier ‘labo’, les élèves analysent eux-mêmes 
un échantillon pêché dans le canal et découvrent sur 
base d’expériences quelle est la qualité de cette eau. 
Quels animaux indicateurs y retrouve-t-on? Y-a-t-il suffi-
samment d’oxygène pour que les poissons puissent y 
vivre? L’eau n’est-elle pas trop acide? 

Durant l’atelier ‘expo’, les élèves retracent le voyage 
de leur eau. D’où vient-elle? Où va-t-elle après usage? 
Comment est-elle épurée? Comment la protéger au 
quotidien? 
 
Public cible:  Pour des élèves de 4, 5 et 6ème primaires  
 et de 1ère et 2ème secondaires.
 Max. 3 classes par croisière.  
Lieu:  av. du port 6 (coté KBC), 1000 Bruxelles. 
Durée:  De 9h à 12h OU de 12h45 à 15h45. 
Prix:  4 € / élève. Un accompagnant gratuit  
 pour 15 élèves, 8 € par accompagnant  
 supplémentaire. 
Quand:  En français: du 12 au 23 octobre 2020. 
 En néerlandais: du 5 au 9 octobre 2020.  
 Réservation nécessaire.

Les croisières éducatives ont chaque 
année lieu en octobre. Les dates 
des croisières d’octobre 2021 seront 
communiquées au printemps‘21.


