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  Présentation 
 
 
Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (C.R.I.E.) de la Forêt d’Anlier, créé 

en 1998 et géré par Nature Attitude asbl, est situé à Anlier (commune de Habay). 

Son objectif principal est de sensibiliser le public, et particulièrement les jeunes, à la 

découverte et au respect du patrimoine naturel et environnemental. Voici les 

animations à destination des groupes de jeunes : 

 
 

NATURE 
 
1.1 La forêt : approche sensorielle 
1.2 L'écosystème forestier 
1.3 L'identification des arbres 
1.4 Les traces d'animaux 
 
 

 
EAU 

 
2.1 Le ruisseau : biologie 
2.2 Le ruisseau : physico-chimie 
2.3 L'eau : expériences scientifiques 
 
 
 

 
ENVIRONNEMENT 
 
3.1 Les Consomm'Acteurs 
3.2 La permaculture 
3.3 L’alimentation végétarienne 

 
AUTONOMIE 
 
4.1 Les produits d’entretien 
4.2 Les cosmétiques et l’hygiène 
4.3 La construction en terre-paille 
 
 

 
Le C.R.I.E. anime en ses locaux ou à l'école. Les animations se déroulent en une demi-

journée et sont conçues pour un groupe homogène de 25 élèves maximum. 

La présence de l’enseignant est requise durant toute l’activité ! 

 

L’équipe d’animation du C.R.I.E. est prête à vous expliquer plus en détail le contenu de 

ces animations : n’hésitez pas à la contacter ! 

 
 
 

Nature Attitude ASBL 

36, rue de la Comtesse Adèle  6721 ANLIER   Tél.: 063/42.47.27  Fax : 063/41.29.52   

www.natureattitude.be Courriel : info@crieanlier.be 
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Tarif des animations 
2015 

 
 

Description Remarques Prix (€) 

Animation scolaire ½ journée - 25 élèves maximum 
 

70 

à partir de la 6ème animation 
 

65 

à partir de la 11ème animation 
 

60 

Frais de déplacement 
 

forfait par kilomètre (aller + retour) 
 

Révisé tous les 6 mois 

0,35 

 
 

Centre de documentation 
 
Le centre de documentation est à votre disposition sur rendez-vous.  

Les thématiques naturalistes sont bien représentées, ainsi que les domaines 

environnementaux et pédagogiques (Education relative à l'Environnement). 

Vous pouvez emprunter des documents et louer différentes malles pédagogiques. Une 

caution vous sera demandée. Il est possible de faire quelques photocopies. 

 
� Dossiers et malles pédagogiques 
� Vidéo, DVD et CD-Rom 
� Livres thématiques pour enfants 
� Guides naturalistes 
� Revues et périodiques naturalistes et environnementaux 
� Documents techniques 
� Jeux 

 
 

Suivez notre actualité sur 
 

www.natureattitude.be 
 

et sur Facebook 
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Animations NATURE 
 
 

1.1 La forêt : approche sensorielle  (extérieur) 

 

Printemps  
à automne 
 
2 - 3 périodes  
 
1ère - 6ème 

Découvrir par le jeu les formes, les textures, les couleurs, les sons, les 
odeurs et les saveurs de la nature. Observer et écouter des animaux en 
activité, reconnaître et classer des éléments naturels par le toucher. 
Perception tactile d’un tronc d’arbre, découverte des parfums de fleurs, des 
odeurs de champignons, des saveurs de plantes sauvages. Uniquement par 
beau temps. 

 
 
 

1.2 L'écosystème forestier  (extérieur) 
 

Printemps  
à automne 
 
3 périodes 
 
1ère - 6ème 

Cette animation sur le terrain a pour but d'aborder les différentes formes de 
vie au cœur de la forêt et leurs relations écologiques dans cet écosystème 
particulier. Un rappel du processus de la photosynthèse sera fait, et les 
jeunes apprendront quelques notions de base de sylviculture en fonction des 
milieux traversés. 

 
 
 

1.3 Identification des arbres  (extérieur) 

 

Printemps à automne 
 
2 - 3 périodes 
 
1ère - 6ème   

Découverte et observation des arbres par les feuilles, les fruits, les 
bourgeons, le type d’écorce. Estimation de la taille, de l’âge d’un arbre. 
Explication du cycle de vie en fonction des saisons, reproduction, croissance, 
respiration, nutrition, maladies des arbres. Rôles de l’arbre dans la nature et 
son exploitation par l’homme ou par les autres animaux. Identification des 
essences sur le parcours. 

 
 
 

1.4 Les traces d’animaux  (extérieur) 

 

Toute l’année 
 
2 périodes 
 
1ère 

Recherche, collecte et identification d’indices de présence d’animaux 
(empreintes, pelotes de réjection, cônes d’épicéas, galles, nids, fumées de 
cervidés, etc.). Exercer son sens de l’observation, aiguiser sa curiosité. 
Interpréter par ces observations le mode de vie des animaux concernés au 
cœur de l'écosystème forêt. 
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Animations EAU 
 
 
 

 
 
 
 

2.2 Le ruisseau : physico-chimie    

(extérieur) 
 

Printemps à automne 
 
2 périodes  
 
1ère - 2ème 

L’étude d’un ruisseau permet d’aborder ses caractéristiques d’un point de 
vue physique et chimique. Après avoir mesuré sur le terrain la vitesse de 
l’eau, son débit, sa température, on s’intéressera à des aspects moins 
familiers pour les jeunes : qu’est-ce que le pH, pourquoi mesure-t-on la 
concentration en nitrates, la dureté de l’eau... 

 
 
 
 

2.3 L'eau : expériences scientifiques 

(intérieur) 
 

Toute l'année 
 
2 - 3 périodes 
 
1ère - 2ème  
Au CRIE 

L'eau, c'est la vie. Partons à la découverte des multiples propriétés 
scientifiques qui font de ce discret fluide une matière tellement essentielle. En 
réalisant eux-mêmes des expériences simples et amusantes, les élèves 
pourront appréhender les notions d'état de la matière, de densité, de tension 
superficielle, de pression, de capillarité, de réfraction, de conductivité,… 
Cette activité se déroule uniquement dans nos locaux à Anlier. 
 

 

2.1 Le ruisseau : biologie   (extérieur) 

 
Printemps à automne 
 
2 périodes 
 
1ère - 6ème 

Les petits organismes animaux qui vivent dans les cours d’eau sont souvent 
méconnus. Pourtant, ils peuvent nous renseigner sur la qualité de l’eau. Les 
petites bêtes seront récoltées sur le terrain et observées en classe à l’aide de 
loupes binoculaires. Un indice biotique sera calculé après identification des 
grands groupes d’animaux à l'aide de clés de détermination simplifiées. 
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Animations ENVIRONNEMENT 
 
 
 

3.1 Les Consomm'Acteurs  (intérieur) 

 
Toute l’année 
 
3 périodes 
 
1ère - 6ème 

Cette animation se base sur notre malle "Les Consomm'Acteurs", créée en 
2005. Différents ateliers interpellent les jeunes, à leur niveau de consommation, 
sur leurs comportements face aux achats : les logos et labels, le goût, 
l’influence de la publicité, le commerce équitable et le respect de 
l’environnement. Un dossier pédagogique peut être prêté à l'enseignant pour 
un approfondissement libre de la matière en classe. 

 
 
 

3.2 La permaculture  (intérieur-extérieur) 

 
Toute l’année 
 
3 périodes 
 
1ère - 6ème 

La permaculture est une philosophie dont l’éthique vise à imiter les modèles 
écologiques observés dans la nature afin de satisfaire durablement les besoins 
humains, sans nuire à l’environnement. Les élèves se familiariseront avec cette 
philosophie à travers l’étude d’un cas concret : le potager. 
Cette animation se déroule uniquement dans nos locaux à Anlier. 

Au CRIE 
 
 
 

3.3 L’alimentation végétarienne  (intérieur) 

 
Toute l’année 
 
3 périodes 
 
1ère - 6ème 

Cette animation se déroule uniquement dans nos locaux à Anlier. Elle est en 
cours d’élaboration et devrait être disponible dès la rentrée de septembre 2015.  

Au CRIE 
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Animations AUTONOMIE 
 
 

4.1 Les produits d’entretien  (intérieur) 

 
Toute l’année 
 
3 périodes 
 
1ère - 6ème 
Au CRIE 

Après un exposé sur la dangerosité de certains produits, leur impact sur 
l’environnement et leur composition, les jeunes s’initieront à l’utilisation 
d’ingrédients naturels connus pour leur intérêt et leur efficacité. Nous apprendrons 
à décoder les étiquettes. Ils pourront ensuite s’essayer à différentes recettes de 
produits d’entretien écologiques et peu coûteux. 
Cette animation se déroule uniquement dans nos locaux à Anlier. 

 
 
 

4.2 Les cosmétiques et l’hygiène  (intérieur) 

 
Toute l’année 
 
3 périodes 
 
1ère - 6ème 

Au CRIE 

Comprendre les enjeux environnementaux et sanitaires des produits cosmétiques. 
Découvrir des alternatives de grande qualité, locales et respectueuses de 
l’environnement. Fabrication d’un produit, par exemple une crème hydratante. 
Cette animation se déroule uniquement dans nos locaux à Anlier. 

  

 

4.3 La construction en terre-paille  (extérieur) 

 
Toute l’année 
 
3 périodes 
 
1ère - 6ème 
Au CRIE 

Découverte d’une alternative non polluante, économique et saine aux modes de 
construction habituels. Après quelques explications sur le pourquoi d’une telle 
démarche, le choix de la terre et sa mise en œuvre, les jeunes s’initieront à la 
technique par eux-mêmes en participant à la réalisation des constructions de notre 
jardin naturel. 
Cette animation se déroule uniquement dans nos locaux à Anlier. 

 
 
 
 

Suivez notre actualité sur 
 

www.natureattitude.be 
 

et sur Facebook 
 
 


