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Préface

Le projet « Canal nature », c’est une aventure qui a commencé en 2007 au sein 
de l’Asbl GoodPlanet Belgium. Projet dont la vocation est d’accompagner et 
de soutenir des initiatives proposées par des groupes de jeunes (8 à 18 ans) pour 
réaliser un petit coin de nature dans leur environnement proche.

Chaque année, Canal Nature lance un appel à projet aux groupes de jeunes 
actifs en Wallonie et en sélectionne dix qui seront suivis par l’équipe. Les critères 
de sélection sont de favoriser la biodiversité, le rôle actif des jeunes, la communi-
cation et le partage autour du projet mais également de bénéficier d’un parte-
nariat local et de s’inscrire dans la durée. 

D’année en année, au fil de l’expérience accumulée, la nécessité de bénéficier 
d’un support écrit à diffuser aux futurs candidats est devenue de plus en plus 
évidente. En effet, pour la plupart la question fondamentale est : « Comment se 
lancer dans un tel projet ? ».

Parfois, il suffit d’un peu de créativité et de beaucoup de bonne volonté pour fé-
dérer une équipe autour d’un projet pédagogique. Néanmoins, de nombreuses 
questions surgissent : Comment, avec qui, où, avec quel argent, qui s’y connaît, 
combien de temps y consacrer…  

Finalement, le choix s’est porté sur la rédaction d’un  guide pratique organisé en 
plusieurs livrets consacrés à ces différentes thématiques. De nombreux exemples 
illustrent les principales étapes et plusieurs pistes sont proposées pour vous aider 
à concrétiser votre projet nature même quand vous n’y croyez plus ! Les actions 
peuvent être très simples comme agrémenter un espace de bacs de fleurs ou plus 
compliquées comme la réalisation d’une mare. Quoi qu’il en soit, chaque  initia-
tive est source d’inspiration. Elle permet à tous de s’investir, de « mettre la main à 
la pâte », d’apprendre, de comprendre et de changer de comportement.

En parcourant les différents livrets, vous découvrirez la méthodologie ainsi que les 
« trucs et astuces » qui vous permettront de mettre en œuvre avec sérénité un 
projet collectif et participatif. L’ensemble est téléchargeable sur internet, ce qui 
laisse à chacun la liberté de n’imprimer que ce dont il a besoin.

Ce guide pratique est donc destiné à tous ceux qui désirent créer un coin de 
verdure, plein de vie et d’aventures, où chacun, jeunes et adultes, déposera un 
peu de ses rêves. 

Cellule Sensibilisation et Education à l’Environnement
DGO3-SPW
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Introduction

Après plus de cinq années de coordination de projets nature, GoodPlanet trouve 
intéressant de compiler ces expériences pour en faire un guide pratique. 
La méthodologie qui est proposée à travers ce guide est le résultat d’un idéal 
imaginé au départ des expériences Canal Nature. www.canalnature.be 

1.Contexte et origine

Ce guide a été réalisé dans le cadre de Canal Nature. Il s’agit d’une campagne 
proposée par l’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement coordonnée 
par l’asbl GoodPlanet Belgium. www.assembleedesjeunes.be

Chaque année depuis 2007, 10 projets sont sélectionnés par un jury pour rece-
voir un accompagnement pédagogique d’une année, des opportunités de 
rencontres et de formation, des outils de valorisation de leur projet ainsi qu’une 
bourse ‘coup de pouce’. 
Ce sont des projets d’aménagement de mares et de jardins naturels, de plan-
tations de haies, de fruitiers,... Ils sont menés principalement par des écoles mais 
aussi des conseils communaux d’enfants, des associations locales, des maisons 
de jeunes, des mouvements de jeunesse,... La tranche d’âge ciblée par l’appel à 
projets et par ce guide s’étend de 10 à 18 ans.

http://www.canalnature.be
http://www.assembleedesjeunes.be
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2. Objectifs du guide 

Ce guide vise à :
- valoriser les réalisations des groupes en projet, depuis 2007 et le début de Canal 
Nature ;
- proposer des repères, outils et méthodes pour accompagner la création, l’amé-
nagement, l’utilisation et la promotion d’un coin nature avec des jeunes dans un 
contexte scolaire ou parascolaire.

3. A qui s’adresse-t-il ?

A toute personne souhaitant se lancer dans un projet nature avec des jeunes de 
10 à 18 ans : enseignant, éducateur, éco-conseiller, animateur d’une maison de 
jeune ou d’un conseil communal d’enfants ou encore d’un mouvement de jeu-
nesse,... Tout au long de ce guide, nous parlerons d’accompagnateur d’un projet 
nature avec un groupe de jeunes. Ceci afin de s’adresser à un public large, qu’il 
soit scolaire ou parascolaire.

Tous les mots suivis d’une astérisque * sont définis dans le lexique

Quelques déclan-

cheurs de lecture...

Qu’est-ce qui peut vous 

donner envie de lire ?

AVERTISSEMENT: Il n’est pas aisé de s’adresser à cette multiplicité d’acteurs. 
Les enseignants devraient pouvoir s’y retrouver étant donné que la majorité des pro-
jets Canal Nature sont issus du milieu scolaire. Pour les acteurs issus du parascolaire, 
les témoignages sont moins nombreux mais tout aussi inspirants. Et bien sûr, rien 
n’empêche d’adapter un projet qui nous parle à son propre contexte !

Les nombreux témoignages dispersés à travers tout le guide peuvent peut-être 
vous inspirer...

Gabrielle : «j’adore le travail dans le jardin»
Javier : «on peut contribuer concrètement, mettre la main à la pâte»
Elèves du Collège Notre-Dame de Bon Secours

«Un véritable plaisir où tout le monde (professeur et élèves) en sort grandi».
Mickaël Baudry, professeur et responsable de la section Environnement à l’Athé-
née Royal d’Izel-sur-Semois.

«

»
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Pourquoi un projet nature avec des jeunes ?
Pour...

 ...(Re)connecter les jeunes à la nature ;
 ...motiver et soutenir des jeunes qui souhaitent faire plus de place à la 
     biodiversité* près de chez eux ;
 ...utiliser le coin nature à des fins d’observation, d’expérimentation,...

Pourquoi un projet nature et par où commencer ? Quel projet mettre en place 
sur quel type de terrain ? Des réponses à ces questions dans la partie “Définir son 
projet”.

Vous êtes peut-être 
plutôt visuel ? Ca tombe 
bien, il y a beaucoup de 
photos un peu partout...

Besoin de concrèt ? De 
voir des réalisations ? Allez 
dans la partie “Aména-
ger son coin nature” !

Vous aimez les affiches, les 
slogans ? Rendez-vous dans 
la partie “Faire connaître 
son coin nature”

Une idée d’activité dans le 
coin nature... Voyez la par-
tie “Utiliser son coin 
nature”.

GoodPlanet ne pourra être tenu responsable de tout accident surve-

nu dans la réalisation des activités décrites dans la présente brochure.
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SOMMAIRE & MODE D’EMPLOI 
du guide pratique

La méthodologie proposée à travers ce guide correspond à un idéal imaginé au 
départ des expériences des groupes Canal Nature. Elle ne doit pas être considé-
rée comme à suivre à la lettre mais plutôt comme source d’inspiration. Dans cet 
esprit, nous vous conseillons de naviguer librement à travers les différents dossiers, 
fiches, outils,... et à y prendre ce qui vous parle et ce dont vous avez besoin.

Préambule 

  Préface du Ministre
  Introduction
   1.Contexte et origine
   2.Objectifs du guide
   3.A qui s’adresse-t-il ?
   4.Un projet nature ?
   5.Profil des projets 
   6.La biodiversité
  Sommaire et Mode d’emploi
  Remerciements

DEFINIR LE PROJET

 Pouquoi un projet nature et par où commencer ?
  1.Pourquoi ?
  2.Acteurs ?
  3.Comment commencer ?
  4.Agenda ?
  5.Démarches administratives
  6.Besoins financiers
 Références

 Quel projet pour quel terrain ?
  1.Critères incontournables 
  2.Avec terrain
  3.Sans terrain
  4.Terrain recherché
  5.Connaître son terrain
  6.Tableau inventaire de la biodiversité
  7.Douze aménagements en bref 
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  8.Calendrier des aménagements et de l’exploitation 
  pédagogique
  9.Résumé des conditions idéales
 Références 

AMENAGER SON COIN NATURE 

 La mare naturelle
  1.Qu’est-ce qu’une mare naturelle ?
 Références
 
 Le jardin naturel
  1.Qu’est-ce qu’un jardin naturel ?
 Références 

FAIRE CONNAITRE SON COIN NATURE 
 Introduction 
 10 fiches
  Grands moments de communication     
  Publics cibles   
  Elaborer le message    
  Actions et outils de communication  
  Outils virtuels et les nouvelles technologies  
  Contacter les journalistes  
  Penser, organiser et réglementer l’accès au coin nature 
  Médiation : prévenir et résoudre les conflits
  Evaluation de la communication
  Checklist pour communiquer autour du coin nature  
 Références

 
UTILISER LE COIN NATURE AVEC SON GROUPE 

  La marre naturelle
  Introduction : une approche multidisciplinaire
  1.Pourquoi la mare naturelle est-elle pédagogique ?
  2.Aménagements  au service de l’observation
  Idées et outils pour des activités de découverte de l’univers  
  de la mare
 Références 
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 Le jardin naturel
  Introduction : une approche multidisciplinaire
  1.Pourquoi un jardin naturel et ses aménagements sont-ils  
  pédagogiques ? 
  2.Idées et outils pour des activités de découverte de l’univers du  
  jardin
 Références  

 Un peu de théorie
  Introduction : un projet, des pédagogies
  1.Des pédagogies et trois pôles d’apprentissage  
  2.Les intelligences multipes     
  3.Le cerveau global        
  4.Différentes approches pédagogiques     
   5.Rôle de l’adulte        
  6.Aménagements pour éveiller la curiosité 
  7.Check list pour l’accompagnement pédagogique  
 Les références sont directement en bas de chaque page pour cette 
 partie et sont reprises en page x avec des références supplémentaires.  
     

Deux outils complètent ce guide
Un LEXIQUE : il définit tous les mots suivis d’une astérisque que vous trouverez à 
travers toutes les pages de ce guide.

Un REPERTOIRE d’adresses utiles : il donne les coordonnées et définit brièvement 
tous les acteurs qui sont cités (souvent dans les références et adresses utiles) dans 
ce guide.

Une question de vocabulaire...
Afin d’être sur la même longueur d’onde, ci-dessous nous explicitons les différents qualificatifs que nous 
avons choisi d’utiliser à travers ce guide pour désigner différents acteurs ou ensembles d’acteurs du projet 
nature :

-Le groupe de jeunes en projet : il s’agit du groupe de jeunes porteur du projet 
qui est guidé par l’accompagnateur du projet. Il peut s’agir d’une classe, d’un 
conseil de jeunes pour enfants, d’une maison de jeunes...

-L’accompagnateur : il s’agit de l’adulte ou des adultes responsable(s) du groupe 
de jeunes qui le guide(nt) dans le projet,  parfois secondé par un partenaire et/
ou la hiérarchie.
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-L’équipe porteuse du projet : il s’agit du groupe de jeunes et de son ou ses 
accompagnateur(s).

-L’initiateur du projet : il s’agit de la personne ou des personnes qui ont lancé le 
projet, qui ont émis l’idée ou fait en sorte que le projet voie le jour.

-Les personnes impliquées : ce sont toutes les personnes qui gravitent autour 
du projet et dont l’implication varie suivant leur disponibilité, envies, connais-
sances... Il s’agit par exemple d’autres jeunes ou adultes de la structure, un ou 
des partenaire(s), la hiérarchie.

-La structure : c’est le cadre dans lequel naît le projet : une école, un conseil com-
munal pour enfants, une AMO...

Groupe 
de jeunes

Accompagnateur(s) 
du Projet 

Personnes 
impliquées

Personnes 
impliquées

 Equipe porteuse du projet

Personnes 
impliquées
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Patrimoine. 
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projets pour leur motivation et leur engagement ainsi que les jeunes impliqués 
dans les projets. 

Nous remercions encore le comité de lecture de ce guide pratique, à savoir :

Beckers François, service info & pédagogique de l’antenne namuroise du 
Réseau IDée ; 

Dallenogare Xavier, coordinateur des premiers projets Canal Nature chez Good-
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Debaere Thierry, vice-président de l’Association pour la Découverte de la Nature ;
de Bouharmont Jeannine, professeure et accompagnatrice de projet à l’Athé-
née Royal d’Esneux ;

de Potter Gabriel, chargé de l’encadrement des formations et de la création 
d’outils pédagogiques auprès de l’asbl Education-Environnement (Liège) ;

Duchesne Coline, chargée de mission auprès de Good Planet Belgium ;

Dufrasne Maëlle, coordinatrice du Réseau Nature pour les écoles auprès de Na-
tagora ;

Hauteclair Pascal, coordinateur du Réseau Nature et spécialiste Jardin nature 
admise pour Natagora ;
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Gailly Paul, responsable éducation et sensibilisation pour Natagora ;
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Nebbot Jérémy, responsable du projet ‘Isolidaire’ auprès de GoodPlanet 
Belgium ;

Christine Partoune, présidente du conseil d’administration de l’Institut d’éco-pé-
dagogie ;

Tenaerts Marie-Noëlle, chargée de formation et de recherche à l’Institut d’éco-
pédagogie.

Trop nombreux pour être tous cités, nous remercions tous les partenaires locaux 
des groupes en projet qui les soutiennent d’une manière ou d’une autre.

Nous remercions enfin Jérémy Bette, étudiant un master en sciences et en gestion 
de l’environnement à L’ULB, qui a participé au lancement de ce guide fin 2011
Plusieurs parties de ce guide ont été inspirées par le document « Le jardin des pos-
sibles, guide méthodologique pour accompagner les projets de jardins partagés, 
éducatifs et écologiques », édité par le Réseau Ecole et Nature en France.

Pour finir, nous remercions anticipativement tous ceux qui utiliseront ce guide et 
qui par conséquent, redonneront un peu de place à la nature et éveilleront les 
jeunes à ses beautés et ses trésors...

L’appel à projets Canal Nature est coordonné par GoodPlanet Belgium 
grâce au soutien de la Région wallonne, avec la collaboration de Natagora.


