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Faire connaître son coin nature

Introduction
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de l’importance de communiquer
Faire connaître son projet est primordial si on veut augmenter les chances qu’il 
soit compris, respecté, et mieux encore, qu’il sensibilise et donne envie de s’y 
impliquer.
S’il est considéré comme pédagogique, ce travail prend tout son sens : toutes les 
activités autour de la communication permettront aux jeunes de mieux s’appro-
prier le projet, d’exercer leur créativité, de s’entraîner à restituer leurs apprentis-
sages. Et la communication en tant que telle valorisera le travail des jeunes et 
pas seulement le résultat. Tant de bonnes raisons de consacrer du temps à la 
communication !
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1.  Quels sont vos objectifs et vos 
publics cibles ?

La communication peut avoir différents objectifs en fonction des publics qu’elle 
vise. Avant de construire des actions et outils de communication, il va de soi qu’il 
faudra cerner au mieux le(s) public(s) que l’on vise. Pour cela, nous vous invitons 
à clarifier les objectifs de la communication

• OBJECTIF DE COHESION : c’est-à-dire constituer une équipe porteuse 
du projet en accord sur les objectifs communs et qui s’approprie le projet. C’est 
aussi impliquer directement ces acteurs et faire en sorte qu’ils restent impliqués 
dans la durée. Les personnes visées par cet objectif sont un groupe de jeunes et 
d’adultes de la structure et dans certains cas, un ou des partenaire(s) extérieur(s). 
Notons que les responsables hiérarchiques , même si elle ne sera sans doute pas 
impliquée de la même manière dans le projet, doit être en accord avec celui-ci 
et lui donner les moyens de se réaliser.

• OBJECTIF D’EDUCATION : dans le cas qui nous intéresse,  il s’agit de 
reconnecter à la nature et d’éveiller à une meilleure connaissance de celle-ci 
pour donner envie de la protéger. C’est aussi dans un second temps transmettre 
des savoirs (savoir-faire, savoir-être, connaissances naturalistes).  Les personnes vi-
sées par cet objectif sont le groupe de jeunes en projet, les premiers bénéficiaires 
du projet mais aussi, indirectement, les autres personnes impliquées.

• OBJECTIF DE SENSIBIlISATION : au-delà d’informer de l’exis-
tence du projet, il s’agit surtout de rendre compte de ses avantages et de ses 
bienfaits pour la nature et pour ceux qui la fréquentent. Il s’agit d’un des grands 
objectifs de la communication en vue de donner envie de briser ainsi l’isolement 
de l’équipe porteuse du projet. Les publics visés sont les jeunes et les adultes qui 
fréquentent la structure, certains partenaires, voire des personnes de passage.

• OBJECTIF D’INFOrmATION : c’est-à-dire informer de l’existence 
du projet et de son état d’avancement. Les personnes visées sont les parents, les 
riverains, la commune, les jeunes des structures voisines ou en lien, les associations 
voisines ou en lien… qui doivent avant tout être tenues informées de l’existence 
du projet, et plus si affinités : les parents, les riverains, la commune, les jeunes des 
structures voisines ou en lien, les associations voisines ou en lien...
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Se poser des questions à propos de ces publics, se mettre dans leur peau pourrait 
aussi être utile pour élaborer un message susceptible de les atteindre :

Niveaux de communi-
cation et publics cibles 
correspondants

Nous voulons obtenir de 
leur part...

Ce qui pourrait les moti-
ver c’est...

Niveau opérationnel : 
l’équipe porteuse du projet qui 
va faire avancer le projet, à 
savoir un groupe composé de 
jeunes et d’adultes internes à 
la structure (la hiérarchie dans 
certains cas), accompagnés 
éventuellement d’un ou de 
partenaire(s) externe(s). 

...une grande motivation, 
implication et appropriation du 
projet.

…passer du temps dehors, faire 
du travail manuel, apprendre 
en s’amusant, partager leurs 
découvertes, voir les jeunes 
curieux et intéressés, être dans 
le concret...

Niveau interne à la structure 
: les autres jeunes et adultes 
(impliqués ou non dans le pro-
jet), la hiérarchie.

...un intérêt et une compréhen-
sion du projet, éventuellement 
un soutien et une envie de 
s'impliquer.

...faire des activités qui sortent 
de l’ordinaire, voir les jeunes 
motivés et enthousiastes, redy-
namiser la structure,...

Niveau externe à la struc-
ture : les parents, les riverains, 
les structures voisines ou en 
lien, les responsables com-
munaux, les médias, certains 
partenaires...

...une connaissance et/ou 
compréhension du projet et 
plus si affinités.

...la valorisation des enfants, le 
fait de les voir épanouis et mo-
tivés, les divers apprentissages 
possibles, le fait de pouvoir 
fréquenter le coin nature, le 
fait que le coin nature embel-
lisse le quartier et soit source de 
tranquilité.

Exemple d’outil de communication pour faire avancer le projet

Un outil simple et tenant sur une page peut être utile à l’équipe porteuse du pro-
jet. Il doit idéalement avoir été réalisé par cette équipe et lui servir de guide, de 
calendrier pour avancer pas à pas dans le projet et dans les actions de commu-
nication. Il n’est pas figé dans le temps et peut subir des modifications mais a le 
mérite de mettre tout le monde au courant des actions prévues et de leur timing.

(Voir page suivante)

«

»
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Temps 0
Réunion 
avec les 
adultes

Annonce du 
projet au reste de la 
structure

 Travail sur la 
communication
Objectifs - Public cible 
Message – moyens - 
calendrier
Responsable :

Conception actions 
et outils de commu-
nication

Préparation finale 
de l’événement de 
communication 
interne (et externe)

Formation de 
l’équipe pédagogique
en éducation rela-
tive à la nature

Réunion d’évalua-
tion et perspectives 
d’utilisation pédago-
gique

Evénement 
autour du 
coin nature 
terminé

Temps 1
Immersion dans 
le coin nature avec 
les jeunes

Temps 2
Plans du futur 
coin nature avec 
les jeunes

Temps 3
Premiers travaux

travaux

Derniers travaux

Exemple d’outil de communication pour 
faire avancer le projet

Dans les encadrés, des exemples d’actions de communication tout au long du projet.
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2. Comment formuler le message ?

En tenant compte du public cible visé et des objectifs de la communication, le 
ton du message devra être adapté mais dans tous les cas, un message positif, 
emprunt d’humour et court aura plus de chances de retenir l’attention... 

les exemples parlent mieux 

«Teins ta mare de vie !»

«Une goutte d’eau pour sauver 

les animaux.»

«20 milieux sous la mare de 

Jules Verne» 

Un slogan ou un nom de projet avec un jeu de mots et teinté d’humour

A Péruwelz, les jeunes conseillers ont appelé leur projet : «20 milieux sous la mare 
de Jules Verne» (La Verne est un cour d’eau passant dans le village de Wiers où se 
trouve le coin nature).

«Teins ta mare de vie !»
«Une goutte d’eau pour sauver les animaux.»
Slogans des élèves de l’école du Verseau à Bierges.
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Graines de demain
22 juin 2013

Méli’Noix en fête

InaugurationsChemin du Ruisseau et Potager

Ateliers animés

Marché 

de producteurs locaux

Associations nature

3e édition

4 départs animés et guidés

(14h, 14h30, 15h, 15h30)

Gîte insectes, Nichoirs,

Quizz nature et jeux,

Expression, Compost,

Apiculture et Intradel
13h : Chemin du Ruisseau

15h : Potager

Good Planet Belgium,Sentiers.be,Les Amis de la Terre, ...

Ecole communale de MelenRue de l’Enseignement, 2 à 4633 MelenBalade Méli’Noix : inscription souhaitéePains saucisses (2,5€) et assiettes froides (9€)(sur réservation au 04 362 56 16)Bar sur place

Inforgraphie réalisée par l’Echevinat des NTICEditeur responsable : Jeanne-Marie Wuidard,Rue de l’Enseignement, 2 à 4633 Melen

Dès 13 heures

Une affiche positive 
dont l’information 
est bien hiérarchisée 
et qui donne envie !

Un carton 
d’invitation 
imaginé et créé 
par les élèves

Une BD avec un langage 
adapté au public visé : quoi 
de mieux pour attirer l’at-
tention et faire connaître 
et comprendre son projet ?

Carton d’invitation à l’inauguration de la mare de l’école du 
futur de Soignies réalisé par la classe de 1ère différenciée.

Planches de BD réalisées par les élèves de 
l’IMP René Thône à Marcinelle.



p. 8

La question du moment pose inévitablement la question du contenu. De manière 
continue, on  peut communiquer sur les avancées, les nouveautés, les plus values 
du projet, en d’autres mots : valoriser le travail accompli ! 
Ces actions de communication viseront également à inviter les autres à partici-
per au projet.

Voici quelques motifs/sujets de communication étalés dans le temps :

 En amont du projet

- Mobiliser les personnes susceptibles de s’impliquer dans le projet ;
- convaincre et impliquer sa hiérarchie (si ce n’est déjà fait) ;
- intéresser et motiver les jeunes et réfléchir avec eux aux différentes étapes à leur 
rôle pressenti dans chacune d’elle ;
- rechercher des partenaires (techniques, pédagogiques, logistiques).

 Pendant le projet

- Communiquer les étapes importantes du projet aux autres jeunes de la structure 
(demander des coups de pouce ponctuels, informer sur les problèmes rencontrés 
ou sur les découvertes importantes...) ;
- valoriser le projet à l’extérieur de la structure (habitants du quartier, écoles et 
groupes de jeunes voisins, associations voisines, commune...)

 Après la réalisation du coin nature

- Inviter les autres à enrichir et à utiliser le coin nature ;
- communiquer sur les manières d’utiliser le coin nature ;
- communiquer sur l’évolution (colonisation de la mare, occupation des nichoirs...)

En fonction du temps et des moyens 

dont vous disposez, ciblez les actions de 

communication que vous estimez 

indispensables.  
Vous ne devez pas tout faire !

3.  Quand communiquer ?
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l’inauguration ou le ‘Point com’
C’est l’occasion de présenter le coin nature de manière formelle et festive, de 
valoriser le travail des jeunes et de leurs accompagnateurs, d’éventuellement  
l’ouvrir officiellement à un public extérieur.

 Quelques ingrédients pour une inauguration réussie:

- une date marquante (journée internationale de la biodiversité*, 1er jour du Prin-
temps, fête de l’école...) ; 
- un public local (les autres jeunes et adultes de la structure, les parents, les re-
présentants de la commune, les personnes influentes de la commune, les béné-
voles...) ;
- la presse locale (et éventuellement nationale).

 les petits plus :

- avoir un parrain qui soutient le projet : une personnalité qui va jouer le rôle d’am-
bassadeur du projet et lui prêter sa notoriété ;
- avoir un responsable de la communication, un porte parole du projet ;
- coupler le point com’ à un autre événement : portes ouvertes, fancy-fair, fête 
locale... ;
- avoir un moment précis où l’on célèbre ‘solenellement’ le nouveau coin 
nature : ouverture du coin nature avec emphase, traditionnelle coupure d’une 
banderole symbolique...
- des activités variées et adaptées au public invité (visite guidée du coin nature, 
animation  dans le coin nature, construction d’abris divers, concours...).

Journée Nature organisée par l’école communale de Melen
Au programme entre autre : inauguration des carrés potagers et du verger* avec 
visite guidée par les élèves de 5e-6e et jeux pour approfondir la visite. 

«

»
Panneau reçu dans le cadre de l’accompagnement 
Canal Nature.

Inauguration des potagers en carré 
de l’école communale de Melen.
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Le jeu ci-dessous, inventé par les élèves de Mr Genray de l’école communale 
de Melen, était une belle porte d’entrée pour découvrir l’espace jardin. Voici les 
consignes : “Observe chaque photo prise dans les jardins en carré. Reconnais 
chaque variété de fruit, légume ou plante pris en photo. Lis son nom et recopie la 
1ère lettre. Tu découvriras ainsi un auxiliaire*, copain bio du jardinier !”

»

Graines de demain
Ecole communale de Melen pHotager

Observe chaque photographie prise dans le jardin. Reconnais chaque variété du fruit, du légume ou de la plante sur laquelle l’appareil photo s’est posé.
Lis son nom et recopie la lettre demandée. Tu découvriras ainsi qui vient manger nos choux !

Indésirable n°1

1) 7e lettre 2) 11e lettre 3) 5e lettre 4) 1ère lettre

5) 6e lettre

6) 7e lettre 7) 2e lettre

«

Inauguration de la mare à l’Institut Sainte-Marie de 
Châtelineau. 

Buffet inaugural, preque entièrement réalisé à partir 
des récoltes du jardin. Asbl ‘Le Coron’ à Cuesmes.
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4. Quelles actions et quels outils
 possibles ?

Comment choisir les actions et les outils de 
communication ?
- Identifier les moyens de communication existants au sein de la structure : les 
canaux de communication  (site Internet, journal...), les documents et textes exis-
tants, le matériel (ordinateur, projecteur, micro...), les événements programmés 
(fête de quartier, fancy-fair...)

- Vérifier : le budget et le temps disponible, les personnes nécessaires... 

- Faire soi-même ! Il vaut mieux un outil ‘fait maison’ avec implication des jeunes 
(et application) qu’un outil hyper pro duquel les jeunes sont tout à fait étrangers...

Impliquer les autres sections !

Grâce à une communication efficace, plusieurs sections de ces écoles se sont 
impliquées en cours de projet alors que cela n’était pas prévu dès le départ. 
Menuiserie, gros oeuvre, informatique, bureautique,... toutes les sections peuvent 
trouver leur place et mettre leur pierre à l’édifice !  Athénée Royal d’Esneux, 
Institut Sainte-Begge d’Andenne, ...

«

»
Athénée Royal d’Esneux – fabrication et placement du 
panneau d’information par la section menuiserie.

Institut Sainte-Begge d’Andenne, la 
section gros oeuvre a fabriqué des 
bacs en blocs de béton.

Un événement d’annonce 

dans la cour,  une descente 

des élèves dans les classes, ou 

encore, toutes les occasions 

informelles de parler du pro-

jet son aussi très porteuses !
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Une exposition
A Aische-En-Refail, l’école communale 
a proposé plusieurs activités pour l’inau-
guration du coin nature : des grands 
panneaux placés le long du sentier, des 
aquariums avec quelques animaux et 
plantes représentatifs de la mare ac-
compagnés de clés de détermination, 
une dégustation de produits réalisés à 
partir de plantes du site... 

Un stand lors d’une brocante. 
Le Club Nature de Messancy est encadré par un guide nature, une animatrice et 
un botaniste. Ceux-ci s’impliquent également dans la communication autour du 
projet comme Katherine De Graeve en témoigne : «  Nous avons tenu un stand 
lors de la brocante de Messancy avec comme objectif de nous faire connaître 
mieux encore au sein de la commune. Claude (le guide nature) avait préparé 
de la confiture de pissenlits et d’orties, des samossas avec différents ingrédients 
sauvages et Brigitte (la botaniste) avait fait des galettes aux herbes. Nous faisions 
déguster nos produits, les vendions et expliquions en quoi consiste le Club Nature 
et le projet soutenu par Canal Nature. Nous avons tout vendu et avons encore 
pris quelques commandes ! »

Un concours photos 
organisé lors de l’inau-
guration du jardin aqua-
tique naturel à Braives. 
Groupe des Zumides de 
la Maison de la Méhaigne 
et de l’environnement 
rural.

Une communication ‘en 
chaîne’
A l’institut Sainte-Marie de 
Châtelineau, une chaîne 
humaine de 100 élèves 
entre la mare de l’école 
PieX voisine et l’Institut 
Sainte-Marie a permis de 
remplir les trois quarts de 

la mare…

«

»
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Une communication XXL. 
Le conseil communal des juniors d’Estaimpuis a réalisé de très beaux panneaux 
didactiques. La 1ère étape a été de réaliser les fichiers graphiques à partir des 
dessins d’enfants. Ensuite, ils ont imprimé les fichiers sur un film collant qui a été 
posé sur des panneaux routiers carrés de 70 x 70 cm.
Ils serviront à sensibiliser les passants à l’intérêt de planter des haies. Leur projet 
était en effet la plantation d’une haie pour agrémenter une boucle de prome-
nade et de découverte de la biodiversité.*

Un outil incontournable d’une Eco Team
Au Collège Notre Dame de Bon-Secours à Binche, l’aménagment du coin nature  
est porté par l’Eco Team. Celle-ci a disposé des valves près du jardin didactique 
afin de communiquer de manière claire et régulière à toute l’école.

«

»
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Mettre son projet en valeur

L’Expo-sciences
L’Expo-sciences est un concours de projets scientifiques ouvert aux jeunes de 5 
à 20 ans. Elle est organisée une fois par an par les Jeunesses scientifiques de Bel-
gique : http://www.jsb.be/nos-activites/expo-sciences.html 

Le Forum des innovations en éducation (enseignement secondaire) organisé par 
l’asbl Schola ULB www.schola-ulb.be 

L’Eco-Team du Collège Notre Dame de Bon 
Secours de Binche a reçu un prix lors du 5ème 
Forum des Innovations en Education en 2013. 
Laurence Noël-Herbaut témoigne : « C’était 
une telle surprise que notre projet soit sélec-
tionné et puis qualifié du plus innovant... En réa-
lité, on est venu nous chercher grâce au site 
Internet réalisé par les élèves au cours de mul-
timédia. C’est une belle réussite car le projet 
a non seulement une valeur pour notre école 
mais aussi aux yeux des autres. C’est magique 
d’être reconnu. »
Murielle, professeure d’informatique en 4-5-6 ème secondaire au Collège de 
Binche :  “Les élèves apprennent le langage html dans mon cours.  Je dispose de 
30 heures à consacrer à un projet. Présenter l’Eco-Team et ses réalisations via un 
site était notre projet de l’année passée.”
Site Internet de l’Eco-Team :  eco-team.weebly.com

«

»

Expo-sciences 2012, trois classes de l’école le Verseau à Bierges ont présenté leur projet de mare 
naturelle et ont remporté le prix environnement de Tom Feijtel d’une valeur de 750,00 € consacré à 
l’organisation d’une excursion à but scientifique.

http://www.jsb.be/nos-activites/expo-sciences.html
http://www.schola-ulb.be
http://www.eco-team.weebly.com


p. 15

Pourquoi ne pas poser sa candidature pour faire partie du Réseau Nature de 
Natagora, comme l’a fait l’association des parents l’Apecast de l’école EFCF Le 
Castel à Messancy  pour son projet de restauration de mare.

«

»

AVANT APRÈS

Les journées portes ouvertes des jardins du Réseau Nature 
www.natagora.be/portesouvertes 
ou de Nature et Progrès 
www.natpro.be/ 

ainsi que les journées de l’eau, organisées par les Contrats de Rivières 
www.environnement.wallonie.be/contrat_riviere/ 
sont autant de manières de mettre son projet en valeur. 

Focus sur le réseau Nature promu 
par l’asbl Natagora

le réseau Nature, c’est quoi ?
La nature ordinaire de nos parcs, de nos jardins et 
autres zones vertes privées mérite qu’on s’y intéresse 
autant que les réserves naturelles si on veut préserver 
la biodiversité* en Wallonie. Voilà pourquoi Natagora 
se donne comme mission d’aider tous ceux qui le dé-
sirent à laisser une place à la nature dans leurs terrains. 
C’est l’ensemble de ces espaces, petits ou grands, qui 
formeront notre Réseau Nature !

http://www.natagora.be/portesouvertes
http://www.natpro.be/
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere/
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le réseau Nature, pour qui ?
Le Réseau Nature est ouvert à tous ! Il s’adresse 
aussi bien aux particuliers, aux écoles, aux com-
munes, aux collectivités (asbl), aux entreprises, 
aux exploitants agricoles qu’aux propriétaires fo-
restiers... Bref, à tous ceux qui désirent être enca-
drés et conseillés dans la gestion écologique des 
espaces dont ils ont la charge, que ceux-ci me-
surent 10 m² ou 1000 hectares !

À quoi s’engage Natagora ?
1 Le site Internet (www.reseau-nature.be) est l’outil central de communication du pro-
jet. Il vous permettra de télécharger des documents (fiches de gestion, charte…), 
de vous tenir au courant des nouveautés développées dans le Réseau Nature 
(agenda) et surtout de partager votre expérience (page blog, forum…).
2 Les fiches de gestion sont des documents qui expliquent milieu* par milieu les 
pratiques de gestion à mettre en œuvre sur vos terrains pour favoriser la biodiver-
sité*. 
3 La charte Réseau Nature officialisera l’inscription de votre terrain dans le Réseau 
Nature. Elle comprend un dossier de candidature et une convention à signer. 
4 Le label Réseau Nature permet de visualiser votre adhésion au Réseau Nature.

À quoi vous engagez-vous ? 
1 Signature de la charte Réseau Nature téléchargeable sur www.reseau-nature.be.
2 Application des mesures de gestion pendant une durée de trois ans. Cinq me-
sures, obligatoires, sont communes à tous (ne pas développer d’activités entraî-
nant la disparition des milieux naturels, empêcher l’extension des espèces inva-
sives, privilégier les plantes indigènes, respecter la spontanéité de la vie sauvage, 
renoncer aux pesticides chimiques).
3 Placement du label Réseau Nature de manière visible pour le public.
4 Acceptation d’un suivi qui permettra de vérifier l’application des mesures.

Des expertises pour un suivi 
personnalisé
Natagora propose aussi des expertises 
(45 €/heure pour les membres et 55 €/
heure sinon + frais de déplacements 
de 0,4 €/km) comprenant une visite de 
terrain et la rédaction d’un plan de ges-
tion.  

Pour en savoir plus, 
www.reseau-nature.be

Jardin de Laurent Dieu © Natagora

Ecole  Belle Maison de Marchin, classe de 4ème, 
animée par le CRIE de Modave dans le cadre du 
projet Réseau Nature © Natagora

http://www.reseau-nature.be
http://www.reseau-nature.be
http://www.reseau-nature.be
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SUPPORT PAPIER
Types Objectifs de com-

munication
Ce qui peut faire 
varier le prix*

Les informations 
qui peuvent y 
apparaître

Affiche 
==> types de for-
mats du plus petit 
au plus grand : 
A5<A4<A3<A2<A1<A0

-Faire connaître 
l’équipe porteuse du 
projet ;
-inviter à un événe-
ment ;
-informer sur le règle-
ment d’utilisation du 
coin nature ;
-informer sur la pré-
sence de telle ou telle 
espèce dans le coin 
nature ;
-donner des indica-
tions sur un parcours 
dans le coin nature ;
-accueillir le visiteur 
dans le coin nature.

-Le plus petit format 
n’est pas toujours 
nécessairement le 
moins cher ;
-noir et blanc ou 
couleur ;
-type de papier 
(grammage, couleur, 
recyclé ou non) ;
-impression en recto-
verso ;
-plastification  ;
-frais de graphiste ;
-frais d’illustrateur.

Attention au sens de 
lecture d’une affiche 
(voir flèche rouge).
Infos importantes pour 
un événement :
Titre et photo/dessin/
visuel accrocheurs, 
date et lieu bien 
visibles, contacts, 
logos.

Flyer, dépliant, bro-
chure

-Inviter à l’inauguration 
du coin nature ;
-présenter le projet 
pour obtenir un soutien 
financier ;
-chercher des parte-
naires ;
-inviter d’autres struc-
tures à visiter le coin 
nature.
-Présenter les dif-
férentes activités 
possibles dans le coin 
nature ;
-présenter les dif-
férentes espèces 
présentes dans le coin 
nature.

-Format du papier ;
-type de papier 
(grammage, couleur, 
recyclé ou non) ;
-impression en recto-
verso ;
-frais de graphiste ;
-frais d’illustrateur; 
-manutention com-
prise ou non (pliage 
du papier).

Infos importantes pour 
présenter le projet :
Titre accrocheur
Qui, quoi, où, com-
ment -
Photos, dessins, visuel
Contacts 

récapitulatif d’outils les plus fréquents : 
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PANNEAUX D'EXTERIEUR
Types Objectifs de com-

munication
Ce qui peut faire 
varier le prix °°

Les informations 
qui peuvent y 
apparaître

Panneau résistant 
à l’eau et aux UV  ; 
information non chan-
geante ==> à fixer sur 
un support vertical 
avec des visses

-Accueillir les visiteurs 
du coin nature ;
-donner le titre du 
projet, dire qui en sont 
les auteurs, mettre les 
logos des partenaires ;
-baliser une prome-
nade ;
-proposer un petit jeu 
dans le coin nature ;
-...

-Dimensions ;
-type de panneau ;
- le fait que ce soit 
imprimé sur un auto-
collant à coller sur un 
support résistant à 
l’eau ;
-matériau utilisé.

Pour mettre à l’entrée 
du coin nature :
Titre
Message
Contacts
logo

Panneau en bois sur 
pieds avec possibilité 
de mettre l’information 
à jour régulièrement :

SOIT 2 piquets en bois 
de 2 mètres placés 
dans des trous béton-
nés. Un panneau en 
bois ‘marin’ (pour évi-
ter qu’il ne pourrisse) 
vissé à l’aide de pattes 
en métal. Information 
changeante à partir 
du printemps : sur 
feuille A4 dans une 
chemise en plastique.

-Informer sur les 
nouvelles espèces 
observées dans le coin 
nature ;
-inviter aux travaux 
d’entretien ;
-inviter à réaliser telle 
activité dans le coin 
nature ;
-informer sur les pro-
chaines activités dans 
le coin nature ;
-...

-Dimensions ;
-type de pieds, 
type de bois ;
-mode de renouvelle-
ment de l’information 
(document dans une 
pochette en plastique, 
document plastifié, 
plexyglas de protec-
tion...) ;
-présence d’un petit 
toit.

Pour informer le visiteur 
du coin nature :
Titre
Message actuel
contacts

°° Remarque : les prix varient également en fonction du nombre d’exemplaires produits sauf pour les 
supports les plus chers.

La formule la moins chère est de faire imprimer le visuel en quadrichromie (couleurs) sur un auto-
collant et de le faire éventuellement laminer (plastification de protection). Le tout peut être collé 
sur un panneau résistant à la pluie. Pour éviter les frais de ce support (qui peut être en aluminum, 
en bois, en verre...), essayez d’utiliser un support existant ou d’en récupérer un et venez-y coller 
votre autocollant.

Ne surchargez pas 
d’informations !
Les gens aban-
donnent vite la
Lecture...

Pourquoi ne pas tenter un 

partenariat avec à une 

section technique ou profession-

nelle voisine ? Elles pourraient 

peut-être vous aider...

Pensez à faire votre demande 

en juin pour l’année suivante.
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PANNEAUX D'EXTERIEUR
Types Objectifs de com-

munication
Ce qui peut faire 
varier le prix*

Les informations 
qui peuvent y 
apparaître

SOIT  panneau avec 
toit comme dans les 
promenades bali-
sées. Un côté permet 
d’écrire à la craie et 
l’autre dispose d’un 
plexi pour y glisser des 
feuilles. Dans ce cas 
ci-dessus, les posters 
explicatifs ont été réa-
lisés avec powerpoint 
et imprimés et plas-
tifiés. Il sont protégés 
par un plexi qui résiste 
aux UV.
Une moulure amo-
vible, fixée avec des 
vis, maintient le tout 
en place et permet 
de pouvoir changer 
l’affiche à l’intérieur.

-Informer sur les 
nouvelles espèces 
observées dans le coin 
nature ;
-inviter aux travaux 
d’entretien ;
-inviter à réaliser telle 
activité dans le coin 
nature ;
-informer sur les pro-
chaines activités dans 
le coin nature ;
-...

-dimensions ;
-type de pieds, type 
de bois ;
-mode de renouvelle-
ment de l’information 
(document dans une 
pochette en plastique, 
document plastifié, 
plexyglas de protec-
tion...) ;
-présence d’un petit 
toit.

Pour informer le visiteur 
du coin nature :
Titre
Message actuel
contacts

Deux exemples ‘de luxe’
L’école Le Verseau à Bierges et l’Athénée Royal d’Izel-Sur-Semois ont investi dans 
des supports de communication plus élaborés grâce, entre autres, à l’appel à 
projets ‘Biodibap’ lancé en 2011 par le Ministre du Développement durable, de la 
Fonction publique, de l’Energie, du logement et de la Recherche.

«

»
Ecole Le Verseau à Bierges – série de pan-
neaux interactifs sur les insectes aquatiques.

Athénée Royal d’Izel-Sur-Semois  – Panneau 
d’accueil à l’entrée du jardin au naturel.
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Des outils simples et naturels

Les ardoises plantées dans la terre avec une tige en métal peuvent être rempla-
cées par une simple tuile récupérée ou des ‘tranchettes’ de bois accrochées à 
une tige en métal...

Communication éco-responsable ?

- Minimiser les impressions papier si possible et imprimer le bon nombre pour éviter 
les gaspillages ;
- impressions en recto-verso quand c’est possible ;
- impression avec des encres écologiques et sur du papier recyclé, papier label-
lisé (PEFC ou FSC) ;
- le cas échéant, faire figurer sur les documents imprimés les logos éco-labels pour 
communiquer les bonnes pratiques ;
- le cas échéant, imprimer sur les flyers la mention «Ne pas jeter sur la voie pu-
blique» ;
- imprimer le bon nombre pour éviter les gaspillages.

Et si on se renouvelait ? Pourquoi ne pas éditer et mettre à disposition un petit guide, audio ou papier, expliquant ce que le visiteur trouvera dans le coin nature ?

Ferme de la Hulotte, Wavre

Ecole communale des Marrronniers à Seneffe

Ecole communale de Melen
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5.  Les outils virtuels et les nouvelles 
technologies ont-ils leur place ?

Même si pour découvrir la nature et se relier à elle, l’immersion par tous les sens 
reste la plus évidente et la plus porteuse, tenir compte des outils virtuels et des 
nouvelles technologies permet d’élargir son public cible.
Un site Internet ou un blog, les réseaux sociaux, les applications de smartphone, 
les QR codes... peuvent aussi servir la communication autour du coin nature et 
peut-être donner envie aux ‘hyperconnectés’ d’aller se déconnecter dans la 
nature.

Créer son site/blog

Il existe des logiciels gratuits : www.wikini.net ou www.weebly.com ou  fr.jimdo.com : ils 
offrent un moyen particulièrement simple et rapide de créer un site Internet ou 
intranet.

Créer un blog ?

Devenez membre du Réseau

Nature et vous aurez droit, entre 

autres, à un blog pour votre projet.

Un site Internet communal

A l’école communale d’Aische-En-Refail, les élèves ont posté des pages Internet 
relatives à leur projet sur le site Internet de leur commune. Un dossier pédago-
gique réalisé par les élèves y est également téléchargeable :
www.eghezee.be 

Lien direct:
www.eghezee.be/enfance/enseignement/enseigne-
ment-fondamental-communal/fondamental-com-
munal/aische-en-refail/aische-en-mares

«

»

http://www.wikini.net
http://www.weebly.com
http://fr.jimdo.com 
http://www.eghezee.be
http://www.eghezee.be/enfance/enseignement/enseignement-fondamental-communal/fondamental-communal/aische-en-refail/aische-en-mares
http://www.eghezee.be/enfance/enseignement/enseignement-fondamental-communal/fondamental-communal/aische-en-refail/aische-en-mares
http://www.eghezee.be/enfance/enseignement/enseignement-fondamental-communal/fondamental-communal/aische-en-refail/aische-en-mares
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Un QR code dans un jardin naturel*

A l’Athénée Royal d’Izel-Sur-Semois, le jardin au naturel
est équipé de ‘QR codes’. Une visite guidée interactive 
du jardin est donc possible avec un smartphone ou une 
tablette.

Le blog de la mare de l’école du Verseau, Bierges
lamareduverseau.wordpress.com 

Consultez aussi les pages Facebook de l’école communale de Melen et de 
l’école communale des Marronniers à Seneffe !

Vous trouverez également les adresses des sites Internet ou blogs créés par les 
groupes Canal Nature sur le site www.canalnature.be sous l’onglet ‘projets’.

«

»

http://www.lamareduverseau.wordpress.com 
http://www.canalnature.be
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6. Comment contacter les journalistes ?

Voici trois outils pertinents :
- Le communiqué de presse ;
- la farde de presse ;
- le point presse.

• Communiqué de presse - mémento

 1/ Contenu

- Premier titre : Communiqué de presse ;
- titre et sous-titre : titre accrocheur qui résume le message de manière sobre et 
originale (contenant deux idées maximum)et sous-titre qui explicite un peu plus 
(facultatif) ;
- chapeau récapitulatif ou introductif : court texte pour encourager la lecture ;
- trois ou quatre paragraphes répondant chacun à une idée précise . Doivent y 
apparaîtrent les réponses aux questions : qui, quoi, quand, où, comment, pour-
quoi ?
- infos pratiques en fin de document (personne de contact, n° de téléphone, 
adresse e-mail, adresse exacte de l’événement et horaire.)

 2/ Forme

- Envoyer un mail avec le communiqué de presse sous forme de texte dans le 
corps du mail et attacher une version pdf du communiqué mis en page avec les 
photos et logos ;
- si vous avez des photos, logos ou toute autre image, communiquer si possible 
une adresse web d’où télécharger le communiqué et les visuels, et ceci afin 
d’éviter que votre mail n’arrive dans les spams de votre destinataire. A défaut, 
attacher les pièces jointes au mail ou annoncer dans le mail que des visuels sont 
à disposition des journalistes sur simple demande ;
- l’envoyer 15 jours avant l’événement à la presse locale et faire une relance 
téléphonique quelques jours après l’avoir envoyé.

les petits plus :

- Surprendre le lecteur ;
- personnaliser l’information.
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A qui envoyer le communiqué de presse :

A la presse locale, spécialisée, aux radios/TV locales, aux autorités (commune, 
province…), au réseau associatif local… Pour la presse nationale, essayer d’avoir 
le contact direct du journaliste qui s’occupe de la thématique nature, (Jeunesse 
ou Environnement).

• Farde de presse
 Elle permet :
- au minimum, de donner une version papier du communiqué de presse aux jour-
nalistes ;
- au maximum, de leur donner davantage d’informations sur le projet : historique, 
partenaires, calendrier, témoignages, articles, affiches, visuels...
Les journalistes présents y trouveront réponse à toutes leurs questions (ou presque) 
pour pouvoir rédiger un article.

• le point presse 

il s’agit de créer un (petit) événement et d’y inviter la presse. Les journalistes qui 
s’y déplacent sont intéressés par le fait de prendre des images et d’interroger les 
jeunes en direct (d’où l’importance de préciser dans le communiqué de presse 
l’heure à laquelle ils sont attendus).

Ne pas voir trop grand : si 

votre projet est relayé par 

les médias locaux, c’est déjà 

un bel encouragement. Les 

médias nationaux sont plus 

difficiles à atteindre. Votre 

objectif est avant tout de 

faire connaître votre 

projet localement.

COMMUNIQUE DE PRESSELongue vie à leurs 350 saules !
L'IMP René Thône de Marcinelle : entre mare et saulesDu saule  vivant  ?  C'est  ce  que  Daniel  Casier,  professeur 

d'horticulture à l'IMP René Thône de Marcinelle, et ses élèves 

ont choisi pour délimiter l'accès à leur mare temporaire. Ils 

en  ont  également  profité  pour  clôturer  un  autre  espace 

précédemment réalisé 'le jardin des sens' et pour 'bâtir' leur 

future 'classe du dehors'.  Ils seront fiers de vous présenter 

leurs réalisations lors du point presse du 06 juin prochain 

entre 12 et 12h50.

Bien  que  les  jeunes  de  la  section  horticulture  et  leur 

professeur  soient  habitués  aux  travaux  dans  la  nature, 

planter 350 brins de saule était un exercice nouveau pour 

eux.  En  répondant  à  l'appel  à  projets  Canal  Nature en 

2012  coordonné  par  l'asbl  GoodPlanet,  ils  ont  reçu  un 

accompagnement pédagogique et une bourse qui leur aura 

permis,  entre  autres,  de  mieux  délimiter  la  mare 

temporaire.

Le 06 juin prochain, à l'occasion de la clôture de l'accompagnement du projet par l'asbl 

GoodPlanet,  les jeunes vous invitent à découvrir ces constructions insolites au sein de leur 

école ainsi que leurs espaces verger, potager, leur jardin des sens et leurs autres nombreux 

projets en lien avec la nature.
Horaire du point presse : de 12h à 12h50. Un petit toast vous sera servi...

Adresse : IMP René Thône de Marcinelle, rue du Débarcadère, 100 à 6001 Marcinelle 

Contacts : Daniel Casier, professeur d'horticulture à l'IMP René Thône de Marcinelle 

(0472/24.93.37) et Elodie Pétré de GoodPlanet (0487/90 56 39 ou e.petre@goodplanet.be )

Si vous souhaitez obtenir des photos contactez nous.

L’appel à projets Canal Nature est coordonné par GoodPlanet Belgium

grâce au soutien de la Wallonie, avec la collaboration de Natagora. 

Communiqué de presse à l’occasion 
de l’inauguration du coin nature de 
l’IMP René Thône de Marcinelle.
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Trucs et astuces contacts presse
- Etablir des relations privilégiées avec les journalistes de votre région et tenez un 
carnet d’adresse à jour ;
- utiliser les ressources locales : la commune par exemple peut vous faire connaître 
via le journal communal.

Sous le feu des projecteurs

-Environnement rime avec enseigne-
ment, l’avenir, 22 mai 2012, Olivier 
Lequy :
www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid
=DMF20120522_00161605

-Le 5 mai 2012, à l’occasion de l’inaugu-
ration de la mare pédagogique du Lycée 
provincial des Sciences et des Technolo-
gies de Soignies, Antenne Centre, la télévi-
sion locale est venue filmer :
www.antennecentre.tv

-Des arbres autour de la mare, l’avenir, 21 
mars 2012, Jean-Paul Dauvent :
www. laven i r.net /ar t i c le /deta i l .aspx?ar t ic l
e i d=DMF20120321_00134771&u tm_
source=lavenir&utm_medium=social&utm_
content=footer&utm_campaign=send-to-a-
friend&utm_term=1C2UI6QP

«

»

Les Niouzz en tournage à l’Athénée Royal d’Esneux.

Notele, la télévision locale, en tournage à l’école 
communale de Wiers où les jeunes conseillers 
de Péruwelz leur présentent leur coin nature.

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120522_00161605
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120522_00161605
http://www.antennecentre.tv
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120321_00134771&utm_source=lavenir&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120321_00134771&utm_source=lavenir&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120321_00134771&utm_source=lavenir&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120321_00134771&utm_source=lavenir&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120321_00134771&utm_source=lavenir&utm_medium=social&utm_content=footer&utm_campaign=send-to-a-friend&utm_term=1C2UI6QP
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L’évaluation de la communication peut être intégrée dans l’évaluation globale 
du projet et peut aussi se faire de manière informelle.  

Exemples de questions à poser après chaque étape pour mesurer ce qui a fonc-
tionné et ce qui n’a pas fonctionné : 

 la communication d’un point de vue quantitatif

- Combien de jeunes se sont ajoutés au projet depuis telle action de communi-
cation ? 
- Combien de personnes ont visité le site ou les pages du site présentant le projet ?  
- Quel est le retour médiatique du communiqué de presse ? (articles de presse,  
reportage télévisé...)

 la communication d’un point de vue qualitatif

- Que pense le public cible des affiches qui invitent à participer au projet ? Cou-
leurs, visibilité, emplacement, taille, informations...
- Quel moyen de communication mis en place a le plus retenu l’attention du 
public cible ?

7. Comment évaluer les outils et actions 
de communication ?

Voir zoom sur l’évaluation 

du projet pages 22 dans 

“Définir son projet”
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8.  En résumé : que mettre en place 
pour faire connaître son coin nature ?

- Définir les objectifs de la communication, les publics, le message ;

- identifier les motifs de communication qui s’imposent et les plannifier dans le 
temps ;

- évaluer le temps, le budget, les personnes disponibles ;

- choisir les outils et actions de communication ;

- intégrer les aspects de la communication dans la pédagogie du projet ;

- proposer un partenariat win-win aux sections techniques et professionnelles voi-
sines (informatique, menuiserie, horticulture...) ;

- rassembler le matériel de base : le nom de votre groupe et/ou de votre projet ; 
un titre/nom accrocheur qui s’ancre facilement dans les mémoires et parle de lui-
même ; des photos (une photo du projet avant et après, un gros plan qui intrigue, 
un grand angle qui permet de situer le projet, une photo de l’équipe porteuse 
du projet,...) ; un visuel ou logo à associer à toute communication ; un texte de 
présentation du projet (une version courte, moyenne et longue).

- animer, donner vie au coin nature et donner envie d’aller à sa découverte : 
mettre une photo du groupe qui l’a réalisé à l’entrée, imaginer un jeu ou un par-
cours avec des questions, aménager des sentiers*...

- archiver : prendre des photos, filmer, écrire des comptes rendu des activités... 
Cela vous servira assurément dans un futur proche...

- évaluer vos outils et actions de communication, même de façon informelle.

Mar’on-nous ! 
Slogan des élèves de la section 
Environnement de l’Institut Car-
dijn Lorrraine de Differt qui ont 
créé une mare naturelle.
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Respectez les habitants et les 
utilisateurs des chemins, SVP.	  

La	  limace	  déménage	  tandis	  que	  l’escargot	  a	  trouvé	  sa	  maison	  !	  

Remettez les lettres éparpillées sur cette fiche 
dans l’ordre pour trouver la réponse. Reportez 

la lettre restante dans votre 1ère case ! 
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Borne n° 1 :	                                                                                Dans la forêt lointaine … 
	  	  	  	  

Cet	  été,	  venez	  (re)découvrir	  comptines,	  chansonnettes	  et	  refrains	  populaires	  le	  long	  du	  chemin	  !	  	  Laissez-vous	  guider	  par	  nos	  sifflotant	  petits	  Mélinois	  tels	  des	  merles	  chanteurs	  et	  grives	  musiciennes	  …	  Ecoutez-nous	  sur	  :	  www.ecoles-communales-soumagne.be/melinoix/pages/melinoix.cfm	  	  	  	  	  	  	  ou	  www.facebook.com/Ecole.communale.Melen
	  

Dans	  la	  forêt	  lointaine	  
	  

Dans	  la	  forêt	  lointaine	  
Entends-‐tu	  le	  coucou	  ?	  

Du	  haut	  de	  son	  vieux	  chêne,	  
Il	  répond	  au	  hibou	  :	  

	  

Coucou	  !	  Coucou	  !	  
Entends-‐tu	  le	  coucou	  ?	  

Coucou	  !	  Coucou	  !	  
Il	  répond	  au	  hibou	  …	  	  

 

Devinette pour du beurre … 

	  

Quelle est la différence entre un escargot et une limace ? 
	  
	  
	  
	  
Jeu :  
Comment appelle-t-on un oiseau  
qui ne se gratte que d’un côté ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CODE-CADENAS	  :	  	  1er	  chiffre	  	  

Premier	  nombre	  premier	  ?	  

Des bornes jalonnent le sen-
tier au naturel  aménagé par 
l’école communale de Melen. 
Sur chacune d’elle : une 
chansonnette, une devinette 
et un jeu.

“Herbes folles, insectes 
volent”. C’est le nom du 
projet nature de l’IMP 
de Marchienne-au-Pont 

Logo de l’Eco-Team du Collège Notre-
Dame de Bon Secours à Binche, dessiné 
et colorié par les élèves. 
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Références et adresses utiles...

 Pret de matériel média

- Média Animation : Centre de ressources en éducation aux médias et multimé-
dias de l’enseignement libre de la Communauté française de Belgique. Ses mis-
sions : formation, animation. 
www.media-animation.be 

- Le Centre de prêt de matériel de la Communauté française : Situé à Naninne, ce 
centre prête gratuitement toute sorte de matériel audiovisuel (éclairage, audio, 
vidéo, exposition, didactique,...)
www.cpm.cfwb.be 

 Blogs et sites Internet des groupes Canal Nature

- www.eghezee.be/aische-en-mares : site Internet réalisé par l’Ecole communale 
d’Aische-en-Refail 

- www.arebiotope.be  : site Internet réalisé par les élèves de 2ème option sciences de 
l’Athénée royal d’Esneux 

- www.eco-team.weebly.com/galeries-photos.html : site Internet réalisé dans le cadre des 
cours d’informatique des 4-5-6èmes secondaires du Collège de Binche, 2012.

- www.arizel.be/Jardin-au-naturel : page du site Internet de l’Athénée Royal d’Izel 
consacrée au projet de jardin au naturel réalisé par les élèves de la section Envi-
ronnement 2012.

- www.lamareduverseau.wordpress.com/ : le blog de la mare de l’école du Verseau.

- www.projets-nature-arpac.blog4ever.com/ : le blog des projets nature de l’Athénée 
Royal de Pont-A-Celles.

 ^   

http://www.media-animation.be
http://www.cpm.cfwb.be
http://www.eghezee.be/aische-en-mares
http://www.arebiotope.be
http://eco-team.weebly.com/galeries-photos.html
http://www.arizel.be/Jardin-au-naturel
http://lamareduverseau.wordpress.com/
http://projets-nature-arpac.blog4ever.com/
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 Théories sur la communication 

- Ecrire collectivement : un plan d’actions de communication pour l’environne-
ment, dans « Eco-Parlement des jeunes, Guide de l’enseignant », Graine Paca 
et le Réseau Ecole et Nature. Téléchargeable sur le site www.reseauecoleetnature.org  

- Guide pratique d’Education à l’Environnement : entre humanisme et écologie, 
Réseau Ecole et Nature, éditions Yves Michel, 2010. Téléchargeable sur le site
www.reseauecoleetnature.org 

- Bien communiquer sur son projet, les mémoguides du porteur de projet, INJEP, 
2005.

- Etablir le plan de communication d’un projet. Guide pour les communicateurs 
fédéraux, COMM collection, n°12, SPF Chancellerie du Premier Ministre et SPF Per-
sonnel et Organisation, 2005. Téléchargable sur : www.p-o.be >publications.

- Rédiger un communiqué de presse, Gazette des Terriers, CPN. Voir www.fcpn.org 

http://www.reseauecoleetnature.org
http://www.reseauecoleetnature.org
http://www.p-o.be
http://www.fcpn.org
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