
BUBBLE  

Le réseau des écoles en 

action pour l’environnement   

   

DEPARTEMENT EDUCATION 



    QU’EST-CE QUE BUBBLE ? 

professeurs, directeurs, éducateurs, coordinateurs 
pédagogiques, parents...  

qui menez des projets d’éducation à l’environnement 
dans les écoles bruxelloises. 

C’est vous, 
      mis en réseau 



QUE VOUS PROPOSE LE RÉSEAU ? 

Toujours pour vous nourrir des expériences de vos collègues, mais aussi pour 
vous apporter du contenu ou de la pratique ! 

  DES RENCONTRES 

Formations 
« techniques » 

Ateliers pratiques 
Visite d’une école 

en projet 

Toujours encadrées par nos partenaires spécialisés : pour répondre à vos 

questions techniques et pédagogiques, découvrir des outils pédagogiques 

adaptés à l’école et à l’âge de vos élèves… 



QUE VOUS PROPOSE LE RÉSEAU ? 

GRÂCE AUX PROJETS DE VOS COLLÈGUES REPRIS SUR LE SITE 

  DE L’INSPIRATION 

DE LA VALORISATION   
Vous avez un chouette projet à partager ? Un petit texte et une photo à 

envoyer à info@bubble.brussels 

 

mailto:info@bubble.brussels


QUE VOUS PROPOSE LE RÉSEAU ? 

AU BUBBLE FESTIVAL 

  DE L’INSPIRATION et DE LA VALORISATION 

Edition anniversaire ! 
Salon de l’Education à l’Environnement  



QUE VOUS PROPOSE LE RÉSEAU ? 

En étant membre de Bubble, vous êtes 

directement informé de l’actualité du réseau 

 

  DE L’INFORMATION 

Ou en nous suivant sur Facebook : 

ReseauBubbleNetwerk 

Par mail 



LE CIMENT DE BUBBLE : LE SITE 

WWW.BUBBLE.BRUSSELS 



L’OFFRE DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT  

AUX ÉCOLES BRUXELLOISES 

Sur 5 thématiques de l’environnement 

           Alimentation responsable 

           Zéro Déchet 

           Biodiversité 

           Nuisances sonores 

           Energie et climat 

 



OFFRE SUR 5 THÉMATIQUES 

• Outils pédagogiques 

• Cycles d’animations 

• Projets en équipe 

d’enseignants 
• Coaching d’adultes 

• Animations d’élèves 

• Eco-schools 
• Label international 

• Coaching 

 

www.environnement.brussels/ecoles 



OFFRE DE SOUTIEN ET INFORMATION 

• Centre d’information en ERE : contacts directs avec les 

écoles, bibliothèque, malles pédagogiques, newsletter mensuelle... 

 

 > Réseau IDée : bruxelles-ere@reseau-idee.be 

  

• Service de soutien à la gestion environnementale 

(Facilitateur Ecole) : formation, fiche technique, label Eco-

School, bilan environnemental… 

 

 > COREN asbl : denisjacob@coren.be 



LA PETITE DERNIÈRE : BELEXPO 

Une exposition pour rêver les villes de 
demain 
 
              10 quartiers 
              10 missions 
 
Pour les classes à partir de 10 ans 
Pour les familles  
 
Ouvert tous les jours, week-end compris 
sauf le lundi 

Info et réservation sur :  
www.belexpo.brussels 



Merci pour votre attention  
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