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JOUER POUR SENSIBILISER LES  
ENFANTS À L’ENVIRONNEMENT  

 

Une plateforme web et une 
application de sensibilisation à 
l’environnement pour les 5-18 
ans a été créée à l’initiative du 
Ministre Carlo DI ANTONIO. 

« Drôle de planète » sera 
lancée dans les écoles 
primaires et secondaires de 
Wallonie en septembre 2018 et sera accessible à tous 
gratuitement.  

Elle est conçue pour jouer seul ou en groupe (à l’école, à la 
maison, dans les mouvements associatifs) et elle propose 
des jeux, des vidéos et des leçons interactives pour tout savoir 
sur l’environnement ainsi que des fiches d’animations sur 
mesure à destination des professeurs et animateurs et 
selon différentes tranches d’âge. 

L’air, l’eau, le sol, l’alimentation, la propreté publique, le 
développement durable, la mobilité douce ou l’impact de 
l’environnement sur la santé sont autant de sujets pointés et 
scénarisés.   

Envie de tester cette plateforme en avant première? Inscrivez-
vous via l’adresse : ac@now.be   

 

 

Le 31 janvier, les élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaires de 
l'école de Chevetogne (Ciney), ainsi que les élèves du primaire de 
l'école de Havrenne (Rochefort) ont accueilli respectivement 200 
œufs de saumon atlantique, dans le cadre du projet "Saumons 
en classe", développé par le Contrat de Rivière Lesse asbl depuis  
2011. 

Le projet consiste à élever de fin janvier à fin mars, dans un 
aquarium installé en classe, des saumons atlantiques (du stade 
œuf au stade alevin à vésicule résorbée). Les élèves veilleront 
quotidiennement à maintenir les conditions nécessaires (t°, 
oxygène, pH, niveau de l'eau, extraire les œufs et alevins morts, 
nourrir les alevins à vésicule résorbée,...) à la survie et au bon 
développement des œufs et des alevins tout au long du projet. 

A l'issue du projet, les élèves déverseront les alevins dans un 
cours d'eau proche de leur école. 

NOUS SOUHAITONS UN TRES BON ELEVAGE A NOS 
PISCICULTEURS EN HERBE !!! 

 

 

 

 

 
 

Nous remercions le Conservatoire du saumon mosan 
(CoSMos) du Service Public de Wallonie (Service de la 
Pêche - DNF), pour la mise à disposition à titre gratuit, 
des œufs de saumon atlantique qui ont été nécessaires à 
la bonne réalisation du projet "Saumons en classe". Nous 
remercions également tous les autres partenaires du 
projet. 

 
Le Contrat de rivière Lesse est financé par le Service Public Wallon, la Province de Namur, et les communes de Beauraing, Bertrix, Bièvre, Ciney, Daverdisse, 

Dinant, Gedinne, Houyet, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin. 

En Belgique, rien que dans le secteur Horeca, 1,6 milliards de 
pailles en plastique sont employées (et jetées) chaque année. 
Or, elles ont un impact sur l’environnement et les océans 
puisque, selon une étude 
britannique, les pailles sont 
parmi les 10 déchets les plus 
souvent rencontrés sur les 
plages. Si une paille est 
utilisée 20 minutes en 
moyenne, elle mettra… 500 
ans à se décomposer.  

C’est pourquoi, des 
associations comme « Bas 
les pailles » encourage à ne 
plus les utiliser (plus d’infos 
sur www.baslespailles.org)  

Source : www.rtbf.be  

S AV E Z - V O U S  Q U E  ?     

Action 10Le0020 
   

La Direction des Cours d’Eau Non Navigables (DCENN) a nettoyé les 

dépôts accumulés au pied du pont enjambant la Wamme à On 

(commune de Marche-en-Famenne).  

« Entretien des cours d’eau : travaux de curage et de réparation ». 

Avant Après 

A vos agendas ! 

Du samedi 17 mars  
au dimanche 1er avril :  
Journées Wallonnes de l’Eau.  
Plus d’infos sur notre page Facebook.  

Mardi 20 mars à 16h à Libramont :  

assemblée générale / comité de rivière à la salle du  

Conseil, Place communale, 9 à 6800 Libramont-Chevigny.  

Du vendredi 23 au dimanche 25 mars :  

Be Wapp nettoyage de printemps.   

Inscrivez-vous sur : https://www.bewapp.be/ 

Projet « Saumons en classe » 2018 


