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> ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

" EN SORTANT DE L’ÉCOLE, NOUS 
AVONS RENCONTRÉ…" 

En 2012, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a souhaité pro-
poser une animation pédagogique à destination des enfants 
de 8 à 12 ans les mercredis après-midi. Cette activité leur per-
mettait de découvrir les richesses du territoire tout en s’amu-
sant. En 2012 et 2013, deux cycles de cinq séances annuels 
ont été organisés. Chaque cycle avait une seule thématique 
(l’eau, la forêt, les oiseaux et la géologie) déclinée en sorties à 
l’extérieur, jeux, expériences, rencontres avec des acteurs de 
terrain... 

Ces cycles n’ont pas rencontré un très gros succès car, en 
moyenne, 7 enfants seulement y participaient. La raison invo-
quée le plus souvent était les problèmes d’occupation des 
enfants entre les cycles. C’est ainsi que depuis septembre 
2014, les animations « Nature » sont organisées tous les mer-
credis hors congés scolaires. Durant 2h30’, les enfants font 
connaissance avec la flore et la faune du parc mais aussi avec 
son patrimoine historique et géologique au travers des mêmes 
activités qu’auparavant. Les enfants s’inscrivent pour une 
année scolaire. Prévue au départ pour 12 enfants, l’animation 
en accueille 14.  On a dû refuser du monde !

Parallèlement à ces activités, le Parc a publié une brochure 
reprenant les animations pour les élèves des écoles mater-
nelles et primaires. Des activités à faire en classe ou sur le ter-
rain. Les thèmes sont variés et adaptés au niveau des élèves. 
Les écoles du Parc naturel bénéficient de la gratuité des anima-
tions. Pour les écoles des communes aux alentours du parc, les 
activités sont payantes. Un PDF publicitaire a été envoyé aux 
écoles maternelles et primaires de la Province de Luxembourg 

à la fin du mois d’août. La brochure est téléchar-
geable sur le site du parc. Plusieurs animations 

ont déjà eu lieu et d’autres sont rendez-vous.

Intitulés Résultats
nombre d’enfants inscrits aux 
mercredis « nature » 

14

Nombre de séances par an
Nombre de brochures imprimées
Nombre de mails envoyés aux écoles
Nombre d’animations dans la 

34
1 000
257
13

brochure




