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Uccle, le 19 mai 2011
Objet : “La Nature à Uccle - Dossier pédagogique”
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
En dernière année de Master en Sciences de l’Education à l’ULB, j’effectue un stage au sein de
l’asbl ACQU (Association de Comités de Quartiers Ucclois) dont le but est de sensibiliser les
enseignants de fin de primaires aux richesses naturelles locales afin qu’ils puissent y trouver matière
à leur enseignement.
Je suis parti de l’hypothèse que des enseignants n’organisent pas d’activités pratiques de
connaissance de la nature parce qu’ils connaissent mal le patrimoine naturel local et les activités
pédagogiques qui peuvent y être réalisées.
Ce travail ne peut être utile aux enseignants, à qui il est destiné, qu’à la condition de répondre à des
demandes émanant d’eux.
C’est pourquoi j’ai rédigé un questionnaire d’enquête, afin de cerner les attentes des enseignants et
ainsi établir une cartographie de la situation relative à l’éducation à l’environnement au troisième
degré de l’enseignement primaire..
A partir des résultats de l’enquête je souhaite réaliser des outils pédagogiques concernant la Nature,
les milieux naturels et les sites ucclois, à l’aide des ressources pédagogiques du CRIE (Centre
Régional d’Initiation à l’Environnement) de Bruxelles (asbl Tournesol à Watermael-Boitsfort et
Ferme d’Uccle), ou de la documentation du Centre Paul Duvigneaud et avec mes propres
compétences de naturaliste,
Les documents réalisés seront ensuite mis à disposition de tous les enseignants souhaitant en faire
usage via le site internet de l’ACQU où ils seront librement accessibles : www.acqu.be/ecoles.htm.
Mon stage s’effectuant officiellement de septembre à décembre 2011 il est important que les
réponses me parviennent avant la fin septembre afin de pouvoir les traiter et proposer des outils
avant Noël.
Il n’est évidemment pas exclu que je poursuive ce travail au-delà du stage si cette initiative de
l’ACQU trouve écho auprès des enseignants.
Je remercie d’avance les directions d’écoles ainsi que les enseignants de cinquième et sixième
primaire, ou du cycle 10-12qui apporteront leur collaboration à ce travail.
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma
considération distinguée

Marc De Brouwer

