
 

 

 

Programme écoles 
 
 
 
 

Dans le cadre des Journées wallonnes de l'Eau, le Contrat rivière Amblève/Rour et le CR Moselle/Our  
vous proposent, comme chaque année, de participer avec votre classe à diverses animations. 

 
Les activités vous sont offertes. Les frais sont pris en charge par les Contrats de rivière ou les 

partenaires concernés. N'hésitez pas à en profiter.  Des personnes et organismes se sont engagés à vous 
proposer des animations de qualité. 

 
Seule, reste à votre charge, l'organisation du transport si cela s'avère nécessaire. 

 

Visite de la pisciculture de Chanxhe du 18 au 29 mars 

 

Comment favoriser la reproduction de truites rustiques et ainsi aider à la restauration de leurs 

populations dans l’Ourthe et l’Amblève? Découverte de la pisciculture et de son fonctionnement. 

 

Public : 1e primaire à 2e secondaire 

Lieu : pisciculture de Chanxhe 

Itinéraire conseillé : sur la route Aywaille – Comblain, prendre 

le pont de Chanxhe et tourner tout de suite à droite, ensuite 

suivre la route jusqu'à la pisciculture. 

Horaire : à fixer lors de la réservation 

Durée : 1h30 

Matériel à emporter : vêtements adaptés aux conditions 

climatiques 

Organisation : Société Piscicole et Halieutique de l’Ourthe (SPHO) 

Renseignements et inscriptions : Claude Gustin 0497/79 81 95 

 

À la découverte de la mare (et/ou ruisseau) le vendredi 22 mars 

 

Découverte du biotope de la mare (et/ou ruisseau), de son fonctionnement  et des êtres vivants qui y 

vivent. 

Public : élèves de primaire de 8 à 12 ans 

Lieu : le Fagotin asbl, route de l'Amblève 56, 4987 

Stoumont 

Horaire : 9h-12h ou 13h-16h 

Durée : 3h 

Matériel à emporter : bottes, vêtements chauds et 

imperméables 

Organisation : le Fagotin asbl 

Renseignements et inscriptions : le Fagotin asbl – 080/78 

63 46 ou info@fagotin.be  
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À la découverte de la rivière le vendredi 22 mars 

 

Découverte de la rivière, de ses facteurs physiques et chimiques, des organismes vivants, indice 

biotique, pollutions,… 

 

Public : élèves de primaire de 8 à 12 ans 

Lieu : le Fagotin asbl, route de l'Amblève 56, 

4987 Stoumont 

Horaire : 9h-12h ou 13h-16h 

Durée : 3h 

Matériel à emporter : bottes, vêtements chauds 

et imperméables 

Organisation : le Fagotin asbl 

Inscription : oui 

Renseignements et inscriptions : le Fagotin asbl 

– 080/78 63 46 ou info@fagotin.be  

 

Sur la piste du castor le vendredi 22 mars 

 

Le castor passe souvent inaperçu mais il laisse derrière lui d'innombrables traces de son passage. 

Découvrons-les ensemble le long de l'Amblève par une approche ludique, sensorielle et scientifique 

sur notre plus gros rongeur d'Europe. 

 

Public : élèves de primaire de 8 à 12 ans 

Lieu : le Fagotin asbl, route de l'Amblève 56, 4987 

Stoumont 

Horaire : 9h-12h ou 13h-16h 

Durée : 3h 

Matériel à emporter : bottes, vêtements chauds et 

imperméables  

Attention : dénivelé important et terrain accidenté 

Organisation : le Fagotin asbl 

Renseignements et inscriptions : le Fagotin asbl – 

080/78 63 46 ou info@fagotin.be  

 

Eau Secours du 25 au 29 mars 

 

Par l'expérience, le conte, la création, découverte de quelques facettes de l'eau et de l'importance de 

cette ressource à protéger en s'engageant à devenir parrain ou marraine de gouttes d'eau. 

 

Public : scolaire, M3 et cycle 5/8 

Lieu : Maison de la Nature 4 Bérinzenne, 4900 Spa 

Horaire : 9h-12h 

Durée : 3h 

Organisation : CRIE de Spa 

Inscription : oui (2 classes par matinée) 

Renseignements et inscriptions : crie@berinzenne.be 
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Les Explôs (uniquement pour les écoles de la province de Luxembourg) 

 

D'où vient l'eau du robinet? À quoi sert-elle? Où vont les eaux usées? Qu'est-ce qu'on y retrouve? 

Comment nettoyer l'eau sale avant qu'elle ne retourne à la rivière? Autant de questions abordées au 

travers d'animations, d'expériences variées et d'une visite de la station d'épuration : 

- Découverte des cycles de l'eau ; 

- Nettoyage de l'eau sale (manipulations et expériences) ; 

- Visite de la station d'épuration ; 

- Observations des micro-organismes épurateurs (microscope, utilisation d'une clé de 

détermination) ; 

- Sensibilisation à l'éco-consommation. 

 

Public : 5ème et 6ème primaires (maximum 20 élèves) 

Lieu : dans les stations d'épuration d'Arlon, Bastogne, Dampicourt et Marche-en-Famenne  

Durée : une matinée Organisation : AIVE 

Inscriptions : formulaire en ligne sur www.aive.be Eau > Pour les jeunes > Animations en classe et 

visites de terrain.  

Renseignements : E-mail : valerie.leroy@idelux-aive.be   Tel. : +32 63 23 18 93 

 

Visite d'une station d'épuration (uniquement pour les écoles de la province de 

Luxembourg) 

 

Explication du devenir des eaux usées et surtout du rôle et du fonctionnement des stations 

d'épuration grâce à la visite des ouvrages. En préalable à la visite, une version courte des Explôs (± 

1h30) peut être prévue en classe pour les 5ème et 6ème primaires. 

 

Public : à partir de la 5ème primaire (maximum 20 élèves) 

Lieu : liste des stations visitables dans le formulaire d'inscription sur www.aive.be  

Durée : une matinée Organisation : AIVE 

Inscriptions : formulaire en ligne sur www.aive.be Eau > Pour les jeunes > Animations en classe et 

visites de terrain.  

Renseignements : E-mail : valerie.leroy@idelux-aive.be   Tel. : +32 63 23 18 93 

 

Visite d'une station d'épuration individuelle (uniquement pour les écoles de la province 

de Luxembourg) 

 

Ces systèmes d'épuration individuelle sont équipés pour accueillir des visites à caractère didactique : 

aménagements spécifiques du site et panneaux informatifs dans le but de sensibiliser à l'épuration 

des eaux usées domestiques. 

 

Public : à partir de la 3ème primaire (maximum 20 élèves)  

Lieu : Xaimont (Léglise) et Warnach (Fauvillers) 

Durée : ± 1h Organisation : AIVE 

Inscriptions : formulaire en ligne sur www.aive.be Eau > Pour les jeunes > Animations en classe et 

visites de terrain.  

Renseignements : E-mail : valerie.leroy@idelux-aive.be   Tel. : +32 63 23 18 93 
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Découverte du tri et du recyclage des déchets à Saint-Vith du 18 mars au 1er avril 

 

Visite guidée du parc à conteneur (en matinée seulement) et du centre de tri des déchets (toute la 

journée). Comment fonctionne le tri des déchets ? Que peut faire le consommateur ? 

Tous les jours de la semaine à l'exception des 19 et 22/03 ainsi que les 25 et 27/03 en matinée.  

 

 

Lieu : Centre de traitement des déchets, John-Cockeril 

Strasse 5-7 à 4780 Saint Vith 

Durée :  ± 1h - 1h30 

Organisation : AIVE - Secteur Valorisation et Propreté 

Inscriptions et renseignements : Jean Simons 

0496/26.70.45 ou jean.simons@idelux.aive.be 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 


