
 

 

Quand la nature est au rendez-vous… 

 

avec la collaboration de la 

 

 

Animation « Cuisine des plantes sauvages » :  

Informations :  

L’animation pourra être réalisée pendant les vacances scolaires ou le mercredi après-midi 

entre mi-avril et mi-août. Elle peut accepter soit 15 enfants de 6 à 8 ans ou de 9 à 12 ans, soit 

8 enfants et 8 parents ou grands-parents. 

Matériel (à charge de la bibliothèque et/ou des participants) :  

- panier en osier - taques de cuisson – frigo – gants, couteau pour les adultes – récipients 

type Tupperware – pots et bouteille en verre 

- selon la saison : sucre – sucre pour confiture – oignon – farine - fromage blanc 

- collection d’appoint mise à disposition par la Bibliothèque principale 

Déroulement de l’animation :  

Introduction dans la bibliothèque afin d’expliquer que toutes les plantes ne sont pas 

comestibles, qu’il faut y faire attention mais qu’il y a énormément de plantes très intéressantes 

et très savoureuses. Un lien sera fait avec la collection d’appoint. 

Balade aux abords du local pour la cueillette de plantes (pâquerettes, coquelicots, trèfles, 

pissenlits, orties…) 

Retour au local pour cuisiner selon les  trouvailles du groupe 

Dégustation avec les familles 

 

Animation « Biodiversité » :  

Informations :  

L’animation peut se réaliser de janvier à décembre du lundi au vendredi. 

L’animation peut accepter ± 25 enfants de 9 à 14 ans (de la troisième primaire à la deuxième 

secondaire) avec la présence du professeur ET du bibliothécaire  

 



 

 

Matériel :  

- vêtement de pluie - bonnes chaussures - si les participants ont une paire de jumelles, ils 

peuvent la prendre 

- collection d’appoint mise à disposition par la Bibliothèque principale 

 

Déroulement (l’animation peut être adaptée à l’âge des enfants) 

Introduction dans la bibliothèque afin que les enfants réalisent ce qu’est la biodiversité par un 

jeu de questions-réponses. Un lien sera fait avec la collection d’appoint 

Balade sur le terrain : observation de traces de vie - petit jeu sur les chaines alimentaires - 

reconnaissance de quelques espèces (les végétaux, les arbres, animaux, etc.) 

Retour à la bibliothèque : jeu de rôle sur l’éco-consommation - les gestes à faire pour 

diminuer mon empreinte écologique 

 

Thèmes abordés:  

Comprendre la notion de diversité biologique et son intérêt pour les écosystèmes 

Comprendre les chaînes alimentaires, l’écosystème, l’équilibre écologique 

Connaître quelques espèces végétales et animales peuplant un espace proche de l'enfant (cour, 

jardin, friche...) 

Connaître les principales familles animales et leurs caractéristiques (vertébrés/invertébrés, 

insectes/oiseaux/mammifères/reptiles/amphibiens...) 

Comprendre l'intérêt de la biodiversité en tant que réservoir-ressource pour les activités 

humaines (habitat, alimentation, pharmacopée...) 

Comprendre les enjeux de transmission d'un patrimoine naturel aux générations futures 

Informations communes aux 2 modules :  

Animatrice : Ludivine Janssens, Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux. 

Coût pris en charge par la Bibliothèque principale de la Province de Namur : pour l’animation 

cuisine : 60 €/demi-journée et 90 €/journée ; pour l’animation biodiversité : 100 €/demi-

journée ; 150 €/journée 

Frais de déplacement de l’animatrice sont à charge de la bibliothèque bénéficiaire (0,3412 € 

au départ de Gembloux). 

Les modules envisagés peuvent être les suivants : 1 jour + ½ jour cuisine OU 

1 jour cuisine OU 

2 x ½ jour cuisine OU 

1 jour biodiversité OU 

½ jour biodiversité  

Centralisation des demandes par mail : valerie.verstraelen@province.namur.be 

Rendez-vous sera pris par l’animatrice auprès de la bibliothèque bénéficiaire au moins un 

mois avant le début de l’activité. 
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