Orp-le-Grand, le 21 Décembre 2015

Objet :
Exposition photos itinérante sur la biodiversité locale au sein des écoles
de l’entité d’Orp-Jauche, en Mai 2016.
Madame,
Monsieur,
C’est en tant que porteurs d’un projet sur la biodiversité locale, dans notre
territoire communal, que nous nous adressons à vous.
Mobilisés et passionnés, en effet, à des degrés divers, de « notre belle
Nature », nous souhaiterions sensibiliser les plus jeunes – adultes de demain –
à une meilleure connaissance et prise de conscience de la richesse de leur
patrimoine naturel.
Les porteurs du projet
- Dorothée Moujahid, biologiste et animatrice nature du projet « le Bus
Variable » pour l’ASBL Jeunes et Nature (www.jeunesetnature.be)
- Pascal Joannes, photographe amateur, ayant mis à disposition quelques
unes de ses réalisations.
- Jos Bernar, représentant de l’asbl La Petite Jauce (www.petitejauce.be)
Les objectifs et la philosophie
Via la présentation d’une quarantaine de photos, sur la biodiversité locale,
nous nourrissons les objectifs suivants :
- Susciter l’émerveillement de l’élève face au côté artistique des photos
présentées
- Susciter l’intéressement et l’appétence de l’élève quant au rôle, au sens
et à la place de la biodiversité dans son quotidien.

- Sensibiliser l’élève aux menaces qui pèsent sur cette biodiversité et à
leurs répercussions sur notre mode de vie présent et futur.

Les moyens pour rencontrer ces objectifs
A raison d’un jour par école, nous aimerions présenter cette exposition de
photos nature, au sein de votre établissement, et, solliciter les classes
primaires.
Les photos seront agencées sur des grilles thématiques où chaque degré de
l’enseignement primaire se verra attribuer deux thèmes, pour des animations
spécifiques, tout en parcourant la totalité de l’exposition.
Afin d’être proche du vécu de l’élève, chaque thème fera référence à une
saison et sera établi en fonction des centres d’intérêt, liés à l’âge des
participants :

- 1er degré : les mammifères et les insectes,
- 2ème degré : les champignons et les amphibiens,
- 3ème degré : les oiseaux et la botanique via la diversité des paysages.

Chaque classe sera prise en charge pour une animation de 40 à 50 minutes (en
fonction de vos horaires) en présence de l’enseignant(e). Cette animation sera
dynamisée par Melle Dorothée MOUJAHID qui, outre ses compétences
scientifiques, veillera à apporter une valeur ajoutée à cette exposition en
promouvant une approche ludique, didactique, voire sensorielle sur la
thématique abordée.
De plus, trois quizz, un par degré, seront activés pour stimuler, dans un esprit
de coopération, l’intéressement de l’élève.

Modalités pratiques et organisationnelles
- Au niveau du public-cible :
Cette expo s’adresse exclusivement aux élèves du primaire
- Au niveau de l’espace :
Chaque école veillera à disposer d’un espace susceptible d’accueillir 10 grilles
photos (2x1m). Idéalement, cet espace sera (-it) indépendant d’autres espaces
afin d’asseoir un climat d’écoute et d’attention. Si le temps le permet, cette
exposition pourra se tenir à l’extérieur.
- Au niveau des grilles photos :
Celles-ci seront installées et démontées, matin et soir, par Pascal Joannes.
- Au niveau du prix et assurances :
Cette expo « clef sur porte » est entièrement gratuite, pour les écoles. Les
assurances nécessaires seront prises par nos soins.

Comment participer ?
Dans la mesure où cette exposition photos s’adresse aux 8 écoles de l’entité
d’Orp-Jauche et se tiendra exclusivement à partir du 18 Avril jusqu’au 30 Mai
2016, nous invitons chaque école à se manifester au plus vite auprès de
l’animatrice, Dorothée, avant le 5 février 2016. A défaut de réponse de votre
part pour cette date, nous considérerons que votre école n’est pas intéressée
par cette animation.
Par ordre chronologique des réponses, nous tenterons d’orchestrer au mieux
un calendrier de passage de l’expo au sein de votre école.
Enfin, dans le courant du mois de Février, afin de vous mettre en appétit par
rapport à ce projet, et, afin de faire plus amples connaissances, nous prendrons
rendez-vous, avec les écoles ayant répondu favorablement, pour vous
rencontrer.

Espérant que ce projet rencontre un écho favorable auprès de votre école,
recevez, Madame, Monsieur, nos considérations distinguées.

Pour les porteurs de projet,
Dorothée Moujahid, 0474/66 65 84
dorothee@lebusvariable.be
Pascal Joannes , 019/65 64 92
joannespascal@hotmail.com
Jos Bernar , 085/23 64 78
jos.bernar@belgacom.net

Avec le soutien de:
Madame Monique Govers, échevine de l’enseignement
L’office du tourisme d’Orp-Jauche

