
DU 22 MAI - 29 MAI
"Comment favoriser le lien à la Nature chez les

Jeunes ? Comment tisser des liens serrés ? "

PRESENTÉ PAR INA  
PASCALINASUCIU@GMAIL.COM



Dimanche 22/5 dès 10h

THÉMATIQUES PAR JOURNÉE

LIVE à 20h

LIVE à 10h

LIVE à 10h

Mardi 24/5 dès 10h

Mercredi 25/5 dès 10h

Jeudi 26/5 dès 10h

Vendredi 26/5 dès 10h

Samedi 27/5 dès 10h

Dimanche 28/5 dès 10h

Lundi 23/5 dès 10h

  JOUR 1

  JOUR 2

  JOUR 3

  JOUR 4

  JOUR 5

  JOUR 6

  JOUR 7

  JOUR 8

Au commencement était le dehors

L'Ecole dehors, en nature

Grandir & trouver sa place

Racines, sauvage & communauté

Art, culture & nature

Vivre la nature autrement

Journée Enfants

Journée d'intégration



JOUR 1 Dimanche 22/5 dès 10h

OUVERTURE & BIENVENUE !
Pascalina Suciu (BE)

L'occasion pour moi de vous présenter le coeur de ce projet, pour

vous de poser vos intentions pour la semaine. L'occasion pour nous

de se rencontrer et partager quelques infos pratiques.

GREG TRAYMAR (USA)
Utiliser le Flow Learning et les Activités Nature pour pour
encourager les expériences positives chez les enfants de tous âges

Directeur international de Sharing Nature, Greg est plein de coeur

et d'âme. Il nous partage ici histoires vécues, activités ludiques et

sensorielles, pour Vivre profondément la Nature avec les enfants.

MANON LUNEAU (FR)
A la campagne ou en ville, les bienfaits de la nature en toute
simplicité

Manon prône la simplicité et la sincérité dans le partage de la

nature avec les enfants. Créatrice des balades de l'émerveillement,

elle nous raconte des pépites joyeuses, simples à mettre en place.

SARAH WAUQUIEZ (SU)
Pourquoi apprendre hors des murs

Pédagogue du dehors depuis 1998, Sarah est connue pour son

expérience, engagement et militantisme. Elle présente ici la fonda-

tion de cette pédagogie mêlant vécu et recherche scientifique.

Au commencement était le dehors

Live à 10H
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JOUR 2 Lundi 23/5 dès 10h

LAURENCE DENIS (BE)
Osons l'école dehors !

Laurence oeuvre au sein de "La Leçon Verte" pour soutenir les

enseignants de toutes écoles à "Oser l'école du dehors". Elle nous

parle des défis, barrières, bienfaits, des clés de réussite, ...

ALICE SCHUERMANS (BE)
Pratiquer l'école du dehors en milieu urbain

Dans les écoles de Bruxelles, Alice propose des journées où s'entre-

mêlent Landart, biodiversité, contes, éco-citoyenneté ... Une

intervention pleine de clés pour une école dehors en milieu urbain.

ANNE-SOPHIE LENOIR (BE)
Ecole au jardin, en création

VINCIANE MALCOTTE (BE)
Ecole Montessori en forêt KWEEBUS

L'Ecole dehors, en nature

MICHÈLE M-GIROUX (CA)
Centre d'apprentissage libre 

en forêt Arborescence

Création d'école du dehors, les grandes beautés 
et les défis rencontrés 

A toi qui rêve ou vit déjà l'école du dehors, nos 3 ambassadrices te

soutiendront via leur expérience. Deux pays, trois phases de projet

différents pour étoffer la discussion au rythme de vos questions.

LIVE à 20hATELIER EN LIVE
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JOUR 3 Mardi 24/5 dès 10h

JOUR 4 Mercredi 25/5 dès 10h

DOMINIQUE HUBERT (BE)
Inspirés par l'Intelligence du Vivant

Durant toute sa carrière de professeur de religion dans le secon-

daire, Dominique a créé des étincelles de sens, de nature. Elle nous

parle d'enthousiasme, d'éducation biocentrique et de se trouver.

MARGAUX & ETIENNE VAN DER BELLEN (BE)
Une école de l'Initiation, l'école Aurore

En famille, Margaux & Etienne présentent ici la pédagogie iniati-

que. Sous forme d'expériences dans la nature visant à la connais-

sance de Soi, se mêlent arts, philosophie, artisanat, maraichage. 

FREDERIKA VAN INGEN (FR)
Enfants de la nature : comment les sagesses des peuples racines
peuvent inspirer nos connexions

Auteure et créatrice du Cercle des Passeurs, Frederika se fait ici la

porte-parole de Sagesses des peuples premiers. Une réflexion sur

notre re-connexion au Vivant, à vivre avec les Enfants.

Grandir & trouver sa place

Racines, sauvage & communauté
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https://www.facebook.com/Dominique-Hubert-184476288984449/?__cft__%5B0%5D=AZWS59XYMLQQ6aqZ5_mkigs_vcB9UZTJJB7Tl_33YJ9aVIaH0xAxNaDYJp7lOmgmQDpyj1m6aovP0wnQsnlzp3OlbVNNeb70hUL_rpuzFOr_PQOxXu-BHRuZgVgJfUcfquZ1XsP6_qataHWvIwsJa8Jp&__tn__=kK-R


JOUR 5 Jeudi 26/5 dès 10h

SWAN ALYON (FR)
La rencontre des REVES - réensauvagement humain

Swan nous parle d'écoles démocratiques, mais surtout de ré-

ensauvagement. Un retour au sauvage tel qu'il est vécu par enfants,

adultes, et anciens confondus lors des Rencontre des REVES.

INGRID BAUER & JEAN-CLAUDE CARTY (CA)
WOLF kids : des enfants connectés à la nature, à soi et aux autres

"S'il n'y a un programme, ce serait celui-là : que l'enfant, avec le

soutien du groupe, découvre ses dons pour les mettre au service de

la nature et de la communauté." Ingrid & Jean-Claude, connu du

public par le documentaire L'Autre Connexion, nous parlent de leur

17 ans d'expérience d'école du dehors/sauvage au Canada.

MARIA JORDET DE EWA (NO)
Peindre et chanter avec la nature ... dans la nature - du Bengale à
la Norvège

Ewa pour Earth Care with Art Yoga and Music. Maria présente une

asbl norvégienne qui soutien, en Inde, un lieu d'accueil pour enfants

où se pratiquent peintures végétales, musique traditionnelle, yoga.

PASCALINA SUCIU (BE)
Planter des chansons, peindre avec les arbres, retissons notre
culture

Musiques, formes, couleurs sont des manières de vibrer avec la

Nature. Pascalina parle de pédagogie active et de création artisti-

que pour ré-inventer, avec les enfants, une culture reliée au vivant.

Art, culture & nature
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JOUR 6 Vendredi 26/5 dès 10h

HUGO PETRY (BE)
Museum des Sciences Naturelles (Bxl), éveiller à la nature et aux
sciences dès le plus jeune âge

Quel peut-être le rôle du musée dans nos liens avec la nature ?

Peut-il être un lieu d'éveil, de partage, de découvertes ? Hugo nous

partage ses expériences et activités d'éveil aux sciences naturelles.

LILI-ANNE BEAULAC (CA)
La communication animale chez les enfants

Quel enfant ne rêve pas de communiquer avec les animaux? Au-

delà de la méthode, Lili-Anne nous présente surtout une voie pour

élargir l'empathie des enfants à tout le Cercle du Vivant. 

ERIC DUBOIS (BE)
Différence, handicap, le droit à la nature pour 
toute la biodiversité humaine 

Nature pour tous chez Natagora, pour Eric cela signifie au-delà des

différences. Fort de ses 17 ans d'expérience tous publics confondus,

il nous présente des outils, conseils pratiques et surtout une éthique.

Vivre la nature autrement
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JOUR 8 Dimanche 28/5 dès 10h

CLOTURE : CONCRÉTISER LES RÊVES 
& INTENTIONS
Pascalina Suciu (BE)

Prendre le temps de partager nos expériences, de s'échanger

questions et réponses.  De revenir à nous intentions initiales pour

dynamiser nos projets de nature avec les enfants !

MAELLE
La magie de la

forêt

KAI
Quand je regarde

les nuages

HADRIEN
Je rêve de voler

LOUCA
Copain des bois,
un livre ressource

Journée d'intégration

JOUR 7 Samedi 27/5 dès 10h

ISAÏ
Observer les

animaux

Journée Enfants

ARTHUR &
LOUISE

Bricolages nature

AMBRE
Tout est Vivant

Live à 10H



La nature en ville

Les jeunes / ados

UNE AUTRE MANIÈRE DE VOIR LE SOMMET: 
 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR ...

Les tout petits

Les rites de passage

S'inspirer d'autres
cultures

MARGAUX &
ETIENNE

Jour 3
Mardi 24/5

DOMINIQUE

Jour 3
Mardi 24/5

INGRID &
JEAN-CLAUDE

Jour 4
Mercredi 25/5

HUGO

Jour 6
Vendredi 27/5

MANON

Jour 1
Dimanche 22/5

MARGAUX &
ETIENNE

Jour 3
Mardi 24/5

INGRID &
JEAN-CLAUDE

Jour4
Mercredi 25/5

MARIA (EWA)

Jour 5
Jeudi 26/5

FREDERIKA

Jour 4
Mercredi 25/5

ALICE

Jour 2
Lundi 23/5

MANON

Jour 1
Dimanche 22/5

LAURENCE

Jour 2
Lundi 23/5



merci !
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