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« DRÔLE DE PLANÈTE » FAIT SA RENTRÉE DANS LES ÉCOLES DE
WALLONIE POUR SENSIBILISER LES ÉLÈVES À L’ENVIRONNEMENT !

À partir de ce lundi 24 septembre, tous les élèves et écoles de Wallonie auront accès
gratuitement à la plateforme d’apprentissage « Drôle de Planète » : un site web et
une application de sensibilisation à l’environnement, débordant d’activités
ludiques et pédagogiques pour les 5-18 ans.

Pourquoi mettre à disposition ce nouvel outil ?
En Wallonie, il existe 3.000 outils de sensibilisation à l’environnement à destination des
écoles et des élèves, souvent méconnus, peu utilisés ou présentés sur des supports
peu attractifs.
Pour apporter une solution à ce constat, le Ministre wallon de l’Environnement
Carlo DI ANTONIO a initié la mise en place d’une plateforme qui rassemble ces
contenus sous un seul format en phase avec les usages des jeunes, orientés vers le
web, pour les sensibiliser efficacement aux enjeux environnementaux.
Cet outil informatique offre l’avantage d’être consultable sur différents supports
numériques (PC, smartphone, tablette) et d’être disponible à tout moment et
accessible partout.
Qui peut utiliser cette plateforme ?

Drôle de planète est accessible à tous les élèves et écoles de Wallonie mais également
à toute autre personne à la recherche d’outils pour amener les plus jeunes à réfléchir
à l’environnement (parents, éducateurs, mouvements de jeunesse…).
Drôle de planète peut donc être utilisée à l’école, à la maison, bref… partout !

Que trouver sur Drôle de planète ?
-

-

Pour les enfants : des activités comme des jeux de rôles, des quizz, des énigmes,
des jeux de geocatching, des jeux-vidéos, activités de réflexion type « jeux de
plateau », des leçons interactives, …

Pour les enseignants, animateurs, parents… : des tutos vidéos, des fiches
d’animation pédagogiques sur mesure, des idées de débats ou de sorties
scolaires, …

Tous ces outils ludiques et pédagogiques sont classés par âge : 5-8 ans, 8-12 ans, 12-14
ans, 14-18 ans.

A partir de ce lundi 24 septembre, 4 thématiques sont disponibles sur la plateforme :
l’air, l’eau, les déchets, l’alimentation.

3 fiches relatives à la propreté publique, développées par la Cellule BEWAPP,
Wallonie Plus Propre, viennent de s’ajouter à Drôle de Planète. D’autres sujets
viendront encore enrichir la plateforme numérique progressivement.
Découvrez la plateforme !

Créée à l’initiative du Ministre Carlo DI ANTONIO, la plateforme est le fruit de la
collaboration entre différentes associations d’Education à l’Environnement (Réseau Idée,
ASBL Hypothèse, …).

Connectez-vous ici à Drôle de planète :
https://www.droledeplanete.be/
Sur Facebook :
https://www.facebook.com/droledeplaneteofficiel

Ce lundi, le Ministre Carlo DI ANTONIO a lancé la plateforme Drôle de Planète au sein
d’une classe de l’Ecole fondamentale libre Saint-Jean Bosco à Quiévrain.

« Un enfant concerné dès le plus jeune âge sera naturellement plus enclin à protéger son
environnement tout au long de sa vie. Développer des outils de sensibilisation sur des
supports qui n’attirent pas les jeunes est inefficace. J’espère que Drôle de Planète les motivera
et donnera de nombreuses idées aux enseignants et aux parents pour apprendre en
s’amusant, à l’école ou à domicile ! » explique Carlo DI ANTONIO et de conclure « J’invite
tous ceux qui sont en contact avec les plus jeunes à télécharger cette application ! ».

Découvrez également la 1re web-série qui sera en ligne sur le site
www.droledeplanete.be.
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