
du 13 au 31 mars 2023

Programme «écoles»
Dans le cadre des journées de l’eau, le Contrat de 
rivière Ourthe vous propose comme chaque année de 
participer avec votre classe à diverses animations.

Ces activités sont rendues gratuites ou sont 
exceptionnellement organisées à cette occasion pour 
les écoles sur le territoire des communes partenaires 
du Contrat de rivière (Anthisnes, Bastogne, Bertogne, 
Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Durbuy, 
Erezée, Esneux, Ferrières, Gouvy, Hamoir, Havelange, 
Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Libramont-
Chevigny, Liège, Manhay, Marche-en-Famenne, 
Nandrin, Neupré, Ouffet, Rendeux, Sainte-Ode, 
Somme-Leuze, Sprimont, Tenneville, Vaux-sur-Sûre)

Contactez le responsable de l’animation pour tout 
renseignement ou pour votre inscription. 

dans le bassin de l’Ourthe 

13 Animations 
GRATUITES 

Contrat de rivière Ourthe - Henry Ziegler, Anne Balthazar
086/21.08.44 - cr.ourthe@skynet.be - www.cr-ourthe.be



du 13 au 31 mars 2023

Spectacle «Moulins»
24 mars

1
Barvaux

Un moulin se réveille d’un long sommeil, remis en état 
par un jeune ingénieur, meunier d’aujourd’hui. Un 
gramophone oublié dans un recoin va lui permettre de 
recontacter les histoires de son passé et les relations 
entretenues avec les humains, du Paléolithique à nos 
jours, en passant par le Moyen-âge, la Renaissance, 
la révolution industrielle, la guerre... pour arriver 
dans le monde d’un futur imaginaire pas si loin du 
nôtre. Des personnages-clés nous baladent de siècle 
en siècle...
Ce spectacle raconte, avec humour, émotion, et un 
brin de folie, l’évolution de la société autour de la 
Machine - Moulin.

Public : de la 5e primaire à la Rhéto
Horaire : 10h
Durée de l’activité : 1h30 
Un spectacle présenté par l’asbl AISNAGUÉ du 
Moulin de Lafosse et l’asbl THÉÂTRE DE L’ÊTRE 
de Liège à la Salle Mathieu de Geer à Barvaux Sur 
Ourthe
Renseignements et inscriptions: 
CRO - 086/21 08 44 - cr.ourthe@skynet.be

NOUVEAU



du 13 au 31 mars 2023

Public : à partir de la 3e maternelle
Horaire : entre 9h et 16h30
Durée de l’activité : 2h30
Une animation des Découvertes de Comblain-au-Pont
Renseignements et inscriptions: 
Découvertes de Comblain - 04/369 26 44
info@decouvertes.be

Lors d’une balade animée le long du ruisseau de 
la Tannerie (Parc du Mary), observons les traces et 
constructions du castor et essayons  de comprendre 
ses moeurs, les avantages et inconvénients de son 
retour en Wallonie.

Sur les traces du castor
du 13 au 31 mars

Esneux
2

Lançons-nous à la recherche des invertébrés peuplant 
la rivière ! L’observation des animaux capturés nous 
permettra d’évaluer la qualité de l’eau et d’aborder 
les causes de pollution. Nous créerons un animal 
original et nous nous mettrons dans sa peau afin de 
comprendre le fonctionnement de l’écosystème de 
la rivière.

La vie cachée de la rivière
du 13 au 31 mars

Comblain-au-Pont
3

Public : à partir de la 2e primaire
Horaire : entre 9h et 16h30
Durée de l’activité : 1h30
Une animation des Découvertes de Comblain-au-Pont
Renseignements et inscriptions: 
Découvertes de Comblain - 04/369 26 44
info@decouvertes.be



du 13 au 31 mars 2023

RIVEO vous emmène pour un tour du monde à la 
découverte de 5 grands fleuves de la planète et 
des cousin(e)s de nos rivières dans l’exposition « 
Par Toutéthys ! ». Vous plongerez ensuite dans le 
bâtiment des aquariums pour un face à face avec les 
poissons d’eau douce. 

Public : Tous
Horaire : 9h30 ou 13h
Durée de l’activité : 2h30
Une animation de RIVEO
Renseignements et inscriptions: 
RIVEO - 084/41 35 71 - info@riveo.be

Là où les rivières se dévoilent
14 ou 21 mars

4
Hotton

Découverte du cycle de l’eau. Expériences sur la fil-
tration de l’eau et fabrication de savon respectueux 
de l’environnement.

Public : 1e et 2e primaires
Horaire : dès 9h ou 13h00
Durée de l’activité : 2h30 
Une animation de Goutte à Gotte
Renseignements et inscriptions: 
GOUTTE A GOTTE 0476/390761  (Amélie Sauvage) 
goutteagotte@gmail.com

Le grand voyage de la petite goutte
du 13 au 17 mars

en classe
5



Dans la réserve domaniale d’Orti, sur un parcours 
de 3,5 km, découverte d’une zone humide et de 9 
œuvres d’art qui invitent à la poésie, au mystère, au 
voyage…

Sentier artistique à Orti
13,20,21 ou 27 mars

6

Public : à partir de la 1ère primaire
Horaire : 9h30 ou 13h
Durée de l’activité : 3h
Une animation du Parc naturel des 2 Ourthes
Renseignements et inscriptions: 
PNDO 061/21 04 04 danny.klaessens@pndo.be
         061/21 04 00 

Amberloup

du 13 au 31 mars 2023

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.

Visite de la pisciculture de Chanxhe
13, 23 ou 28 mars

7

Public : 1e primaire à 2e secondaire
Horaire : à convenir
Durée de l’activité : 1h30
Une animation de la Société Piscicole et Halieutique 
de l’Ourthe (SPHO)
Renseignements et inscriptions: 
Claude Gustin 0455/15 51 33

Chanxhe
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Animations et explications sur la particularité du 
camp militaire à savoir réaliser un cycle de l’eau 
complet, du pompage aux rejets en passant par la 
potabilisation.

Cycle de l’eau au Camp Roi Albert
du 13 au 31 mars

8

Public : 10-12 ans
Horaire : 9h ou 13h30
Durée de l’activité : 2h
Une animation de l’Unité Technique  
Environnementale du Camp de Marche-en-Famenne
Renseignements et inscriptions: 
Commandant Heymans - christelle.heymans@mil.be 
Adjudant Riguelle - lionel.riguelle@mil.be

Marche-en-Famenne

!!!  
Bus obligatoire pour vous déplacer dans le camp.  

Véhicules particuliers non autorisés.



Tous les gestes du quotidien peuvent avoir un impact 
sur l’eau et la rivière. Pas à pas, les enfants découvrent 
comment fonctionne une station d’épuration (step) à 
l’aide d’une maquette.

Public : à partir de la 3e maternelle
Durée de l’activité : 1 à 2 heures

Step by step9

Des animations du Contrat de rivière Ourthe 
Renseignements et inscriptions: CRO - 086/21 08 44 - cr.ourthe@skynet.be

du 13 au 31 mars 2023

Conte interactif (inspiré des histoires de la mallette 
pédagogique d’Aquawal) et parcours original et 
didactique pour vivre l’aventure des gouttes d’eau 
du robinet à la rivière…

Public : 2e et 3e maternelles (maximum 20 enfants) 
Durée de l’activité : 1h15

Une petite goutte fort curieuse10

Chuuut... !! Ne divulguez pas le titre !! 
Pour cette animation, les enfants partent à la 
découverte d’un animal mystère par le biais du 
toucher et de la réflexion personnelle.

Public : à partir de la 3e maternelle
Durée de l’activité : 1h30

Castor et Homme11

à l’école



Des animations du Contrat de rivière Ourthe 
Renseignements et inscriptions: CRO - 086/21 08 44 - cr.ourthe@skynet.be

Ici commence la mer12
Après avoir vu le parcours et l’impact des déchets 
depuis l’avaloir jusqu’à la mer, les enfants 
réfléchissent aux solutions pour réduire voire arrêter 
leur production de déchets.

Public : à partir de la 1ère primaire
Durée de l’activité : 1h

13

Comment arrive l’eau à notre robinet? Qu’est-ce 
qu’une nappe phréatique? Comment les pesticides 
menacent-ils ces nappes? Les vers de terre, témoins 
de la santé de l’environnement, nous donnent des 
indices!

Public : à partir de la 1ère primaire
Durée de l’activité : 2h

Vers de terre et eau du robinet

du 13 au 31 mars 2023

à l ’école


