
Vers l’Avenir – 28 juillet 2009 
 
ANDENNE - Peu d'Eau a bougé au rythme de la nature 

La Bibliothèque De Rue d'LST Andenne asbl était présente sur le quartier de Peu d'Eau à 
Andenne pour sa traditionnelle semaine d'animations d'été avec les enfants. 

LST est une association regroupant des 
familles et des travailleurs parmi les plus 
pauvres pour lutter avec d'autres contre la 
pauvreté et ce qui la produit. Le mouvement 
LST est reconnu comme mouvement 
d'Education Permanente et Centre 
d'Expression et de Créativité. Le mouvement 
LST fait également partie d'Associations 21 qui 
ouvre pour un Développement Durable. Il s'agit 
d'une plate-forme rassemblant 27 
organisations dont le but est de faciliter les 
échanges et les actions communes pour 
accélérer la mise en place d'un développement 
de notre société qui soit non seulement 
économique mais aussi plus social et plus respectueux de l'environnement.  

C'est notamment pour notre engagement pour un développement de notre société plus 
équitable que durant la semaine du 6 au 10 juillet 2009, nous avons articulé différents ateliers 
créatifs autour du thème de la nature avec les enfants de Peu d'Eau à Andenne. Nous avions 
déjà introduit ce thème lors des précédentes « Bibliothèque De Rue » où des animateurs d'LST 
se rendent le mercredi après midi sur le quartier de Peu d'Eau.  

En effet, après un moment de lecture sur la pelouse, les enfants ont pu planter différentes 
graines dans des pots qu'ils ont repris chez eux afin de suivre l'évolution de leur légume et de 
leur fleur. Ils revenaient avec leurs pots chaque mercredi et nous pouvions ainsi comparer les 
différences au niveau de l'évolution des plantes en fonction de l'endroit où les enfants les 
avaient déposées.  

Le premier jour de l'atelier vacances, nous avons pris un temps de découverte pour explorer 1 
m² de nature et voir ainsi ce que la nature nous propose. Et à partir de nos découvertes, 
aborder les fondements de la nature. Le deuxième jour, nous avons réfléchi à l'évolution, au 
cycle de la vie des plantes. Comment elles se multiplient, comment elles grandissent, à quoi 
elles servent,... Le troisième jour, nous avons vu la lutte des plantes pour survivre, comment 
elles voyagent, le combat qu'elles mènent pour avoir leur place ou la maintenir, le rôle qu'elles 
jouent. Le quatrième jour, nous avons retracé le passage de l'homme cueilleur à l'homme 
cultivateur. Pourquoi cultivons-nous ? De là, nous avons réfléchi à la dérive de l'utilisation à 
outrance de la nature et de la pollution. Le cinquième jour, nous avons terminé les différents 
travaux entamés et dégusté des fruits et légumes.  

Durant ces cinq jours, ce cheminement dans la manière d'aborder le thème de la nature, a été 
décliné en trois ateliers : Un atelier collage et peinture où les enfants ont pu construire 
différentes compositions : des feuilles et des fleurs collées pour créer une image de la nature, 
de la peinture autour d'une image de nature afin de continuer celle-ci, une feuille recouverte de 
pastelles gras puis enduite de peinture et enfin grattée pour y inscrire des phrases,... Un atelier 
confection habillage et accessoire où les enfants et certaines mamans ont habillé des 
mannequins et décoré des sacs et chaussures avec uniquement des matières naturelles (coton, 
lin, rafia, fibres de noix de coco, bois, plantes séchées,...) Un atelier cuisine où les enfants ont 
nettoyé, découpé, présenté, cuit, pressé, préparé des fruits, des céréales et des légumes.  



Nous avons ainsi dégusté notre compote de rhubarbe, notre confiture de groseilles, nos crêpes, 
nos carottes, radis et chou-fleur crus trempés dans notre mayonnaise et bu notre jus d'orange. 
Pendant tout ce temps d'animation, nous avons gardé un coin BDR, à savoir un coin lecture en 
plein air au milieu du quartier.  

Nous avons exposé certaines réalisations des enfants ainsi quelques photos de cette semaine 
d'animations à la vitrine du salon de coiffure « Louis-Marie coiffure » rue du Commerce numéro 
41 à Andenne.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter : LST Andenne asbl rue 
d'Horseilles, 26 - 5300 Andenne Tél : 085/84.48.22 E-mai : andenne@mouvement-lst.org Site 
Internet: www.mouvement-lst.org www.associations21.be 


