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En exclusivité et juste pour cette année, 
dans un cadre historique, insolite & mythique : 

Un espace didactique 
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environnementales & la durabilité !
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Expérimentation & Sensibilisation
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Primaires ou Secondaires ? Besoin de prendre l’air ? 
Pour vos sorties scolaires, sortez de l’ordinaire !

Nous adaptons le contenu & le vocabulaire à votre classe 
de la 3ème Primaire à la 6ème !



Pousses
Cependant, cet éveil écologique a fait émerger 
des problèmes périphériques tels que des discours 
extrêmement alarmistes, une surmédiatisation, 
de la sur simplification ou de la désinformation 
menant à la peur, au désintérêt, à la polarisation 
des débats, au détournement de l’attention 
des problématiques de base et à l’inaction.

Pourquoi
L’éminence et l’imminence des problématiques globales font s’élever 

de plus en plus de voix quant à la nécessité de la société 
de changer ses modes de consommation & de production, 

notamment agro-alimentaires, dont l’impact sur notre environnement 
a été maintes fois démontré par la communauté 
scientifique...
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 & Vous!

Une étude (de N. Hirtt, 2019) menée en 2015 
puis en 2019 auprès de plus de 3.000 jeunes 
belges conclut que : « La conscience de l’urgence 
climatique est clairement en hausse mais 
les connaissances qui doivent soutenir 
cette conscience et permettre de la transformer 
en action efficace est en recul. »



Notre boîte à outils
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Nous complémentons la mission pédagogique 
des établissements scolaires en délivrant 
de façon théâtrale du contenu scientifique 
vulgarisé afin de favoriser l’(auto-) apprentissage.

L’A.S.B.L. Pousses & Vous ! encourage 
la cocréation & l’intelligence collective 
en véhiculant certaines valeurs incluant  
l’écoute, le respect des divergences d’opinion 
& la coopération.

Nous invitons vos élèves à manipuler 
par eux.elles-mêmes des supports 
originaux, interactifs & ludiques 
et nous mettons à leur disposition 
des outils d’auto-défense intellectuelle 
tels que l’esprit critique, la démarche 
scientifique, l’analyse systémique & 
l’argumentation rigoureuse.

Nos missions

Nos valeurs



Cu
rio

sit
é

Ex
périmentation

Sensibilisation

    
Qui veut juste écouter ? Venez manipuler 
du contenu intégré dans des supports stylés : 
Une expérience unique, ludique, pédagogique, 
beaucoup d’esprit critique, d’analyse systémique ! 
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Pousses & Vous! est un espace de

Progrès, innovation & imagination, 
bactéries & poissons : Salades à 

la maison ! En bateau, dans l’métro, 
qu’est-ce que c’est  l’albedo » ? 
Dans une grotte, mains dans l’eau : 
C’est bien plus rigolo !

Venez découvrir nos 4 zones thématiques en vivant l’une de nos 3 missions inédites & immersive 
autour des thématiques environnementales ainsi que de la durabilité dans l’agroalimentaire, 

le tout sans prise de tête !

Réveillons  les Jeunes Pousses qui sommeillent 
en nous tous, volons à la rescousse 
de notre Planète qui tousse ! Quel Monde 
voulons-nous construire pour nos enfants ? 
Devenons tou.te.s acteurs.trices : 

Le Futur, c’est maintenant !



Quand soudain, pas à pas, l’Humain  entre  
en scène : Soyez prêt.e.s pour un voyage 
dans l’Anthropocène ! 

Ici, analysons nos modes de production &  
de consommation : Cherchons des solutions ! 
Agriculture & Pêche Conventionnelles,  
Agriculture & Pêche Industrielles, Agriculture 
Alternative & Urbaine, Impact des Régimes 
 Alimentaires, « Débunkage ».

Dynamiques climatiques, comment fonctionne 
la Terre ? Dans cette salle thématique, on parle 
de biosphère ! 

Maintenant, que fait-on ? Ouvrons les 
discussions, faisons des suggestions & 
des propositions ! 

Anthropocène

Consommation 
& Production

Biosphère

Forum
4

1...

2...

3...

4 Zones 
Thématiques !

Tendances Démographiques & Urbanistiques, 
Utilisation des Sols & des Océans, Impact 
de l’Homme sur les Ecosystèmes, Production 
de Déchets.

Changement Climatique, Effet de Serre, 
Albedo, Boucles de Rétroactions, Biodiversité, 
Cycles Biogéochimiques, Photosynthèse.

Théories de l’Ethique, Esprit Critique, Démarche 
Scientifique, Biais Cognitifs, Limites Planétaires, 
Objectifs de Développement Durable.
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Mission  
de Reconnaissance

< <Libre

Visite

< <2 h
Durée

Renforts
< <Vos élèves sont autonomes 

et doivent être accompagné.e.s 
par au moins 2 enseignant.e.s 
de votre équipe pédagogique.

Objectif

Contribution
< <5€/pers.

< <Guidée
Visite

< <4 h
Durée

Libre

Renforts
< <Accompagnement 

de vos élèves durant la mission 
& Explications générales 

de la part des animateurs.trices 
par 2 animateurs.trices.

<

Objectifs
<Exploration accompagnée 

& contextualisée des 4 zones thématiques, 
Découverte générale des différentes 

problématiques & Découverte 
des prototypes de culture urbaine.

Contribution
< <7,5€/pers.

Grande Aventure 
Pousses & Vous! 

< <Animation
Visite

< <4 h
Durée

Renforts
< <Explications approfondies 
par 2 animateurs.trices, Introduction 

à l’esprit critique, à la méthode scientifique, 
 aux biais cognitifs & aux théories de l’éthique, 

Mises en situations & Débats.

Objectifs
< <Analyse systémique 

des  différentes problématiques 
& Exploration des 4 zones thématiques.

<Aperçu rapide 
des 4 zones thématiques

<

Sommet 
Pousses & Vous!

Profil d’Aventuriers.ières
A partir de la 3ème primaire<

Contribution
< <10€/pers.

Profil d’Aventuriers.ières

A partir de la 5ème primaire<

<

Profil d’Aventuriers.ières

A partir de la 3ème primaire << < <



Mission de Reconnaissance

Grande Aventure Pousses & Vous!

Cette mission propose à votre classe, accompagnée d’au-moins 2 membres de votre  équipe pédagogique, 
de profiter d’un aperçu rapide de notre espace, en toute autonomie.
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La visite prend la forme d’une Grande Aventure où vos élèves seront invité.e.s à participer à un voyage  
« sur le terrain » (dans nos zones thématiques) pour une mission d’exploration de lieux encore incompris 
par l’Humanité.

Dans cette «Grande Aventure», les Aventuriers.ères seront réparti.e.s en petits groupes et un.e animateur.trice 
les accompagnera de zone en zone afin de contextualiser les différents sujets présentés dans notre espace.

Ce périple commencera par la présentation de l’Anthropocène, ou l’ère de l’Homme. 
En partant de la population, nous nous interrogerons sur son évolution, sur la façon 
dont nous occupons et influons sur les espaces terrestres & marins et nous ferons 
des projections pour le futur.

1è
re

 P
ar

tie
 : Anthropocène

De façon interactive et en fonction des intérêts, interrogations ou 
connaissances préalables des Aventuriers.ères, nous aborderons 

de nombreuses thématiques de manière générale et tenterons 
de faire des liens entre celles-ci afin de réfléchir, ensemble, 

à des idées pour « rendre le Monde plus durable ».



Les pratiques de l’agriculture industrielle intensive permettre de faire le lien avec 
la perturbation de certains cycles naturels, notamment celui du Phosphore & de l’Azote, 
et nous mènera dans la zone Biosphère. Dans cette partie de l’espace, nous questionneront 
l’impact de l’Humain sur l’environnement et nous reviendront, au travers de jeux, 
d’énigmes & de mini-expériences, sur les grands postulats du changement climatique 
tels que la concentration atmosphérique en CO2, l’effet de serre, l’effet d’albédo, 
les gaz à effet de serre ainsi que les boucles de rétroactions induites par la consommation 
d’énergies fossiles.
Nous nous pencherons ensuite sur la biodiversité au niveau des espèces animales & végétales 
et nous tenterons de comprendre les enjeux des monocultures standardisées ainsi 
que de la privatisation génétique du vivant et des espèces cultivées en faisant 
un petit détour par l’Histoire au travers de la Grande Famine d’Irlande.
Cette étape de la Grande Aventure Pousses & Vous! se terminera dans notre «Armoire Magique», 
où vos élèves pourront se faire une petite idée des conséquences du changement 
climatique sur la planète. 

La tête remplie de questions, nous arriverons dans la zone Consommation & Production où 
nous commencerons par confronter nos à priori & nos préconceptions concernant le climat & 
l’agroalimentaire dans « La Caverne de l’Obscurantisme » pour un jeu basé sur la coopération 
& la communication.
Une fois certaines «Fake News» «débunkées», nous inviterons les Aventuriers.ères à mettre 
en lien leurs découvertes faites dans l’Anthropocène avec les méthodes de production 
agroalimentaires dans l’agriculture traditionnelle & industrielle puis nous monterons 
à bord de notre bateau de pêche, l’Apollyon 7, pour une enquête avec Cru-Cru le poisson 
sur les conséquences de la surpêche sur les écosystèmes marins. Ces apprentissages  
permettront de questionner nos modes de consommation ainsi que l’impact  
des différents régimes alimentaires sur l’environnement.

Toutes ces trouvailles nous permettront d’introduire certaines pistes de solutions 
dans un contexte urbain et nos animateurs.trices présenteront nos prototypes inédits 
de culture aquaponiques & hydroponiques en proposant aux Aventuriers.ères d’analyser 
la durabilité de telles méthodes alternatives de culture.

3ème Partie : Biosphère 
2è

m
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e : Consommation
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Sommet Pousses & Vous !
L’animation mêle représentation théâtrale & jeu de rôle où, après des décennies de constat d’échec de la part  
des adultes à anticiper & agir sur les problèmes environnementaux, les jeunes ont pris le pouvoir afin de tenter 
de corriger le tir.

Ce « Sommet Pousses & Vous ! » sera une succession de plusieurs missions et à la fin, les Expert.e.s essayerons,  
ensemble, de réfléchir à des idées pour "rendre le Monde plus durable". Pour cela, 4 équipes de choc seront  
envoyées  "sur le terrain" (dans nos zones thématiques) pour une mission d'investigation de sujets encore 
incompris par l'Humanité.
Comme cette quête est de La Plus Haute Importance, ils.elles recevront, avant chaque mission, un petit  
entraînement pour assurer le succès de leur équipe.

« Et maintenant... On fait quoi ? » 
Pour conclure cette Grande Aventure, nous terminerons notre périple dans le Forum. 
Ici, nous redéfinirons plusieurs concepts ayant peu à peu pris une place centrale dans 
nos vocabulaires: la durabilité & la résilience écologique. En prenant part à un jeu basé sur  
un plan de métro, vos élèves seront familiarisé.e.s aux Objectifs de Développement 
Durables des Nations Unies et, en utilisant leurs nouvelles connaissances, débattrons afin 
de se fixer des trajectoires de développement en tentant de prendre en considération 
les interconnexions existant entre les systèmes naturels & humains (sociaux, sociétaux, 
économiques,...).

Nous conclurons les discussions en découvrant «Les 9 Limites Planétaires» de Rockström 
& du Stockholm Resilience Center où nous tenterons d’ajouter aux recommandations 
de vos Aventuriers.ères des notions de résilience écologiques basées sur une compréhension 
approfondie des dynamiques terrestres. 

4è
m

e 
Pa
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Ensuite, nous les familiariserons à différents biais cognitifs auxquels nous sommes 
tou.te.s exposé.e.s, ils s'interrogeront sur les potentielles causes d'erreurs 
de jugement ainsi que sur la façon d'appréhender des sources d'information. 
Après ce deuxième module d'entrainement, ils.elles retourneront sur le terrain pour 
la découverte d'une seconde zone, qui aboutira également à un échange entre 
les animateurs.trices & les différentes équipes.

2ème Partie : Biais Cognitifs
La compréhension de la durabilité est un chemin parsemé d’embûches & de pièges... 
C’est pourquoi ils.elles seront briéfé.e.s sur des notions d’esprit critique & de démarche 
scientifique. Armé.e.s de ces outils, ils.elles seront envoyé.e.s sur le terrain pour 
l’exploration d’une première zone après quoi un petit débriefing aura lieu et chaque 
équipe fera part de ses premières impressions, des différents points de vue & pourra 
poser ses éventuelles questions.

1è
re
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 Critiq
ue & Démarche Scientifique
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Avant de retourner pour une troisième mission sur le terrain, les élèves participeront 
à une série de petites expériences mettant en évidences différentes théories en ce qui 
concerne l'éthique afin d'ouvrir la discussion sur ce que cela représente réellement 
à leurs yeux.

Enfin, les enfants participerons à un "Conseil Stratégique" final afin d'échanger 
sur les différentes problématiques soulevées et tenteront d'émettre des pistes de solution 
en dégageant eux-mêmes les liens entre les observations & les résultats de l'ensemble 
de l'Aventure. Pour terminer, ces recommandations seront transmises au "QG" (c'est-à-dire 
que nous communiquerons aux établissements scolaires un résumé des différentes idées).

3è
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Avant d'être une A.S.B.L., Pousses & Vous! est l'association de quatre Humain.e.s hyper motivé.e.s! 
Le "&" de Pousses & Vous! c'est :

Direction Générale de l’A.S.B.L.
Diplômé d’un Master en Ingénieur 
de Gestion à Solvay, Yann est 
rêveur, extraverti, sociable, & 
voyageur. Ambitieux & touche à 
tout, il a un besoin inné de 
repousser ses propres limites & 
de challenger le statu quo.

Direction Opérationnelle 
de l’A.S.B.L.

Diplômé d’un Master en Ingénieur 
de Gestion à Solvay, Thomas 
est altruiste, curieux & déterminé. 
Consciencieux, perfectionniste &  
doté d’un esprit pragmatique, 
il a une capacité exceptionnelle 

d’adaptation & d’efficacité.

Gestion Générale de l’Espace 
Diplômée en Management du 
Tourisme et des Loisirs, certifiée 
en Tourisme et Loisirs durables 
& alternatifs, Camille est 
déterminée, entreprenante & 
créative. Elle a acquis de l’ex-
périence dans l’organisation & 
l’encadrement d'activités autour 
de l’environnement, dans la 
réalisation graphique, l’impression 
ainsi qu’en menuiserie & toitures.

Gestion Technique de l’Espace
Diplômé d’un Master de Recherche 

en Biologie Marine & en Agro- 
écologie, Théophile est plein 
d’imagination, sensible, manuel 
& impliqué dans la cause 
environnementale. Il a acquis 
son expérience dans la  recher- 

che en Biologie, Agroécologie, 
dans l’analyse de cycle de vie ainsi 

que dans l’activisme.

- Camille, Théophile, Thomas & Yann
- Des formations & des expériences diverses

- Des compétences & des personnalités  complémentaires
- Des objectifs sociaux & un esprit entrepreneurial communs

- Une conscience environnementale & un investissement dans le Futur partagés
- Une curiosité insatiable & une passion pour la propagation des connaissances
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Pousses & Vous! A.S.B.L.

BE 0744.893.682
Siège Social :

Siège d’Activité : 
Av. de la Couronne 219-225, 
1050 Ixelles (See U), Bâtiment C3
www.poussesetvous.be
@poussesetvous

Direction Générale : 
Yann Hugo

0499/ 18. 64. 97 
yann@poussesetvous.be

Direction Opérationnelle : 
Thomas Dehez
0472/ 20. 75. 50 
thomas@poussesetvous.be

Jusqu’au mois de Mars seulement, en plein cœur de Bruxelles, 
dans l’ancien bâtiment de la police d’Ixelles : 

Explorez notre espace sur le site de See U, 
Venez tenter La Grande Aventure Pousses & Vous!

Fête des Parcours (Speakers) 
Conférence sur le Développement Durable à la Solvay 
Brussels School of Economics and Management

 Créons Demain XL (Exposants) 
Rencontre Citoyenne

Brussels Development Briefings : Agroecology for 
Sustainable Food Systems (Guest)  
Sommet International

TEDxUCLouvain 2020 (Exposants)
ANNULÉ POUR CAUSE DE COVID

12

Ch. De Wavre 51, 1050 Ixelles

Caducée Numéro Spécial « Ecologie » (Interview)
Mensuel de la Solvay Brussels School 

of Economics and Management
Viriliter (Article)

Revue de l’Association des Anciens 
du Collège Saint-Paul de Godinne

Radio See U (Interview par Daddy K7) 
Emission live

Radio Panik (Interview) 
Emission live

La Capitale (Article) 
Interview dans le journal

Vivacité (Interview par Antoine Fleurus)
Emission live


