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En ces temps de confi-
nement, il n’est pas 
toujours simple d’oc-
cuper nos enfants. 
Pourtant, le bonheur 
ne se cache pas loin. 
Natagora vous a com-
pilé toutes les fiches 
d’activités du P’tit 
Natagora et un re-

cueil de recettes printanières aux plantes, parues dans notre 
magazine. Pour chaque activité, un mini-dossier pédagogique 
vous est offert. Vous y trouverez des infos très concrètes sur une 
thématique nature et un bricolage, un jeu, ou une recette qui 
s’y rapporte.
Alors, jouez, sortez, profitez de la nature avec vos enfants ! 

UNE GÉNÉRATION PROCHE DE LA NATURE 

Intéressé(e) ? Surfez sur www.natagora.be et suivez ce chemin : 
Qui est Natagora> Nos actions> Nos grands événements> La nature chez 
moi> Deux recueils d’activités et de recettes nature

SORTIR DES CLASSES
C'est à nouveau dans un contexte quelque 
peu particulier que les CPAN (classes de 
plein air et de neige) ont malgré tout le 
plaisir de partager leur dernière publica-
tion. 
Un premier aperçu de leur offre de classes 
de découvertes en Belgique pour l’année 
scolaire 2021-2022  est disponible sur le 
site www.cpan.be/belgique. Le catalogue 
a également été envoyé à chaque établis-
sement scolaire. 
Quelles sont les nouveautés de cette édi-
tion ? Un format plus ludique, de nou-
velles thématiques ainsi que 5 nouveaux 
centres partenaires en Belgique. 

Informations et réservations :  

CPAN@intersoc.be ou 02/ 616 15 16

UNE WEB TV 
QUI SUSCITE L’INTÉRÊT 
WorldSkills Belgium a lancé en décembre sa We-
bTV : NewsSkills TV, diffusant des capsules vidéos 
intitulées STEM by Skills : Pour aimer les sciences 
et les mathématiques, la technologie et le numé-
rique, de 7 à 77 ans.
Mais encore ? 

• Une expérience professionnelle et ludique, de 3 
minutes avec un ancien compétiteur et un opéra-
teur francophone.

• Un point de départ pour sensibiliser les élèves 
et étudiants à l’importance des STEM (Sciences, 
Technology, Engineering, Mathematics).

• Des compétences indispensables à la pratique 
des métiers techniques, technologiques et scien-
tifiques.
Vous pouvez retrouver toutes les capsules sur le site :
www.stembyskills.be
Vous pouvez télécharger les 18 premiers épisodes via ce 
lien  : https://we.tl/t-0VOgOKLf98.


