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Dans le cadre du projet INTERREG 
"TVBuONAIR", l'Agence de Développement et 

d'Urbanisme de la Sambre et Espace 
Environnement ont souhaité travailler en 

partenariat académique avec la classe de 
3ème et 4ème primaires de l'école 

communale de Thuillies, qui ont participé 
activement aux séances d'animation et de 

sensibilisation sur les bienfaits de la nature en 
ville. 

Durant 5 mois, les jeunes élèves se sont 
appropriés les enjeux de la nature en ville, 
effectué un travail d'observation, puis co-

construit un véritable protocole d'enquêtes 
qualitatives pour recueillir les avis et 

propositions des Thulisiens.

Aussi, par cet album, découvrez les 
principaux temps forts de cette formidable 

coopération transfrontalière et académique !



Premières approches sur 
« la Nature en ville »

Première séance
13 Mars 2019







Des mots clés…

,,, pour dessiner la Nature











Présentation des dessins collaboratifs sur la nature en ville





Le diagnostic en marchant

Seconde séance
18 Mars 2019





Le parcours du diagnostic



Le sentier de Thuillies





La Fontaine de Thuillies…



L’école primaire de Thuillies…



Le temps de la restitution…



Késako une enquête?

Troisième séance
4 Avril 2019







Le protocole d’enquête !



En route pour les enquêtes !

Quatrième séance
30 Avril 2019









Que pensez-vous de 
Thuillies à ce jour ?

La Nature est-elle 
importante pour vous 

?









Restitution des enquêtes et 
encodage informatique

Cinquième séance
15 Mai 2019





Quelle est la part de 
répondants prêts à nous 
accompagner dans le 

projet ?



Apprentissage de 
l’encodage informatique 
des réponses obtenues…



Les résultats finaux
« Imagine ta cour de rêve! »

Dernière séance
27 Mai 2019





« Imaginez la cour d’école de vos rêves ! » 







Les élèves de 3ème et 4ème primaires !



Avec l’équipe enseignante !



Avec les animateurs du projet TVBuONAIR !
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UNE RÉALISATION

Plus d’infos sur :

www.tvbuonair.eu
@tvbuonair


