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Projet éducatif 
L’unique centre qui pratique le mi-temps pédagogique : il entend
«offrir à l’enfant une vie scolaire active et plus agréable en facilitant sa crois-
sance, afin de lui donner une meilleure santé sans nuire à son développement
intellectuel ni à l’acquisition des connaissances»(1) . En rompant avec le ryth-
me et l’environnement scolaire habituel, il est permis d’ «apprendre et
faire apprendre en découvrant».

Une société de tolérance : apprendre à vivre ensemble harmonieu-
sement avec nos différences fait partie intégrante de notre projet édu-
catif. Notre petite communauté, le temps d’un séjour, se mue en un
microcosme de solidarité et de respect mutuel qui préfigure la société
que nous souhaitons pour demain.

(1) Pierre GIOLITTO, Les classes de neige et le mi-temps pédagogique,
Presses universitaires de France, 1970
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Fonctionnement
Un encadrement attentif : les éducatrices et les éducateurs se par-
tagent toutes les animations avec les groupes d’enfants dont ils ont la
charge, hormis les matinées. Ils animent les activités d’éveil à la nature,
les pratiques d’initiation sportive, les jeux et les soirées de veillée. Ils
sont présents aux repas, ils veillent sur le sommeil et le bien-être des
enfants. S’épanouir et être autonomes c’est aussi respecter certaines
règles : aider l’autre, éviter les gaspillages, préserver les lieux, pratiquer
le savoir-vivre.

Des activités physiques pour tous : la découverte du milieu naturel
est intimement liée à l’activité physique. Nous privilégions les pratiques
dynamiques axées sur le développement de toutes les facettes de la
personnalité de l’enfant, qu’il soit sportif ou non. L’orientation, les par-
cours d’aventure, de santé et de psychomotricité sont autant d’activités
physiques non-traditionnelles mais indispensables aux besoins de mou-
vement et de dépense énergétique qui libèrent un enfant trop souvent
inactif sur le plan moteur.
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Publics
Enseignement maternel - Enseignement primaire
Capacité d’hébergement : 155 lits
Locaux : 8 classes et une salle de veillée

Environnement,
spécificités 
et compétences 
du personnel
Un domaine exceptionnel: le Rond-Chêne est situé sur les hauteurs
d’Esneux. Son château du XIXe siècle est entouré d’un parc boisé de 35
hectares, que traverse un ruisseau. La faune et la flore y sont remarqua-
bles. Il est donc loisible d’exploiter toutes ces richesses sans quitter la
propriété. C’est dans un cadre enchanteur que les enfants vont vivre une
véritable aventure, où les sens comptent autant que les sciences, où
chaque saison permet d’apprendre à observer, où chaque recoin éveille la
curiosité, où il fait bon rêver et s’émerveiller.
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Une cuisine renommée: la qualité des repas et leur confection sont
scrupuleusement étudiées pour veiller à la diversité diététique des ali-
ments. Grâce à des recettes «maison» et aux produits du potager qui font
la fierté de nos cuisiniers, la découverte des saveurs et des goûts se
conjugue avec le plaisir de manger sain et les bons réflexes de la consom-
mation intelligente. Bref, il s’agit de créer un environnement bienveillant
et excellent pour le moral.

Un souci constant de la santé: nous veillons à la tutelle sanitaire des
enfants. La propreté des lieux est aussi un facteur qui influence largement
le bien-être. Il contribue au respect de l’environnement et suscite l’envie
de le préserver. Au sein du Domaine, les enfants bénéficient d’un vaste
espace protégé qui procure des plaisirs gratuits, trop souvent absents ou
ignorés, comme celui d’être chaque jour au grand air.
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Modules
Dans le cadre du mi-temps pédagogique :

◆ Au sein du Domaine (35 hectares de parc boisé) 

- étude de sa faune et de sa flore :
susciter une réaction immédiate chez l’enfant en utilisant directement
tous les éléments de découverte du domaine (observer les arbres,
découvrir les paysages, commenter les empreintes des animaux, écouter
le chant des oiseaux,...) 

- étude de son ruisseau :
observer par une approche sensorielle et par des animations interactives.

- étude de son patrimoine historique (un château du XIXe siècle) :
initier les enfants à l’histoire d’un bâtiment, témoin du passé, en leur
expliquant qu’à l’origine simple habitation, le château du Rond-Chêne a
connu maints propriétaires et de multiples transformations. Découvrir
de nombreux blasons et millésimes, ainsi qu’un cadran solaire sur schis-
te ardoisier de près de 2m2.
Commenter les différences architecturales, dans cette importante cons-
truction en briques et calcaire.

- organisation d’activités d’orientation :
comprendre les éléments donnés : cartes, légendes, photographies,
échelles, couleurs, distances, temps, symboles, ...
Application sur le terrain en reliant la représentation symbolique à un
espace réel.

◆ Dans la région, découverte de milieux spécifiques

- les grottes :
explorer le milieu particulier des grottes influencé par une très forte
humidité et une absence de lumière, en découvrant comment se creuse
une cavité, en observant les animaux et la végétation.Admirer le travail de
l’eau qui, goutte après goutte, restitue au monde souterrain le calcaire
qu’elle a emprunté lors de son passage dans les fissures de la roche, en
construisant de véritables œuvres d’art : les stalagmites et les stalactites.

- les carrières :
découvrir une galerie souterraine, observer le travail des carriers grâce
à des scènes animées et apprendre à tailler la pierre.Visiter le musée de
la pierre et l’usine (scierie, marbrerie, taille de la pierre). Expliquer les
différentes utilisations suivant la nature des roches.
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- les hameaux classés :
définir un hameau classé et partir à la découverte d’un remarquable
ensemble architectural. Observer les constructions, patinées par le
temps, qui ont gardé leur cachet typique : murs en mœllons calcaires,
volumes simples, ouvertures encadrées de pierre de taille. Comprendre
ce qui permettait, à l’époque, de conserver le maximum de chaleur qui
se dégageait de l’âtre à l’intérieur de la maison : petites fenêtres, murs
épais, ...

- la «Boucle de l’Ourthe» :
remarquer le rôle important joué par la vallée de l’Ourthe, qui se pré-
sente un peu comme une épine dorsale, avec ses versants boisés.
Oberver la grande originalité du cours de la rivière qui est un large
méandre qui englobe une presqu’île d’environ 400 hectares au centre de
laquelle se situe un hameau. C’est la «Boucle de l’Ourthe» qui a fait l’ob-
jet d’un classement en 1981.
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Contacts et Localisation

Centre de dépaysement et de plein air 
Domaine du Rond-Chêne - 4130  -  ESNEUX

◆ Visites uniquement sur rendez-vous

◆ Direction 
-Téléphone : 04/380.94.00
- Télécopie : 04/380.46.96    
- Mél : cdpa.esneux@sec.cfwb.be  

cathy.bohn@sec.cfwb.be 

◆ Site Internet officiel : http://www.restode.cfwb.be/cdpa


