ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS

Mieux connaître l’éducation à l’environnement et au
Développement Durable (EEDD)
L’EEDD dans les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : c’est
possible !
Le jeudi 2 avril 2015 de 9h00 à 12h30
A Lézignan Corbières à l’espace Gibert
et à Limoux au domaine de Ninaute

Le contexte
« L’éducation à l’environnement vers un développement durable émane de la volonté de recréer les liens entre
les individus et leur environnement (naturel, social, culturel…).
Monter un projet en EEDD c’est à la fois vouloir faire ressentir, faire comprendre, faire connaître
l’environnement à un public. Il ne s’agit pas exclusivement d’apporter des connaissances mais bien aussi de
toucher la relation émotionnelle et affective entre les individus et leur environnement. »
Extrait du site http://www.graine-rhone-alpes.org

Les activités d’EEDD sont souvent considérées comme scolaires ou nécessitant une importante connaissance.
Elles font rarement partie des choix des personnes en charge de la mise en œuvre des TAP.
Monter un projet ou une action en EEDD mobilise avant tout la capacité de l’animateur à interroger son public
sur des enjeux environnementaux du quotidien, à le rendre curieux et construire avec lui des réponses à ces
interrogations. Les support de l’EEDD sont multiples et peuvent ainsi intégrer des approches ludiques et
créatives.
Il est donc possible de mettre en œuvre des projets ou des actions EEDD dans le cadre des temps d’activités
périscolaires « sans se prendre la tête »!

Objectifs de la journée




Contribuer au développement de projets ou d’actions d'éducation à l'environnement dans les PEDT
Permettre aux coordinateurs, aux directeurs et aux animateurs en charge de la mise e œuvre des temps
d’activités périscolaires , de mieux comprendre ce qu'est l'EEDD
Accompagner les acteurs de terrain dans le montage de projets ou d’actions EEDD dans le cadre des TAP

Pour Qui ?
Les élus en charge des temps périscolaires
Les directeurs en charge des temps périscolaires
Les coordinateurs en charge des temps périscolaires
Les animateurs périscolaires
Les enseignants
Les parents d’élèves

Vous souhaitez participer à cette journée
Où à Lézignan Corbière ? ici
Où à Limoux ? Cliquez ici

Contactez Janucsz TRZEPIZUR,
animatrice du réseau Gée Aude
au 04 68 25 53 02
ou par courriel : janucsz@geeaude.org

Le déroulé
LE MATIN Se connaître !
09:00

Accueil « Bienvenue ! »

Autour d'un café, d'un thé...

09:15

Ouverture

Contexte de la journée et historique /définition de l'EEDD

09:45

Ateliers : Monter un projet EEDD dans les TAP
3 intervenants par lieu, membres de Gée Aude partageront avec les participants leur représentation de
l’EEDD et leur savoir-faire, pour :
► Eclairer les participants sur ce que peut être un projet EEDD/une animation EEDD
► Donner envie aux participants de mettre en place des projets EEDD/des animations EEDD, en autonomie ou en
s’appuyant sur les associations membres du réseau

12:15

Pour conclure….

12:30

Fin de la matinée

Liste des intervenants
A Lézignan Corbières
Véronique Barrau de l’association Mélusine Eveiller son imaginaire, cheminer à la rencontre de Dame Nature,
plonger au coeur des légendes et des croyances populaires...
Stéphanie Dubois de l’association Insectes et Nature Favoriser, développer et promouvoir toute action d'éducation
l'environnement en utilisant les arthropodes terrestres comme principal outil de découverte.
Amandine Bru de l’association Océanides Réaliser de projets pédagogiques avec comme support l'audiovisuel et
aider à la conception d'animations, de formations sur les thématiques de l'EEDD avec la création de support
audiovisuels adaptés

A Limoux
Guillaume Begon de l’association Les petits débrouillards Languedoc Roussillon
s’amusant

Faire découvrir les sciences en

Pascaline Pavard de l’association Virgule Sensibiliser à une alimentation saine et respectueuse de la planète, sur
l’hygiène et la consommation via des ateliers pratiques.
Carine Bourgeois Bonhoure de la Fédération Aude Claire Sensibiliser à l'environnement, par la découverte des
milieux naturels, de la faune, de la flore et des interactions de l’homme avec la nature

