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La Vie du Graine…………………………………………………………………………………………
Journée de Réflexion le 4 avril « Sommes-nous toujours ensemble ? »
Les projets développés au sein du Graine sont-ils partagés ? Répondent-ils à nos besoins ? Comment chacun
de nous peut enrichir ces différents projets? Sommes-nous toujours ensemble ? Cette journée de réflexion
sur nos valeurs se pose en préambule de l’assemblée Générale qui se déroulera le lendemain.
Inscrivez-vous auprès du bureau du Graine : 05 61 53 03 52

Assemblée Générale du Graine
Les 4 et 5 avril à Ferme de Paillac (Lavelanet du Comminges, 31)
Pour ceux qui ne sont pas disponible, n’hésitez pas à demander le compte-rendu.
Plus d’infos : Graine Tél. 05 61 53 03 52

La vie du réseau………………………………………………………………………………………..
Spectacles et Animations Pédagogiques
Par l’association Les Mouches du Coche
Projet pédagogique associant des animations ludiques sur l'Eau, les Déchets et la Biodiversité à un spectacle
d'anticipation interactif. Dès 6 ans.
Le 1 avril 2008 à Finhan (82),
Le 27 avril 2008 à Lioujas (12)
Infos : postmaster@lesmouchesducoche.org

Petit déjeuner débat : Les zones humides : un réel enjeu pour l’eau. Où en sommes nous en
Midi-Pyrénées ? »
Le vendredi 11 avril à 9h à la Maison Régionale de l’Environnement.
S’inscrire auprès de la MEMP.
Inscriptions : Tél. 05 34 31 97 00. http://www.mre-mip.com

Retrouvez le programme complet des sorties Nature Midi Pyrénées sur le site :
http://www.naturemp.org/

Une petite mise en bouche…
A la Rencontre de la Chouette au Yeux d’Or
Vendredi 4 avril, Tarn durée : ½ journée (soirée)
Oreilles attentives et yeux aux aguets, avec Philippe Tirefort partez à la rencontre de la discrète Chevêche
d’Athéna mais également des autres espèces de chouettes qui animent le concert nocturne du printemps.

A la Découverte des Rongeurs Aquatiques »
Samedi 5 avril, Haute-Garonne durée : ½ journée (après-midi)
Qu’ils soient d’origine autochtones ou importés, les rongeurs aquatiques sont souvent peu appréciés mais
surtout peu connus. Du ragondin au très menacé Campagnol amphibie, ils n’auront plus de secret pour vous !
Avec Emmanuelle Hembert.
Inscriptions : Accueil de NMP 05 34 31 97 32.

« Voyager en respectant la planète »
Mercredi 9 avril, 14h à la MEMP
Atelier de découverte du tourisme solidaire pour une initiation au voyage autour d'un projet réalisé par des
enfants, proposé par Mondovélo pour les 6-12 ans.
Inscriptions : Maison Régionale de l’Environnement 05 34 31 97 00.

Sortie de terrain « Des feuilles et des plumes »
Le 20 avril par Arbres et Paysages d’Autan et Nature Midi-Pyrénées
Sortie à la découverte des haies et de leurs habitants à plumes.
Contact : Arbres et Paysages d’Autan Tél. 05 34 66 42 13

« L’enfant et la terre »
Mercredi 30 avril à 14h à la MEMP
Atelier de moulage et sculpture, proposé par Sabine Malgouyres pour les 8-12 ans.
Inscriptions : Tél. 05 34 31 97 00

La vie des réseaux……………………………………………………………………………………
La 17° lettre du Graine Poitou Charente
Cette lettre est le résultat d’un travail collectif qui rassemble des contributions plurielles pictocharentaises, nationales et étrangères. Celles-ci éclairent le thème de la participation au travers des
lunettes de l’éducation à l’environnement à la fois théoriquement et concrètement.
Lettre téléchargeable : http://www.grainepc.org/IMG/pdf/lettre_GRAINE_17.pdf
La version papier de la lettre est disponible au bureau du Graine Midi-Pyrénées !

Inventaire d’outils pédagogiques sur le compostage domestique
En collaboration avec l’Ademe* et dans le cadre du Plan National de soutien au compostage domestique, le
Réseau Ecole et Nature lance un inventaire des outils pédagogiques sur le compostage domestique. Il s’agit de
recenser les ressources existantes pour constituer une base de données la plus exhaustive possible, puis
d’évaluer les outils identifiés pour enfin aboutir à la production d’un recueil qui sera mis en ligne sur le site de
l’Ademe. Sur cette base seront établies des préconisations pour créer de nouvelles ressources pédagogiques.
Peut être un nouveau module de la malle Rouletaboule ?
Contact : Daniel Oustrain : Tél. 04 67 06 18 75 mail : daniel.oustrain@ecole-et-nature.org

Rencontres Nationales Ecole et Nature « Les pieds dans le terrain ».
Du 24 au 29 août 2008 à Pierrefontaine-les-Varans (Franche Comté).
Le programme est en cours de construction avec pédagogie de projet, ateliers de réflexion,
ateliers d'échange, une conférence, la fête... Des informations complémentaires seront
prochainement en ligne sur le site du réseau.

Evénements………………………………………………………………………………………………….
Semaine du Développement Durable
Du 1° au 7 avril 2008
Cet événement national a pour objectif de motiver des changements de comportements en expliquant les
bonnes pratiques à adopter au quotidienne en faveur du développement durable. Le thème développé cette
année est la production et la consommation durable.
Le programme complet des manifestations en Midi-Pyrénées est disponible sur le site de la DIREN.
Site : http://www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr/

« Vert la Terre » : 2ème Assises Nationales pour le Développement Durable
Le vendredi 11 avril 2008 à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse
Cinq projets se réunissent dans le but de sensibiliser étudiants et visiteurs au développement
durable et pour mettre en contact étudiants, visiteurs professionnels et associations
concernées par ces enjeux.
Infos : http://www.refedd.org/CV/programme_vertlaterre_11avril.pdf

Fête des fleurs à Montbrun Lauragais
Le 4 mai, Association Arbres et Paysages d’Autan.
Stand informatif sur les arbres de pays, les techniques
Ballade botanique sur le thème de la haie champêtre dans l’après midi.
Infos : Tél. 05 34 66 42 13
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Foire BioCybèle
Les 11 et 12 mai 2008 à Gaillac (81)
Foire aux produits de l'agriculture biologique et aux alternatives. 26ème édition. 200
exposants, producteurs, transformateurs, artisans et associations. Conférences et débats sur
l'agroécologie et les alternatives (énergie, consommation, construction..). Ateliers pain et
jardin, restauration bio, concerts, animations permanentes et activités pour les enfants.
Ambiance conviviale, en plein air.
Infos : www.biocybele.net

2° édition de La Fête de la nature
Les 24 et 25 mai
Si vous souhaitez proposer une animation inscrivez-vous sur le site Internet de la manifestation.
Infos : www.fetedelanature.com

Faites de la récup’ avec la Glanerie
Les 24 et 25 mai à la salle des fêtes de Ramonville Ste Agne
Au programme : expositions de créations à partir de récup' par différents artistes et associations, ateliers
de création à partir de déchets, apéro concert les 24 et 25 mai. Renseignement
Infos : www.la-glanerie.org ou 05 61 26 83 40

8ème édition du Festival du film jardins et paysages « Cinéfeuille »
Du 29 mai au 1° juin thème : biodiversité
Autour d'une sélection européenne de films documentaires et de films d'animations sur
l’environnement, les jardins et les paysages, Cinéfeuille propose des rencontres, des formations
à destination des enseignants et des professionnels du jardin, des débats, des balades
jardinières guidées et contées, des buffets potagers, des expositions, des ateliers jardinage
et des animations gratuites pour toute la famille. Cette année le thème développé est la
biodiversité. La journée de formation « La biodiversité, un enjeu éducatif », destinée au professionnels aura
lieu le mercredi 28 mai.
Infos : www.cinefeuille.com Tél. 05 63 47 72 90

Appels et aides aux projets……………………………………………………………………
Participez à la rénovation de Ricochets
Le groupe de travail Eau du Réseau Ecole et Nature lance un appel aux utilisateurs de Ricochets et plus
globalement aux animateurs d'actions éducatives liées à l'eau. En effet, soucieux de valoriser et mettre à
disposition les pratiques actuelles dans ce domaine, le REN s'est engagé dans une démarche de rénovation
du dispositif pédagogique Ricochets selon les axes suivants : apporter des contenus techniques, élargir les
démarches et les activités à une diversité de "publics/participants", créer du lien avec l'existant et
proposer de nouvelles activités.
Retours attendus avant le 1er juin.
Contact : Marie Baudin 04 67 06 18 79 mail: marie.baudin@ecole-et-nature.org

Appels à projet Eco Ecole.
L’Office Français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEEE), vient de
lancer l’appel à projet 2008 du programme « Eco- école ». Les établissements doivent
renvoyer leurs dossiers de participation avant le 2 juin 2008.
Pour plus d'info : http://www.eco-ecole.org/

Prix Henri Vernhes 2008.
Organisé par l’ARPE le Prix Henri Vernhes a pour ambition d’inciter les jeunes entrepreneurs à intégrer
dans leur réflexion le respect de l’environnement, voire une démarche de développement durable dès la
conception de leur projet en tenant compte de critères d’efficacité économique mais également
environnementale, sociale et culturelle, analysant ses effets à long terme sur le territoire concerné et sur
les autres territoires.
Plus d’infos : www.arpe-mip.com

8ème édition de l’Appel des Enfants pour l’Environnement.
Le WWF France et la Ligue de l’Enseignements s’associent pour la huitième édition de l’Appel des Enfants
pour l’environnement. Cette année l’appel des Enfants pour l’Environnement propose aux établissements
scolaires du primaire de participer au concours « Chauffe pas la planète ! » en lien avec le Carnet
Découverte consacré à l’énergie élaboré avec le Ministère de l’Education Nationale et La Ligue de
l’Enseignement.
Contact : Jean-Baptiste BEIS ADELHA Tél. 04.92.56.02.03
jean-baptiste.beis@laligue-alpesdusud.org

« Jamais trop court pour agir » : Festival de court métrage de jeunes pour l’environnement.
Lancé pour la première année par le Réseau Ecole et Nature, le festival "jamais trop court pour agir" est un
festival du très court métrage de jeunes pour l'environnement. C'est l'occasion de valoriser les réalisations,
fictions, documentaires, clips ou encore films d'animations réalisés par les jeunes de 7 à 25 ans. Le dépôt
des films doit être fait auprès du réseau avant le 1er juin 2008. Le Réseau Ecole et Nature lance également
un appel à constituer des jurys dans les territoires pour faire naître des débats et choisir les vidéos
primées.
Contact : Marie Baudin : 04 67 06 18 79

Ressources…………………………………………………………………………………………………
Nouvelle publication de la Fédération des CPN « A la rencontre des papillons ».
Un cahier de 92 pages pratique et pédagogique pour découvrir les papillons de
jour et leur mode de vie extraordinaire. Apprenez à observer les papillons, et
à reconnaître les plus communs grâce au petit guide d’identification, inclus et
détachable, tout en couleur. Donnez le goût des papillons à votre entourage
grâce aux fiches CPN. Découvrez les plantes compagnes des papillons et faites
leur une petite place près de chez vous. Et enfin, venez leur en aide en menant
15 actions pour inviter les papillons au jardin.
Infos : http://www.fcpn.org/actualites/CTPapillons. Tarif: 6 euros

Le jardin à l’école
Maison de la Nature et de l’Environnement Alès
Ce guide pédagogique est un carnet de bord pour tous ceux qui souhaitent créer et animer un jardin
potager biologique avec des enfants. Il indique les travaux techniques à effectuer et donne les objectifs
pédagogiques définis pour chaque séance d’animation en proposant entre autre des expériences à mener en
classe pour approfondir les thématiques abordées sur le terrain. Des activités explorant le champ des
possibles autour du potager sont également proposés : confection de nichoirs à insectes, création
d’épouvantails, rédaction d’une charte jardin, …
Tarif : 19 euros + 3 euros de frais de port.
Infos : http://mne-rene30.org/presentation/livret-jardin.html Tél. 04 66 52 61 38

Au jardin des couleurs. Editions Plume de Carotte
Dernier né de la collection « la botanique c’est aussi pour les petits » cet ouvrage propose
de découvrir le cycle des saisons, la diversité des fleurs, feuillages, des reflets du ciel ou
de l’eau…
Plus d’infos : www.plumedecarotte.com

Symbiose n°77 : la publicité en question
Par le réseau Idée (Belgique)
Revue Belge d’éducation à l’environnement, Symbioses propose un dossier bien documenté et plein de
ressources sur une éducation à la critique, ou comment démonter les mécanismes de publicité pour pouvoir
s’en distancier.
Infos : www.reseau-idee.be

Sur le web…
La lettre de l’Education authentique est parue !
Pour la recevoir, envoyer un mail vide à appvie-crea@yahoo.fr

Les démarches d’Agendas 21 : organisations
développement durable et de l’éducation.
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Le compte-rendu de ce séminaire national organisé en 2006 est téléchargeable sur Internet.
Site: http://ifree.asso.fr/wikini/Seminaire2006/wakka.php?wikini=Accueil.

Le Passeport Vert
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le Ministère français de l'Ecologie, du
Développement et de l'Aménagement Durables et le ministère brésilien du Tourisme et le ministère
brésilien pour l'Environnement, lancent la campagne internationale « Le passeport vert ». Cette campagne
qui s'articule autour d'un site Internet, a pour but de faire prendre conscience aux touristes qu'ils
peuvent eux aussi contribuer au développement durable en adoptant des choix de vacances responsables.
Site : http://www.unep.fr/greenpassport/

Outils sur les éco quartiers
Un site Internet sur l’éco quartier vient d’être mis en ligne par le Ministère de l’Ecologie du
Développement et de l’Aménagement Durables. Cette boîte à outils a pour vocation d’être opérationnelle
et actualisée régulièrement en proposant la mutualisation d’expériences et d’outils méthodologiques aux
acteurs locaux.
Site : http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/

Une chaîne éducative sur Internet
France 5 lance une web TV éducative à destination des enseignants, associations et parents, avec un panel
très large de vidéos, dont de nombreuses sur le développement durable, la citoyenneté, l’environnement…
Site : http://www.curiosphere.tv/

Formations……………………………………………………………………………………………………
Formation « reconnaissance et adaptation
des arbres de pays ». Arbres et Paysages
d’Autan.
Apprenez à identifier les arbres et arbustes de
pays qui composent notre paysage, et découvrez
leurs particularités et la façon dont ils s’adaptent
à leur environnement. 20 € pour les adhérents.
Contact : apa31@free.fr

Confectionner son compost
13 avril 2008, « La Ferranderie »
Contact : 05 62 33 61 66
Infos : laferranderie@laferranderie.com

Les naturalistes en herbe
Du 22 au 23 avril, « La Ferranderie »
Stage Nature pour les enfants de 6 à 12 ans pour
connaître leur environnement, l’apprécier et le
respecter. Adhérent : 38 € Non adhérent : 43 €
Contact : 05 62 33 61 66

Chantier jeunes « Ruisseau à nettoyer et à
aménager ».
Du 24 au 25 avril, « La Ferranderie »
Stage Nature pour les jeunes de 11 ans à 14 ans
pour agir dans la nature pour mieux la connaître.
Adhérent : 38 € Non adhérent : 38 €
Contact : 05 62 33 61 66
Infos : laferranderie@laferranderie.com

« La nature sous son toit »
Mardi 29 avril 2008 de 18h30 à 20h30 à la
MEMP
Trucs et astuces pour apprendre à déceler la
présence de la faune « chez soi » et créer des

aménagements favorisant la biodiversité dans la
maison ou au jardin. Un atelier pour savoir
cohabiter et préserver la biodiversité.
Inscriptions : Tél. 05 34 31 97 00

Offres d’emploi et stages…………………………………………………………………………
Chargé-e de mission « mise en œuvre de
démarches éducatives ».
Date d’échéance de candidature : 15 avril
Date de début d’embauche : mai
CDI à temps plein, basé en Villers-en-Bois (79)
Offre consultable sur le site ifree.asso.fr

Animateur technicien en environnement.
Association Adyu l'ome et Observatoire de la
montagne (emploi associatif mutualisé)
Date de début d’embauche 14 avril 2008
CDI à temps plein basé à Ax-les-Thermes
Vous élaborerez des projets pédagogiques que vous
mettrez en place auprès d'un public d'enfants.
Vous avez des connaissances dans les domaines de
l'animation enfant et de l'environnement. Vous
avez des capacités d'organisation et êtes
dynamique et autonome. BE accompagnateur
montagne exigé
Contact : Tél. 05 61 03 06 06
Mail : observa.delamontagne@wanadoo.fr

Coordonnateur de réseau
Association
Française
Arbres
et
Haies
Champêtres »
Poste basé à Orléans, déplacement sur toute la
France
Date d’échéance de candidature : 11 avril
Date de début d’embauche : fin mai
CDI avec période d’essai de 3 mois renouvelable
une fois.
Expérience sur un poste similaire d’au moins 5 ans
(coordination
de
réseaux,
développement
territorial, relations inter structures, activités en
lien avec le secteur administratif, professionnel,
associatif…), Formation bac + 4 et plus,
Connaissance générale du secteur agricole, de
l’écologie, du fonctionnement des institutions…
Contact : AFAHC, Prom’Haies, Maison de la forêt
et du bois, 79190 Montalembert.
Mail : contact@afahc.fr

Sigles
ADEME :
CPIE :
EEDD :
IFREE :
INSEE :
IUFM :
MRE :
REN :

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
Centre Permanent pour l’Initiative à l’Environnement.
Education à l’Environnement vers un Développement Durable.
Institut de Formation et de Recherche en Education à l'Environnement.
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
Institut Universitaire de Formation des Maîtres.
Maison Régionale de l’Environnement.
Réseau Ecole et Nature.

