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Meilleurs vœux pour cette année 2008 !
La Vie du Graine…………………………………………………………………………………………
Prochaines dates :
- le 10 janvier :
9h30 à 12h30 Réunion d’appui au Graine MP sur son positionnement opérationnel.
14h Conseil d’administration. Ordre du jour : bilan 2007 et projets 2008.
- le 8 et 9 février :
Week-end de réflexion sur le développement du Graine
- le 13 février :
Journée d’échange sur les E3D*.

La vie du réseau………………………………………………………………………………………..
12° Festival Nature Environnement « Les Hivernales 2008 ».
Du 23 au 27 janvier à Puydarrieux (65) par l’association La Ferranderie.
Sorties de terrain, expositions, projection-débats, activités jeune public sont au programme des
Hivernales 2008. Pour plus de détails consulter le site de l’association :
http://www.laferranderie.com/hivernales.html.
Contact : Tél. : 05 62 33 61 66, mail : laferranderie@laferranderie.com

Les mercredis de l’Environnement de la MRE.
Pour un autre regard sur l’environnement, la MRE propose une série d’ateliers ludiques et éducatifs destinés
aux enfants âgés de 4 à 12 ans. Le programme de janvier à juin 2008 vient de paraître ! Pour en connaître le
détail consultez le site http://www.mre-mip.com/ ou contactez la MRE au 05 34 31 97.

La vie des réseaux……………………………………………………………………………………
Tables rondes du réseau SAGNE: « Les zones humides à votre service »
Le 12 février 2008 au lycée Agricole de Touscayrats (81).
Des tables rondes animés par Denis Cheissoux et Frédéric Denhez afin de débattre de différentes
problématiques liées aux zones humides.
Pour plus de détails sur le programme : www.rhizobiome.coop
Contact : 05 63 73 09 26.

Journées rencontres des réseaux territoriaux (réseau École et Nature)
17 et 18 janvier 2008 à Paris
Suite à l’annulation de ces journées en octobre dernier, la rencontre des réseaux territoriaux d’Education à
l’Environnement est reconduite en ce début d’année.
Contact : Grégoire Delforge 04 67 06 18 67, mail: gregoire.delforge@ecole-et-nature.org

Rencontres pédagogiques du Réseau Ecole et Nature
Le 21 et 22 février 2008 à Paris.
Un temps d’échange sur les pratiques, les projets en cours et autres expériences, est proposé aux
éducateurs à l’environnement. Ces deux journées seront l’occasion de découvrir les chantiers en cours au
niveau national (démarches d’Eco-établissements, écoparlement des jeunes, programmes pédagogiques sur
l’eau, le compostage etc.)
Contact : Daniel Oustrain 04 67 06 18 75 mail: daniel.oustrain@ecole-et-nature.org

Evénements………………………………………………………………………………………………….
« The dark side of the food : rencontre autour de la nourriture, de l’art et du
développement durable » en lien avec le spectacle Food Sound system.
Du 8 au 11 janvier au Bijou, Utopia, Cri de la mouette.
Ce spectacle veut être une vision sur la cuisine perçue comme un lieu social, point de rencontre entre les
gens et leur histoire, et le point de départ d’une réflexion plus large sur un modèle de production agroalimentaire durable. Présence des associations : Slow food, Kokopelli et Vignerons d’Europe.
Pour un programme plus détaillé du spectacle et des débats :
Contact: Danièle tel: 06 07 55 63 97, info@donpasta.com, www.donpasta.com.

«Touche pas à mon pôle, Be API (Année Polaire Internationale).
Du 3 décembre au 7 février
A la Maison Régionale de l’Environnement Midi-Pyrénées.
Que sont le chaud et le froid ? Comment trouver un équilibre entre ces deux états ? A
travers une exposition interactive constituée d’un espace exploratoire, d’un laboratoire,
d’un point documentaire et d’un espace forum, chacun peut découvrir les influences
climatiques sur l’environnement. Une exposition présentée par les Petits Débrouillards
Midi-Pyrénées. A partir de 7 ans.
Contact : MRE. Tél : 05 34 31 97 11.

Appels et aides aux projets……………………………………………………………………
Colloque « Le développement durable de l’école au campus : enjeux pédagogiques et pratiques
sociales dans les établissements d’enseignement … »
Colloque International organisé à Albi les 25, 26 et 27 juin 2008.
Appel à contribution à retourner avant le 15 février !
Si vous souhaitez proposer une intervention, partager une expérience ou exposer des outils, remplissez
l’appel à contribution diffusé par le Centre Universitaire de formation et de Recherche Champollion.
Contact : Karen Chevalier : 05 63 48 64 39, mail : karen.chevalier@univ-jfc.fr
Ou Marie-Christine Zelem : zelem@ univ-tlse2.fr

Lancement du dispositif « un défi pour ma planète ».
Dossiers de participation à déposer avant le 15 février 2008.
Ce dispositif succède aux « 1000 Défis pour ma planète » et concerne les structures éducatives ou les
groupe de jeunes souhaitant développer un projet dans le domaine de l’environnement en 2008.
Les critères d’appréciation des projets porteront plus particulièrement sur :
o La pertinence du défi au regard des enjeux environnementaux nationaux ou régionaux
(changements climatiques, biodiversité, eau, déchets, risques majeurs, éco responsabilité).
o La qualité de l’engagement et de la participation des jeunes
o Le partenariat avec les associations d’éducation à l’environnement.
Les projets doivent se dérouler pendant l’année scolaire 2007-2008 ou le premier trimestre 2008-2009.
Les dossiers de participation et les modalités seront téléchargeables sur www.creemp.org.

Appel à participation : semaine sans pesticides.
Du 20 au 30 mars 2008. Réponse avant février.
La semaine sans pesticides coordonnée par l’ACAP (Action Citoyenne pour une Alternative aux pesticides)
se tiendra du 20 au 30 mars 2008. Celles et ceux qui souhaitent prendre part à cet évènement national
doivent remplir une fiche à retourner avant février 2008.
Contact : Nadine Lauverjat : Tél/fax : 01 45 79 07 59
Infos : www.semaine-sans-pesticides.com ou www.acap.net ou mdrgf.coordi@wanadoo.fr

Semaine du développement durable.
Thème : « la production et la consommation durable ».
Du 1° au 8 avril 2008.
Cette semaine qui a pour objectif d’informer le grand public sur le développement durable, aura cette année
pour thème spécifique la production et la consommation durable. Si vous souhaitez proposer une action, les
projets sont à déposer avant le 8 mars 2008 auprès de la DIREN*.
Infos générale : http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/
Contact en région : sophie.personnic@midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr

Journées Nature Midi-Pyrénées.
Du 24 mai au 1° juin 2008..
Il s’agit d’une action de la Région en faveur du développement
durable qui invite les habitants de Midi-Pyrénées à découvrir leur
patrimoine naturel. Cette année les journées Nature Midi-Pyrénées sont axées sur la thématique de l’eau. Si
vous souhaitez proposer une animation, inscrivez-vous à partir du 15 Janvier sur le site de la Région :
http://midipyrenees.fr. Echéance le 15 février 2008

Ressources…………………………………………………………………………………………………
Outils pédagogiques autour du jardin et de l’alimentation :
Maison de la Nature et de l’Environnement - Réseau Education Nature
Environnement du Gard.
Ouvrage : le jardin à l’école.
Ce guide pédagogique donne les conseils techniques et les objectifs pédagogiques aux
animateurs et enseignants qui souhaitent créer et animer un jardin potager biologique
avec un public de la maternelle au collège. Dans ce livre sont proposées des activités autour du potager et
leurs prolongements en classe.
Tarif : 19 euros + 3 euros de frais de port.

Réédition 2007 de la mallette « Goûts et saveurs, une éducation à l’alimentation, à la diversité et
au terroir».
Cette mallette composée d’un classeur pédagogique, de fiches élèves, de plateaux de jeu, cartes et photos
permet d’aborder avec des enfants de la maternelle au CM2 différents thèmes autour de l’alimentation :
évolution du goût dans le temps et dans l’espace, processus d’élaboration des aliments, pratiques
culturales, modes de conservation, filières producteurs-consommateurs.
Pour plus de renseignements sur ces outils :
http://mne-rene30.org/presentation/gout_et_saveur.html
Contact : MNE RENE du Gard : 04 66 52 61 38

Du nouveau dans les publications de la Fédération des clubs CPN *!
Les cahiers techniques de la Gazette des Terriers : Devenez dendrologue en herbe.
Ce nouveau cahier technique de la Gazette des Terriers, permet de comprendre comment
vivent et grandissent les arbres, d’interpréter leurs formes, mener l’enquête et
s’intéresser aux plantes et animaux qui vivent dans l’arbre.
Livret technique : Les arbres : dessin mode d’emploi
Mode d’emploi pour dessiner les arbres. Conseils et techniques sur les formes des arbres, leur ombrage,
les textures, la composition et la perspective, la structure des branches.
Pour plus d’infos sur ces ouvrages et les autres publication de la Fédération des CPN
http://www.fcpn.org
Contact : La Maison des CPN, 08240 Boult-aux-Bois. Tél. 03 24 30 21 90

Spectacle sur le thème de l’eau.
La compagnie Houp n'co a crée un spectacle interactif pour rappeler l'importance et la préciosité de l'eau.
Les enfants interviendront auprès des personnages qui ont oublié que ce bien précieux nous appartient à
tous et que nous lui devont respect. Cette mise en scène permettra d’aborder les thèmes de l’économie
d'eau, du le cycle de l'eau et des questions de pollution.
Ce spectacle est destiné à être présenté devant un public d'enfants, en milieu scolaire ou salle de
spectacle.
Pour plus de renseignements : www.spectaclesdehoupnco.org Tél. : 04 75 25 07 95

Formations……………………………………………………………………………………………………
« Communiquer- s’exprimer sur le terrain et en extérieur »
Du 11 au 16 février par le Centre de Formation en Education Nature Environnement (64).
Cette formation destinée aux animateurs encandrant des sorties de terrain thématiques a pour objectifs
de développer son sens de la communication, de la transmission, et ses capacités d’adaptation aux
différentes situations que peuvent impliquer les interventions en plein air.
Contact : CEFENE Tél. : 05 59 21 06 60.

Formation à l’art de conter
Du 10 au 15 mars par le Centre de Formation en Education Nature Environnement (64).
Ce stage permettra de porter un regard sur l’art de conter et sur les cultures populaires.
Contact : CEFENE Tél. : 05 59 21 06 60.

Formations en Education à l’Environnement sur le site du réseau Ecole et Nature.
Ce calendrier est réactualisé trimestriellement. Consultez le régulièrement sur le site www.educ-envir.org
pour connaître le détail des prochaines formations ou téléchargez le à l’adresse suivante : http://ecole-etnature.org/Calendrier_Forma-08-07-web.pdf.

Offres d’emploi……………………………………………………………………………………………
Directeur-trice
Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB)
CDI temps complet, indice 400 de la convention collective de l’animation.
Date d’échéance de candidature : 28 janvier
Date d’embauche : 26 février
Profil : expérience professionnelle d’au moins 5 ans en éducation à l’environnement, bonne connaissance du
milieu associatif et des outils informatiques.
Candidature à envoyer : Mr le Président, REEB 14, rue du Muguet 22300 Lannion.

Animateur environnement.
Association Réveil nature.
CDD temps partiel sur avril, mai et juin 2008.
Lieu : bassin d’Arcachon et d’Aquitaine.
Missions et compétences : Création d’animations nature et de jeux éducatifs et interactifs. Connaissance
du Bassin d'Arcachon indispensable: faune, flore, écosystèmes littoraux, forestiers, des pré salés,
historique, traditions locales...
Contact : REMAUT Stéphanie au 06 83 17 61 87 votre CV : reveilnature@fr.st.

Sigles
Club CPN : Club Connaître et Protéger la Nature.
CFEEDD : Collectif Français pour l’Education à l’Environnement en vue du Développement
Durable.
DIREN : Direction Régional de l’Environnement.
E3D : Etablissement en démarche de développement Durable
EEDD : Education à l’environnement vers un développement durable
MRE : Maison Régionale de l’Environnement.

