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La Vie du Graine…………………………………………………………………………………………
Assemblée Générale du Graine
Les 4 et 5 avril à la ferme de Paillac - Lavelanet du Comminges (31)
Le vendredi 4 : journée d’échanges et accueil des nouveaux adhérents.
Le samedi 5 : Assemblée Générale.
Plus d’infos : Graine Tél. 05 61 53 03 52

Prochaine journée thématique sur la mobilité.
Le 6 mars à partir de 9h30 à la MRE.
Par l’association Bleue comme une orange.
Comment animer un travail pédagogique sur les déplacements et comment accompagner la mise en place d’un
ramassage scolaire à pied ou à vélo.
Pour s’inscrire: Graine Tél. 05 61 53 03 52

La vie du réseau………………………………………………………………………………………..
Petit déjeuner
aujourd’hui » ?

débat

« les

alternatives

aux

pesticides :

quelles

sont

les

solutions

Le vendredi 7 mars de 9h à 11h à la MRE*.
Contact : MRE Tél. 05 34 31 97 00

Exposition des créations de La Glanerie.
Du 4 mars au 4 avril au Centre d’Art de Blagnac.
A cette occasion, sont programmés, un stage de fabrication de mobilier en carton les 29 et 30 Mars 2008, un
atelier « sac en carton » le 19 Mars et la projection du film d’Agnès Varda le 20 Mars « Les Glaneurs de la
Glaneuse ».
Contact : les ateliers d’art, 2 Rue Croix Blanche à Blagnac 05 61 71 63 12

Projection : Guerre et paix dans le potager
Mardi 18 mars, à 19h au local de l’association Bleue comme une orange.
Ce film nous raconte de manière humoristique, poétique, mais rigoureusement scientifique, les aventures
qu'entretiennent les légumes du potager avec les autres végétaux, les animaux et les hommes qui les
entourent. Apéro dînatoire tiré du panier de chacun.
Contact : Bleue comme une orange 05 61 34 25 21, 36, rue Bernard Mulé.

Il pleut, il mouille… c’est la fête à la grenouille !
Le samedi 22 mars, CPIE* Pays Gersois
D’envergure nationale, l’opération ‘‘Fréquence Grenouille’’ vous sensibilise à la protection des
zones humides et de certains de ses habitants : les amphibiens. Diaporama, puis sortie nocturne
seront de mise pour rencontrer grenouilles, crapauds et autres tritons de notre région.
Contact : 05 62 66 85 77, ou animation@cpie32.org. Gratuit pour tous.

Projection : « Témoin gênant ».
Mercredi 26 mars, à 19h à la Maison Régionale de l’Environnement.
En 1995,l'apparition de nouvelles molécules insecticides, coïncide avec une mortalité anormale des populations
d'abeilles. Ce documentaire relate le combat entre le pot de miel des apiculteurs et le pot de fer de
l'industrie agrochimique. Des apiculteurs, des responsables administratifs et des scientifiques interviendront
pour parler, de cette actualité et du problème général des abeilles. Cet événement s'inscrit dans le cadre de
la semaine pour les alternatives aux pesticides (www.semainesanspesticides.com)
Contact : Bleue comme une orange 05 61 34 25 21

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

La vie des réseaux……………………………………………………………………………………
Le rapport d’activité commun
Environnement est arrivé !!

des

réseaux

territoriaux

d’Education

en

Afin de faciliter la mutualisation de leur expérience, de renforcer leur identité commune
et leur lisibilité vis-à-vis de leurs partenaires, les réseaux territoriaux ont souhaité
produire en 2007 un rapport d'activités commun. Ce document d'une quarantaine de pages
est téléchargeable :
http://ecole-et-nature.org/wikini/files/Rapport_Activite_Commun_2007_web.pdf

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 ?
Si vous êtes intéressés pour intégrer ce projet signalez vous auprès de Daniel Oustrain :
daniel.oustrain@ecole-et-nature.org
Tél. 04 67 06 18 75

Congrès 2008 du REN : « Entre pratiques et éthique».
Du 28 au 30 mars à Tourlaville (50).
Journée programmée en deux temps : le matin : table ronde sur l'éthique, l'après midi : des ateliers pour
s'interroger sur la place de l'éthique et des valeurs dans nos actions. Les ateliers envisagés : biodiversité,
éco-responsabilité, Agenda 21, consultation citoyenne, partenariat entreprise... Les samedis et dimanches
seront consacrés, entre autres, aux travaux sur la charte et sur le prochain projet pluriannuel d'action et
l’AG du REN.
Contact : Marion Guillaumont Tél. 04 67 06 18 70

Premier réseau des compagnies d’éducation à l’environnement
Depuis le 1 janvier 2008, l’association Les Arts Verts & Cie a lancé la mise en place d’un
réseau réunissant artistes et éducateurs à l’environnement.
Plus d’infos : http://www.lesartsverts.com/reseau_spectacle/index.php

Rencontre Euroméditerranéenne par le CPIE Clermont-Dômes
Le 21 avril à Aydat (63).
Le Maroc, la Corse et l'Auvergne ont rendez-vous dans la Chaîne des Puys pour parler éducation au
développement durable. Le pays de Khénifra, les Trois Vallées corses et les Parcs naturels régionaux
auvergnats se rencontreront sur le territoire du Parc des volcans d'Auvergne et au CPIE Clermont-Dômes
pour une rencontre d'échanges et de propositions. Après trois séminaires thématiques près de Meknès,
Ajaccio et Ambert, les acteurs locaux confronteront leurs expériences d'éducation au développement
durable. 21 initiatives regroupées sur un DVD, seront présentées et peut-être l’une des votre si vous le
souhaitez. Une analyse collective sera mise en place pour en tirer des leçons, définir les bonnes pratiques et
imaginer un nouveau modèle éducatif.
Plus d’infos : au CPIE Clermont-Dômes : Tél. 04 73 87 35 21 mail : cbrault.cpie63@orange.fr

A noter dès maintenant dans vos agendas !
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………………………………………………………………………………………………….
Colloque « éthique et éducation à l’environnement ».
Les 7 et 8 avril à la Rochelle.
Organisé par l'Ifrée, en partenariat avec l'IUFM Poitou-Charentes et l'Université de La Rochelle, ce
colloque rassemblera chercheurs et praticiens engagés dans la recherche dans le domaine «éthique et
éducation à l’environnement ». Depuis une vingtaine d'années, la référence à l'éthique est devenue un
passage quasi obligé pour toute démarche dès lors qu'elle est publique. La prolifération des messages, les
présupposés sur lesquels ils sont bâtis, le manque de visibilité concernant leurs buts, posent question. Dans
ce contexte, l'éducation à l'environnement, dont le but est de nous rendre à même d'agir de manière
responsable afin de vivre dans un monde habitable, ne peut s'affranchir d'une discussion sur ses propres
valeurs. Date limite de retour des inscriptions le 5 mars.
Contact : Elodie Le Thiec : 05 49 09 92 13

5° forum des outils pédagogiques en Education
l’Environnement et au développement durable.

à

Le mercredi 7 mars à l’IUFM de Montpellier.
Lors de cette journée de formation sur l’EEDD à destination des enseignants, le Graine Languedoc-Roussillon
présentera et animera documents et outils pédagogiques sur ce thème.
Contact : Véronique Delattre Tél. 04 67 06 01 13 mail : v.delattre@grainelr.org

Appels et aides aux projets……………………………………………………………………
2° édition du festival « Les phonies bergères »
Les 30-31 mai et premier juin dans la vallée d’Aspe.
L’objectif de ce festival est de valoriser le lien entre homme et nature par le biais d’expressions artistiques
dans une démarche pédagogique, créative, ludique et festive. A cette occasion, est lancé un appel à projet
concernant des créations et des résidences d'artistes en arts de la nature et du paysage.
Pour plus d’infos : http://www.phoniesbergeres.fr/dossierdepresse2007.pdf
Contact : Tél. 05 59 34 57 57, mail : contact@phoniesbergeres.fr

Appel à projet « Ensemble pour gérer le territoire »,
Dossier à retourner à la Fondation de France avant le 18 avril.
Dans le cadre du programme environnement de la Fondation de France cet appel à projets s'adresse en
priorité aux organismes à but non lucratif. Il vise à encourager la gestion concertée des espaces sensibles, à
aider le dialogue entre groupes locaux et à prévenir ou résoudre les conflits environnementaux. La Fondation
de France soutient les initiatives citoyennes qui reposent sur un processus de dialogue territorial, depuis la
phase de concertation entre usagers d'un même territoire et de participation du public jusqu'à la phase de
décision, pour une gestion durable des territoires.
Télécharger le dossier : http://www.fdf.org/jsp/site/Portal.jsp?page_id=211

4° concours Génération développement durable
Organisé par la revue La Recherche, l'ADEME et Generali, ce concours est ouvert aux
étudiants de niveau bac à bac+5 (participation individuelle ou équipe de 2 à 4 personnes). Les
participants sont invités à imaginer, en incluant la contrainte énergétique et climatique, la
ville dans laquelle ils aimeraient vivre. Il est donc demandé de réfléchir aux solutions et/ou
techniques qui permettront un développement urbain responsable, respectueux de
l'environnement tout en favorisant la cohésion sociale et la croissance économique. Les
propositions viseront la maîtrise des dépenses énergétiques dues aux transports et aux bâtiments, la
réduction des nuisances sonores et des émissions polluantes, la reconquête des friches urbaines et le
développement de solutions énergétiques renouvelables.
Infos : http://www.concoursgenerationd2.com/

Auteurs et illustrateurs en éducation à l’environnement.
L’association Arthur et Cie, jeune association qui édite des livres destinés à sensibiliser les enfants à la
protection de l'environnement, recherche des auteurs et illustrateurs jeunesse. Tout projet est étudié.
Infos : http://www.arthur-et-cie.com/

Infos ! Attention le code APE change pour les associations en 2008.
Pour plus d’infos contacter l’INSEE*.
Site : www.insee.fr

Ressources…………………………………………………………………………………………………
Outils pédagogique sur l’alimentation : « Nos recettes pour la planète »
Par l’ARIENA
Destiné à un public de 6-12 ans, cet outil est un ensemble de fiches pédagogiques illustrant, par les
notions abordées, toute la transversalité de la thématique de l’alimentation. Réalisé par l’Ariena dans le
cadre d’un travail coopératif avec le réseau Ariena, cet outil donne des orientations pédagogiques et des
exemples d’animations. Le principe étant d’éveiller l’imagination des animateurs et des enseignants.
A demander à l’Ariena : Yann Delahaie Tél. : 03 88 58 38 47 Courriel : yann.delahaie@ariena.org
Ou téléchargeable:http://www.ariena.org/modules.php?name=Ressource&op=ficheOutil&id_outil=102

Guide pratique d’évaluation des projets d’EEDD.
Dominique Cottereau, CRDP de Bretagne, 2004
Ce guide s’adresse aux enseignants et aux animateurs engagés seuls ou en partenariat
dans un projet d’éducation à l’environnement. Il est une aide pratique pour inscrire
l’évaluation au sein même du projet : quelle est sa logique éducative ? Quel mode
d’évaluation privilégier ? 37 fiches techniques sont ensuite détaillées pour permettre à
chacun de réaliser ses propres outils d’évaluation.
Tarif : 22 euros
Renseignements : CRDP de Bretagne : http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=68309

Guide de l’enseignant de l’éco-parlement des jeunes®
Conçu et rédiger collectivement par des praticiens de l’éducation à l’environnement.
L'Eco-Parlement des jeunes est un dispositif d’éducation à l’environnement et de pratique de démocratie
participative qui met un grand nombre de classes en réseau via un site Internet modéré par des
éducateurs. Ce guide a pour objet d’accompagner les enseignants qui ont choisi de s’inscrire dans la
démarche éducative de l’éco-parlement des jeunes®.
Plus d’info sur : www.ecoparlementdesjeunes.info Contact : Sandrine Poyet du GRAINE PACA
sandrinepoyet@grainepaca.org ou Véronique Lapostolle du REN veronique.lapostolle@ecole-et-nautre.org

Documents et outils environnement et développement durable en Languedoc-Roussillon
2° édition du catalogue de l’APLRE (Association de préfiguration d’un lieu ressources en
environnement en Languedoc-Roussillon)
Tiré à 10 000 exemplaires, ce catalogue propose plus de 120 documents (livres, DVD, outils
pédagogiques...) sur l'écologie, la faune, la flore, les milieux méditerranéens, le patrimoine naturel et
culturel, mais également des ouvrages de portée générale soulevant des questions de société (OGM...) ou
bien encore des documents accessibles à tous pour agir sur la nature, chez soi.
Télécharger le catalogue : http://www.environnement-lr.org/papyrus.php?menu=11
Contacts : 04 67 06 01 13.

Revue transdisciplinaire en EEDD, Chemin de traverse.
Publication des Amis de Circée.
Chemin de traverse est une revue destinée aux praticiens de l’EEDD, et plus généralement à ceux qui
entremêlent les enjeux de l'écologie et ceux de l'éducation. Les rédacteurs souhaitent que la revue
devienne un forum d'échanges, de débats et un outil de formation. Chemin de Traverse se donne pour but
d'être un espace transculturel et donc ouvert à des collaborations provenant de tout pays. La mise en
relief de la diversité culturelle comme dimension du développement durable, est apparue aux fondateurs
de la revue comme un enjeu majeur et un défi. Ils souhaitent donc "s’inscrire dans cette réflexion
fondatrice d'une Nature et d'une Humanité réconciliée ».
Plus d’infos : http://amisdecircee.fr/

Ideo mag
Un nouveau mensuel grand public qui traite de l’environnement et de l’éco citoyenneté au
travers d’articles et enquêtes abordant les thèmes de la biodiversité, l’architecture, la bioconsommation, les transports alternatifs, les énergies renouvelables.
Plus d’infos : www.ideomag.fr

Formations……………………………………………………………………………………………………
Stage de création de mobilier en carton.
Les 8 et 9 mars, Association La Glanerie.
Sous le préau de la mairie de Ramonville, de 10h à
18h.
Tarif pour les particuliers : 60 euros
Tarif formation professionnelle : 308 euros
Nombre de places limité. Inscription définitive à
réception des 20 € d’arrhes

Infos : La Glanerie : Tél. 05 61 26 83 40, mail :
contact@la-glanerie.org

Formation Greffe des arbres fruitiers
Le jeudi 20 mars, Arbres et Paysages d’Autan
au moulin de Ticaille à Ayguesvives
Tarif : 30 euros.
Contact : tél. 05 34 66 42 13 - courriel :
apa31@free.fr

Offres d’emploi et stages…………………………………………………………………………
Animateur Ferme pédagogique
CCAS, comité d’entreprise EDF, village de
vacances de Tourves (83)
Echéance de candidature : 30 mars
Date de début d’embauche : 15 juin
Mission : Mise en place du projet, animation d’une
ferme pédagogique.
Profil : Formation dans le domaine de l’animation et
des milieux naturels. Capacité à s’occuper des
animaux.Connaissances pédagogiques, connaissances
naturalistes. Maîtrise des outils de communication
et bureautique.
Contact : Amandine Tamayo : 04 95 04 32 09,
mail : amandine.tamayo@asmeg.org

3 Animateurs de ferme pédagogique
Bergerie nationale de Rambouillet (78)
Echéance de candidature : Au plus vite
Date de début d’embauche : 1 Avril 2008
CDD de 3 Mois – 1355€ Brut (possibilité de loger
sur place).
Mission : Accueil du public (animations…)
Participation
aux
soins
des
animaux
et
éventuellement à certains travaux agricoles…
Permanences de Week-end.
Profil : Expérience en accueil et animation
pédagogique. Bon relationnel. Connaissance du

milieu agricole appréciée, capacité à travailler en
équipe, esprit d’initiative
Formation : BPJEPS ou BTS GPN ou Niveau BTS ou
expérience équivalente.
Contact : Envoyer CV+LM au CEZ – Bergerie
Nationale – Service des ressources humaines – Parc
du château – 78120 Rambouillet
Mail : animation.bn@educagri.fr

Stagiaire
"cinéma
d'animation
environnement » thème : l’éolien.

et

Du 13 au 19 avril avec l’association Cumulo
Nimbus.
Pendant un séjour d'une semaine dans un gîte situé
dans le Parc Naturel du Vercors, 15 adolescents
vont réaliser un film d'animation sur la thématique
de l’éolien. Après une phase de sensibilisation à la
problématique les jeunes vont ensemble prendre en
main toutes les étapes de la création de leur film:
inventer un scénario, fabriquer décors, des
personnages, donner vie à leur idées et leur
imaginaire grâce à la technique de l'image par
image.
Contact : Valentine Martin, 05 61 59 48 96, mail:
cumulo.nimbus@wanadoo.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.

