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Le RéeL 48

La Journée Départementale de
l'Education à l'Environnement

TEMPS FESTIF
15h  15h30

PARKING
Arrivée des Bus à 9h30.
Ouverture du site dès 9h

Programme détaillé
au dos >

Forum des acteurs
de l'EEDD en Lozère

Des animations
nature pour les élèves et

leurs enseignants
S'INSPIRER

COCONSTRUIRE

ECHANGER

EXPÉRIMENTER

PARTAGER

S'ORGANISER

Une journée pour préparer la rentrée
2017 au rythme de la nature !

RDV le
JEUDI 8 JUIN 2017

au Domaine
Départemental des

Boissets
(Commune de Sainte‐Enimie)

La JDEE est toujours un moment de rencontres et d'échanges entre écoles‐élèves‐enseignants‐partenaires
et éducateurs à l’environnement de Lozère. Cette année, en plus d'y convier les enseignants et leurs
classes, nous avons souhaité ouvrir la journée à un public "encadrant" large : enseignants sans élèves,
animateurs, directeurs et responsables de structures ‐ d'établissements scolaires, d'ITEP, équipes
pédagogiques de centres de loisirs, de foyers ruraux, intervenants dans le cadre des Temps d'Activités
Périscolaires, chargés d'accueil d'Office de Tourisme... Tous, vont pouvoir se réunir autour d'un
programme collectif d'animations nature, de mini‐conférences, de projections, de tables de
découvertes de structures et de projets à travers le "Forum des acteurs de l'EEDD en Lozère"...

Les objectifs sont de promouvoir l'action des structures membres et
partenaires du RéeL 48, de permettre des moments d'échanges et de
rencontres, de sensibiliser les élèves à de nouvelles thématiques
environnementales, de s'immerger dans des projets, et des ressources pour
imaginer de futurs projets pédagogiques liés à l'environnement !

POINT
PRESSE

à 11h

Partenaires édition 2017 :



Accueil des classes (sur inscription) de 9h30 à 15h30 // Ouverture du site à tous de 9h à 16h

L'éducation à l'environnement vers un
développement durable (l'EEDD), c'est...

‐ Informer, sensibiliser, éduquer, former par et pour
l'environnement, au contact du terrain,

‐ S'adresser à tous, enfants, jeunes, adultes, partout et
tout au long de la vie,

‐ Développer des pédagogies actives et participatives par
un réseau de professionnels

L'éducation à l'environnement vers un
développement durable, ça sert à...

‐ Faire comprendre la complexité du monde auquel nous
appartenons, les liens entre l'homme et la nature, l'homme
et son environnement, les liens d'interdépendance au sein

de la nature elle‐même,
‐ Éveiller l'esprit critique,
‐ Agir et vivre ensemble

L'éducation à l'environnement vers un
développement durable, c'est pour...

‐ Un épanouissement de l'individu,
‐ Des sociétés de l'interaction et du respect mutuel,

‐ Une planète riche et diversifiée

La JDEE 2017 est ouverte à toutes
personnes  structures  équipes
pédagogiques intéressées par la
mise en place de projets et
d'animations liés à l'Environnement
pour ses publics et sur ses
territoires d'actions.

N'hésitez pas à diffuser l'information, les
inscriptions "individuelles" sont possibles

jusqu'au 30 mai prochain et les inscriptions des
classes (de la maternelle aux classe de CM2)

possibles jusqu'au 5 mai 2017.

Des animations nature et des ateliers pédagogiques variés proposés par des éducateurs à
l'environnement, membres du RéeL48.
1 animation nature sera proposée à chaque classe inscrite.

Des "mini‐conférences" seront proposées toutes les 30 min par des partenaires et salariés
du RéeL48.

*CEEL : Contrat Education Environnement Lozère,
**EPI : Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

Déambulez au sein du Forum des acteurs de l'EEDD en Lozère et partez à la rencontre de :
la Fédération de Pêche, la Parc National des Cévennes, Terre de Sens, le Foyer Rural de
Florac, le Bec de Jeu, l'Agence Lozérienne de la mobilité, l'Alepe, Tout Feu Tout Flamme,
la Fédération de la Chasse, la Ferme de Fiougage, le RéeL 48...

Venez découvrir de nouvelles
ressources, approfondir les

thématiques qui vous inspirent,
échanger avec les acteurs de l'EEDD

en Lozère, afin de faire vivre au
mieux de futurs projets

pédagogiques liés à
l'environnement.

Déambulation libre au sein du Forum des acteurs de l'EEDD...

Buffet apéritif organisé par le RéeL,
n'hésitez pas à apporter un petit
pique‐nique en complément !

Monter son projet CEEL*

Monter son projet CEEL*

L'EEDD dans les EPI**

Le "Besoin de Nature..."

Le "Besoin de Nature..."

La Pédagogie de projet...

L'EEDD dans les programmes scolaires

Activités de pleine nature et EEDD

les "Mini Conf"




