
  Innovations 
Pédagogiques  

Mercredi 21 novembre 2012
Centre Le Vert Plateau - Bellenaves (03)

des acteurs de l’Education 
à l’Environnement 
et au Développement
Durable en Auvergne

Journée 
régionale 
d’échanges

@



Public  : éducateurs 
à l’environnement, 
animateurs d’éducation 
populaire, enseignants, 
formateurs, élus, 
techniciens, agents de 
collectivités territoriales 
et d’administrations, 
étudiants.

Objectifs :
 Favoriser la rencontre 
et l’échange entre les 
acteurs de l’EEDD.
 Découvrir des pratiques 
pédagogiques différentes 
d’ici et d’ailleurs.
 Enrichir et faire évoluer 
ses  propres pratiques.

Cette année, le réseau a choisi de mettre en lumière les 
pratiques pédagogiques novatrices, créatrices de nouveaux 
projets à venir sur l’Auvergne avec cette journée sur les  
«  Innovations pédagogiques ». 
C’est l’occasion pour tous les acteurs de l’EEDD* de faire 
évoluer/décaler notre regard sur nos pratiques, de découvrir 
des dispositifs pédagogiques d’ailleurs, des approches 
nouvelles ou moins connues, de vivre des animations à partir 
d’outils ou d’activités sur des thèmes différents.

- Comment s’adresser aux nouvelles générations à travers leurs 
outils (type application électronique internet/Iphone…) ? 
- Comment renouveler l’approche traditionnelle des Jeux 
Nature  ? 
- Comment mettre en place des démarches coopératives en 
éducation à l’environnement ?
- Comment allier de manière innovante l’Art et l’EEDD ? 
- Comment animer sur le thème « Habiter autrement, 
éco-construction » ? 
Voici quelques thèmes qui seront abordés tout au long des 
ateliers de cette journée.

Ouvrons l’horizon pour faire évoluer nos pratiques, 
osons la différence pour plus de diversité,
questionnons-nous sur d’autres champs possibles pour notre 
territoire,
et enfin pratiquons, pratiquons !

*Education à l’Environnement et au Développement Durable



Atelier d’expériences  : Le jeu, entrée pour l’EEDD en temps de loisirs, en ACM (Accueils Collectifs 
de Mineurs), Ecolo’gestes (Partie A), Henri Labbe, ancien conseiller DRJSCS - Bretagne  
Atelier de réflexion : Débat-causerie  « Du jeu au développement des pratiques coopératives », 
association EnVies EnJeux.
Atelier d’expériences : Sensibilisation à l’éco-construction,  PNR Livradois-Forez.

Atelier terrain : Expérimentation de techniques ludiques classées en trois regards d’approches - 
Ecolo’gestes (Partie B), Henri Labbe. 
Atelier terrain : Vivre un jeu de coopération, association EnVies EnJeux. 
Atelier d’expériences : Outil pédagogique sur le milieu urbain, Les Petits débrouillards Auvergne.
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10h00 - 11h30
durée 1h30
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Atelier de réflexion : Outils numériques et animations/sorties 
de terrain : complémentarité ou incompatibilité ?
Christophe Lansigu, la Terre en dessins.
Atelier d’expériences : L’art in situ, à mi-chemin entre éduca-
tion et art, Catherine Philippe.

Atelier terrain : Expérimentation de techniques ludiques 
classées en trois regards d’approches - Ecolo’gestes (Partie B).  
Henri Labbe.
Atelier terrain : Vivre un jeu de coopération,
Association EnVies EnJeux.
Atelier terrain : Pratique de l’éco-construction autour du pisé , 
PNR Livradois-Forez.

• 12h30- 14h00    Repas bio et/ou local.

9h30 - 10h00

14h00 - 15h0014h00 - 15h00

16h30 - 17h30

Ouverture et présentation de la journée.

Forum : Stands de présentation de ressources péda-
gogiques réalisées par le CREEA et ses membres. 

Perspectives et bilan. 
Clôture. 

Programme détaillé 
et fiche d’inscription sur : 
www.indicesdepresences.org 
Date limite d’inscription : 
le 12 novembre 2012
Lieu : Centre Le Vert Plateau 
à Bellenaves – Allier (03).
Informations complémentaires : 
04 73 28 31 06  
cree.auvergne@orange.fr
Tarif : 15 € la journée 

Programme
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11h45 -12h30
durée 45 mn

Pause 15’

15h45 -16h30
durée 45 mn

15h00 -15h45
durée 45 mn


