
 

                        
 

                         

CREEDD*** EN REGION CENTRE 

 
    

1 

Animation 

 

L’Education à l’Environnement dans les écoles, les 

collèges et les lycées 
 
 

La DSDEN* du Cher, le Rectorat et le réseau GRAINE Centre** en partenariat avec la CREEDD*** 

organisent une après-midi d’informations à destination des enseignants du 1er et du 2nd degrés, sur 

l’éducation à l’environnement dans les écoles, les collèges et les lycées. 
 

Qu’est-ce que l’éducation à l’environnement ? 

Quelles activités nature puis-je réaliser avec ma classe ? 
Quelles structures dans le Cher peuvent m’accompagner dans mon projet ? 

 
      Enseignants, venez vivre des animations nature au bord du lac du Val d’Auron ! 
 

*DSDEN : Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale 
**GRAINE Centre : Réseau régional d’éducation à l’environnement en région Centre 
***CREEDD : Convention régionale pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable 
 
 

DATE ET LIEU 
 

Le mercredi 11 mars 2015 
DSCS Val d'Auron 
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville 
18000 Bourges 
 

PUBLICS 

Enseignants du 1er et du 2nd degré 

 

GROUPE D’ORGANISATION
 

DSDEN, Conseil Général 18, GRAINE Centre. 
 

INSCRIPTIONS
 

Inscription auprès de Jocelyne LACROIX 
Responsable du bureau DVS1 à la DSDEN 
ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr 
 

DEPLACEMENTS
 

Le plan d’accès et la liste des participants seront 
envoyés aux inscrits pour le co-voiturage. 
  

EQUIPEMENT
 

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la 
météo du jour. 

 

PROGRAMME 13H45-16H30
 

 13h45 : Accueil 

 14h00–14h45 : L’éducation à 

l’environnement dans le Cher 
Les acteurs, les thèmes abordés, les financements, 
les démarches Eco-écoles, les démarches Agenda 
21 et les Etablissements en Démarches de 
Développement Durable (E3D)  

 14h45-16h30 : Vivre des animations nature 

au Val d’Auron. 
15 participants max par animation 

2 thématiques au choix (2 * 45 min) : 
- Faune du sol (prélèvement et 

détermination) ; 
- Ecoconstruction (réaliser sa maison 

écologique avec un outil pédagogique) ; 
- Musique verte (fabrication d’instruments 

sonores à partir d’éléments naturels) ; 
- Les arbres (fonctionnement, cycle de vie et 

identification) 

 16h30 : Fin 
 
 

PLUS D’INFORMATIONS 
 
 

 

 

Stéphanie LAMIRAULT  
Chargée de mission pour l’éducation au développement durable 

DSDEN18 – Cité condé - Rue du 95ème de ligne 
BP 608 - 18016 BOURGES CEDEX 

stephanie.audenot@ac-orleans-tours.fr 
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