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Juillet 2021
☀ Le soleil est (enfin) arrivé !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles activités cet été avant de vous retrouver à
la journée d'échanges régionale annuelle dédiée à la thématique "Eduquer à et dans la
nature", en partenariat avec Bretagne Vivante et l’UBAPAR, le vendredi 27 août dans la
forêt de Rennes (35).
Toute personne intéressée est la bienvenue, bloquez la date et inscrivez-vous dès
maintenant ➡ S'inscrire

Commission Sortir

La commission Sortir qui accompagne la mise en œuvre du Plan
régional d'action "Eduquer à et dans la nature" a commencé une
réflexion et des échanges sur "l'école dehors". N'hésitez pas
à nous rejoindre !

Une des actions est d'"arpenter" des auteurs qui ont influencé
l'éducation. Pour ce faire nous choisissons un ouvrage, nous
nous partageons les chapitres à lire en autant de parties qu'il y a
de participants, puis nous mettons en commun nos lectures et
Commission Pédagogie nous finissons par échanger sur les inspirations que cela
provoque en nous dans notre travail quotidien. Nous avons déjà
arpenté Alexandre S. Neill et Paulo Freire. Le prochain, discuté le
10 septembre, sera "Le maître ignorant" de Jacques Rancière.
Je participe !

Les Ministères de tutelle "Transition Ecologique" et "Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports" ont signé le 17 mai
Du nouveau pour l'EDD dernier un accord-cadre 2021-2023 pour l'Education au
Développement Durable... Consulter le rapport

Tribune "Anniversaire
de la loi 1901", les
signatures sont
ouvertes !

La loi relative au contrat d’association dite "loi 1901" a fêté, le 1er
juillet, son 120e anniversaire. L'occasion de rappeler combien les
associations sont des actrices majeures de la société mais de
dire combien ce droit constitutionnel, acquis de longue date en
France, peut être porteur de renouveau démocratique dès lors
que les citoyen.nes s’en saisissent pour défendre des idées,
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prendre soin des autres et de la nature, ou animer un territoire.
Alors que le projet de loi confortant le respect des principes de la
République devrait venir encadrer les libertés associatives, quelle
ambition politique portons-nous pour les associations ?... Lire

Appel à projets
"Mobiliser les
Breton.ne.s pour les
transitions"

47 projets ont été retenus pour accélérer et amplifier la
mobilisation des bretons dans les transitions écologiques dans
les 2 ans à venir. Bravo aux adhérents du REEB : Cap vers la
Nature, Clim'Actions Bretagne Sud, Là-Haut, Le Bois du Barde,
Ligue de l'Enseignement, la MCE, ULAMIR, URCPIE, Vert le
Jardin... Lire

Aire éducative
2021-2022 : ouverture
des inscriptions

Les enseignants et les structures d’éducation à l’environnement
ont jusqu’à la fin septembre pour déposer leur dossier
d’inscription. Les Aires éducatives (marines ou terrestres)
permettent à des élèves de cycle 3 et 4 de s’approprier une petite
partie de littoral, d’une zone humide, d’une forêt, d’une rivière,
d’un parc urbain... et de réfléchir collectivement à sa gestion...
Lire

Soutien à la vie
associative | Accueillir
un stagiaire

Le Conseil Régional de Bretagne accompagne les associations
dans la prise en charge des indemnités de stages étudiants avec
une enveloppe de 200 euros / mois par stagiaire en poste + de 2
mois. Avec le soutien du CRAJEP, une session d'examens de
dossiers aura lieu le lundi 13 septembre... Lire

Derniers appels à
projets et ressources
sur Entr'EEDD

Pensez à consulter les appels à projets, appel à manifestation et
aides financières partagées sur www.entreedd.bzh. Vous, aussi,
contribuez à alimenter ce site collaboratif en partageant vos
informations !

• Ambassadeur-drice du Réemploi - Service civique | 8
mois (28h / semaine) - Redon (35)
• Chef-fe du service Education à l’environnement | CDD 1
an - Meylan (38)
Les dernières offres
d'emploi

• Responsable de formation | CDD temps partiel à pourvoir
mi-août 2021 - Rennes (35)
• Chargé(e) de développement auprès des collectivités
locales | CDI à pouvoir le 1er décembre 2021 - Situation
géographique : Saint-Brieuc - Guingamp - Carhaix Loudéac - Pontivy
• Alternance Assistant.e coordination culturelle

Les Fêtes pour l'Océan |
Du 16 au 28 juillet |
Perros-Guirec, Tréguier,
Paimpol et Pléneuf-ValAndré

Cette action menée par les Lions clubs du Trégor et du Goëlo :
Perros-Guirec, Trégor Côte de Granit Rose, Lannion, SaintBrieuc Griffon ; est destinée à faire prendre conscience des
richesses de la biodiversité de notre littoral costarmoricain... Lire
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Colloque Tous pour
l'Education Relative à
l'Environnement | 19 et
20 août | Centr'ERE

Il est question de discuter de solutions contribuant à la transition
écologique dans les villes et campagnes et évidemment de nos
écoles. Dans cette optique pragmatique, Centr'ERE désire
sensibiliser, promouvoir l'ERE et disséminer cette éducation en
milieu scolaire... S'inscrire

30e Rencontres
Nationales des acteurs
de l'éducation à
l'environnement | 22 au
27 août | Cité des
Paysages de Meurthe-etMoselle (54)

Prenez un moment pour échanger sur la place et le rôle de l'EE
dans notre société : "Cadres de vie et transitions à engager :
Nature, bien-être et accessibilités pour tous". Au programme : 2
jours d'immersion à travers le Grand Est et 3 jours de coconstruction... Lire

Journée d'échanges
"Eduquer à et dans la
nature" | 27 août | Forêt
de Rennes (35) | REEB,
Bretagne Vivante et
UBAPAR

Pour la 3e année, après la publication du Plan Éduquer à et dans
la Nature, nous vous proposons de partager un moment convivial
en extérieur, animateurs, éducateurs nature, professionnels de
l'EEDD ou simplement intéressé par cette thématique, pour
échanger sur les pratiques pédagogiques du dehors... Lire

Ces mammifères discrets virevoltant à la tombée de la nuit, sont
Nuit internationale de la partout autour de nous. Is restent méconnus et victimes de
chauve-souris | De juin nombreuses idées reçues. Pour apprendre à mieux les connaître,
la FCPN vous invite à participer, particulièrement les 28 et 29
au 20 sept.
août 2021, à la Nuit internationale de la chauve-souris... Lire

Le salon du Printemps
des R' | 2 au 3 octobre |
Quai Neuf et Parking
Gunzburg à Lannion (22) |
Valorys

Les acteurs du Réemploi seront mis en avant autour de
l'artisanat, le commerce, l'art, les collectivités, l'insertion / actions
caritatives et les actions de particuliers. Soyez acteurs,
inscrivez-vous (date limite reportée au 31 août)... Téléchargez la
présentation et fiche d'inscription

Pour ses 30 ans, la Fondation YR souhaite valoriser les
associations d'éducation à l'environnement et les structures
Nature en fête | 7 au 10 naturalistes bretonnes auprès du public. Durant 4 jours, vous
octobre | La Gacilly (56) pourez informer, partager vos activités, vous faire connaître et
mettre en place une animation. Consultez la présentation /
téléchargez la fiche d'inscription au Festival.

Événement incontournable sur les enjeux alimentaires mondiaux,
Festival ALIMENTERRE, le festival liste une sélection de neuf films à travers laquelle les
rejoignez la dynamique citoyens sont amenés à s'informer et comprendre les enjeux
agricoles et alimentaires en France et dans le monde, afin qu'ils
en organisant votre
projection | 15 oct. au 30 participent à la co-construction de systèmes alimentaires
durables et solidaires ainsi qu'au droit à l'alimentation...
nov.
Organisez votre projection publique pour sensibiliser à ces déifs !

Nouveau : information
formations au REEB

Un mail dédié aux formations vous est envoyé 1 fois par trimestre
pour vous communiquer toutes les dates de formation à venir.
Prochaine communication fin juillet !

Programme de
formations du Collectif
des Festivals

Le Collectif des festivals a le plaisir de vous partager son
programme des Rendez-vous 2021-2022 : Télécharger le
programme et tous les détails sur le site internet
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Pour emprunter l'exposition gratuitement pour vos événements,
"Les poissons
contactez l'association Bretagne Grands Migrateurs. 4 jeux de
migrateurs s'exposent" panneaux souples (1 par département) et 2 jeux de totems - pour
- Association Bretagne
une utilisation en extérieur - sont désormais disponibles... Les
Grands Migrateurs
contacter

"Faire classe dehors" Animation & éducation
n°282 | OCCE

Faire classe dehors, un beau projet pédagogique dont l’idée n’est
pas nouvelle et dont tous les résultats des études de suivies
menées jusqu’alors attestent des impacts bénéfiques sur l’enfant
dans de nombreux domaines... Lire

Un retour ludique en bande-dessinée sur le thème de la journée
Les super-pouvoirs des "Des solutions pour la ville de demain : vers une renaturation des
sols en BD | Cerema
sols" qui s'est tenue à la Défense en octobre 2019... Découvrir

Kit d'animation "Les
défis de
l'environnement" pour
les 6-12 ans | IREPS

Ce kit permet aux personnes encadrant des enfants de 3 à 12
ans de créer un temps d’animation clé en main créé à l'occasion
d'UniDAY. Au travers des activités proposées, les enfants
prendront conscience des enjeux liés au droit à un environnement
sain... Lire

Dans ce guide, sont en premier lieu exposées les principales
orientations réglementaires concernant les établissements. Dans
Prévention et gestion
un second temps, la méthode de projet est décrite, étape par
des déchets, lutte
étape, afin d’accompagner l’établissement dans la mise en place
contre le gaspillage
d’un plan d’action en autonomie. Enfin, un chapitre entier est
alimentaire en collèges consacré à la problématique des déchets alimentaires et de la
et lycées | IREPS
lutte contre le gaspillage, comprenant un volet pédagogique pour
accompagner cette démarche. ... Lire

Revue "L'éducation
relative à
l'envitonnement pour
les adultes" | ERE

Nous vous invitons à explorer la thématique de « L’éducation
relative à l’environnement auprès des adultes », sous la direction
de Carine Villemagne, professeure à l’Université de Sherbrooke
et chercheuse régulière du Centr’ERE... Lire

La Maison de la Rivière
expose tout l'été
"L'enfant et la rivière,
promenade le long de la
vallée de l'Elorn"

Une installation artistique et naturaliste qui puise dans le roman
jeunesse de H.Bosco, "l'Enfant et la rivière", et qui présente 41
aquarelles précises de la faune et la flore caractéristiques de la
vallée de l'Elorn, une barque en vannerie sauvage, des poteries
gravées de plantes et d'animaux posées sur des ronds de miroir,
un monotype s'inspirant des anfractuosités de l' Elorn, une bande
sonore de petites histoires naturalistes... Lire

Depuis l’été 2020, VivArmor Nature forme un groupe de
Les ambassadeurs de la bénévoles "Ambassadeurs de la baie" afin d'aller à la
Baie avec VivArmor
rencontre des visiteurs, à chaque période de vacances
Nature
scolaires, sur les sites les plus fréquentés de la Réserve naturelle
de Saint-Brieuc pour expliquer les richesses, la sensibilité et la
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réglementation du site... Lire

Des actions pour faire
découvrir la filière
pêche

Afin de faire découvrir la filière pêche lorientaise, la Maison de la
Mer a développé des contenus numériques et dispose
d’équipements de diffusion. Les publics peuvent accéder à des
visuels et vidéos avec un médiateur ou en autonomie dans
différents contexte... Lire

"Stop marées vertes" |
Eau & Rivières de
Bretagne

Eau & Rivières lance une campagne sur les algues vertes pour
alerter les pouvoirs publics et mobiliser les bretons. Les
adhérents, structures et citoyens qui le souhaitent peuvent signer
la pétition pour accompagner cette démarche... Lire

Edgar Morin vient
d'avoir 100 ans

Il est un des philosophes, sociologues et épistémologues les plus
marquants du XXe et XXIe siècle. Son œuvre, vaste et prolifique,
a été traduite dans près de 30 langues et publiée dans 42 pays.
Penseur de la complexité, grand humaniste, profondément
engagé dans la cause écologique, son œuvre invite à explorer
entre autres... Lire

École normale supérieure de Rennes, Département Sciences du
sport et éducation physique a organisé le 21 mai dernier, une
Tous ensemble sur la
journée de formation en ligne , ayant pour objectif de croiser les
même planète :
regards sur cette question de l’éducation à l’environnement en
L’éducation à
l’environnement en EPS EPS, à la fois scientifiques, professionnels et institutionnels...
Revoir la journée en ligne

Appel à propositions
citoyennes - Stratégie
nationale pour la
biodiversité

Les études confirment la trajectoire du déclin de la biodiversité : 1
million d'espèces sont menacées. Avec une biodiversité
dégradée, notre bien-être et nos conditions de vie, comme celles
de tous les vivants, vont être affectés. Cette 3e stratégie vise à
fixer les orientations de la France pour les 10 prochaines années,
donnez votre avis en ligne... Je participe

Une école pour
découvrir le monde
depuis la mer

Née à St-Malo, l'École de l'Exploration est une communauté
d’apprentissage, de recherche et d’action dédiée à la mer et
l’océan. Elle a pour vocation de permettre aux citoyens, étudiants,
associations, acteurs économiques, politiques ou médias de se
rencontrer et de se former aux enjeux liés à la mer et à l’océan...
Lire

Pour que chacun puisse apprécier facilement l’état d’un dispositif
de franchissement piscicole sur le terrain, LOGRAMI a développé
l'application mobile GPAP. Gratuit, l'application permet de vérifier
L'application GPAP
l’entretien et le fonctionnement d’une passe à poissons en
dédiée à l'entretien des quelques clics. BGM lance un appel aux collectivités,
passes à poissons
structures de bassin versant, propriétaires pour tester
l'application en Bretagne avant un déploiement à l'échelle
régionale... Lire
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Recherches de stage,
emploi ou missions de
bénévolat

En recherche d’un contrat d’apprentissage à partirde septembre
2021 :
• BTS Gestion et Protection de la Nature :
◦ Meven Le Duff : candidature

--
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