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L'équipe du REEB vous souhaite de nombreux et beaux projets pour
cette nouvelle année qui promet émerveillement !

 

En 2022, semons du REEB !

 

 

 

Retour sur la journée
d'échanges des référents
aires éducatives du 12
octobre 2021

Organisée par la commission Mer et Littoral du REEB dont une dizaine de
bénévoles, la journée de formation Référents des aires éducatives a eu
lieu le mardi 12 octobre dans les locaux de Fonds Explore à Concarneau
(29). Parmi les participants, 41 personnes dont 25 référents, 4 membres du
GRAEB et 2 représentants de l’Education Nationale étaient présentes.... Lire

Pass culture : les
associations à vocation
naturaliste considérées
comme acteurs culturels

Le Ministère de la Culture lance un nouveau programme Pass Culture ouvert
de la 4è à la Terminale dès janvier 2022 permettant aux associations à
vocation naturaliste d'être reconnus comme acteurs culturels et de faire
bénéficier d'une aide aux établissements scolaires souhaitant organiser une
sortie scolaire. Inscrivez votre structure sur Pass Culture pro. Pour en savoir
plus ici.

 

Rencontres Sortir !

Du 9 au 14 janvier | Ardèche
(07) | FRENE

Vous êtes professionnels de l'éducation dehors ? Vous avez une pratique, un
vécu, une expérience concrète à partager ? Venez y contribuer en vous
impliquant dans les différents temps des Rencontres Nationales de la
Dynamique Sortir !... Lire
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Rencontres nationales de
l'éducation

Les 12 et 13 janvier | En ligne |
La Ligue

Pour la 12è année, La Ligue organise les RNE. Si vous êtes professionnel·le,
vous recevrez dans la notification d’inscription les informations relatives au
règlement de votre participation (coût forfaitaire de 45 € pour les 2 jours). Si
vous êtes étudiant·e, nous vous demandons de télécharger une copie de votre
carte étudiante pour bénéficier de la gratuité... Lire

Rendez-vous annuel Vigie
Mer

Le 18 janvier - 9h à 13h | En
ligne | Collectif Vigie Mer

Cette rencontre sera découpée en 2 temps : un temps de restitution et
d'échanges sur l'année écoulée au sein du Collectif puis un temps de
travail sur les sujets de fonds soit au Collectif soit aux Sciences
Participatives mer et littoral. Inscriptions à venir... Lire

Rédigeons l'histoire de
l'éducation à l'environnement

en Bretagne

Mardi 25 janvier | Lieu à définir
| REEB

Dans le cadre du futur événement régional du REEB, un groupe de travail se
constitue pour écrire l'histoire de l'éducation à l'environnement en vue d'un
partage ludique et instructif pour tous... Lire

Journées d'échanges sur le
plancton et la qualité de l'eau

Mardi 25 janvier | Salle de la
criée de Locmalo à Port-Louis

(56) | REEB

La commission "mer et littoral" du REEB vous invite à une journée d'échanges
sur le plancton et la qualité de l'eau (notamment la pollution liée aux
microplastiques). Cette rencontre vise à développer l'éducation au
plancton, à ouvrir les possibles et à rendre accessible la connaissance et
les outils pédagogiques sur le sujet (jauge à 50 pers.)... Lire

Assemblée Plénière du
Forum annuel des

gestionnaires d'espaces
naturels bretons

Mardi 25 janvier | En ligne |
ABB

Bien que le Forum annuel des gestionnaires d'espaces naturels bretons soit
reporté au printemps, l'Assemblée plénière est maintenue en visio. Bilan
d'activité 2021, axes de travail prioritaires du réseau pour 2022 et sélection
des thèmes des journées d'échanges thématiques de formation seront
abordées... Lire

Carrefour des gestions
locales de l'eau

Les 26 et 27 janvier | Brest
(29) | Agence de l'eau Loire-

Bretagne

En partenariat avec le réseau IDEAL et la Région Bretagne, l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne organise la 23è édition du carrefour des gestions locales de
l'eau à Rennes. Réunion plénière et ateliers ryhtmeront ces journées en
présentiel ou à distance (code d'inscription AGEAU22)... Lire

Festival Natur'Armor -
ANNULÉ

Les 28, 29 et 30 janvier |
Bégard (22) | VivArmor Nature

Retrouvez les acteurs de l'éducation à l'environnement au plus grand festival
consacré à la nature en Bretagne ! Exposititons, animations pour enfants,
sorties découverte, conférences vous seront proposées... Lire

Journée mondiale des zones
humides

Mercredi 2 février | France |
Association Ramsar

Le thème de la prochaine édition sera "Agir pour les zones humides, c'est
agir pour l'humanité et la nature". Si vous souhaitez être acteur de cette
journée, organisez une animation autour des zones humides... Lire

Les conf' des aires
éducatives à venir, à vos

agendas !

Les 4 février et 16 mars à 14h
| En ligne | OFB

L'objectif des conf' est d'inspirer, nourrir les réflexions et par la suite celles
des élèves sur ce qu'ils peuvent faire sur leur aire éducative. Enseignants et
référents sont invités à participer à ces webinar en ligne d'1h... Lire

Sixième rencontre des
sciences participatives

Le 10 février | Vannes (56) |
RIEM

Le RIEM organise sa 6ème rencontre dédiée aux sciences participatives. Plus
d'informations à retrouver prochainement sur le site internet de l’association.
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Le Futur des algues

Les 24 et 25 février | Saint-
Malo et Cancale (35) | L'école

de l'exploration

La prochaine session réunira des chercheurs, designers, artistes, cuisiniers
talentueux et des acteurs qui ont investi les champs d’applications des algues
pour le futur que ce soit dans l’alimentation, les cosmétiques, la médecine ou
les biotechs... Lire

 

Journée de formation "Ecole
dehors" COMPLET

Mardi 1er février | Le Guerno
(56) | REEB et Académie de

Rennes

Le contexte sanitaire a amplifié la demande sociale de nature. Les
enseignants expriment le besoin d'être accompagnés dans la mise en place
de projets d'école dehors. Les coins nature, la végétalisation de cours d'école
ou l'appropriation d'un espace de nature à proximité constituent non seulement
des lieux pour apprendre les matières scolaires mais sont aussi une
formidable occasion de renforcer l'apprentissage écologique...
Inscriptions closes.

BAFA / BAFA
Approfondissement / BAFA
Qualification / BAFD / BAFD

Perfectionnement

Février à octobre 2022 |
Bretagne | UBAPAR

Continuez ou commencez votre formation BAFA ou BAFD avec l'UBAPAR
partout en Bretagne.
Les inscriptions sont ouvertes ! Découvrez le calendrier des stages... Lire

 

"Communication
bienveillante et transitions

écologiques"

Du 23 au 25 février | Quimper
(29)

Du 11 au 13 novembre |
Concarneau à confirmer (29) |

FAME de Coeur

Comment garder et même renforcer nos liens humains tout en suscitant
et accompagnant des changements profonds dans nos modes de vie ?
Deux sessions ouvertes aux professionnel.les, bénévoles et particuliers
d'associations, entreprises, collectivités et projets collectifs oeuvrant en ce
sens... Lire

 

Journée de formation n°1
"Référents Aires Educatives"

Mardi 8 mars | Séné (56) |
REEB

Le REEB propose un temps de formation pour comprendre en quoi la
pédagogie de projet est au coeur de la démarche des aires éducatives et
s’approprier la pédagogie de projet. La formation est destinée en priorité
aux référents d’aires éducatives qui suivent déjà une classe (marines ou
terrestres) : 3 places sont encore disponibles !... Lire

Journée de formation n°2
"Référents Aires Educatives"

Mercredi 9 mars | Séné (56) |
REEB

Après une 1ère journée de formation, le REEB propose un 2nd temps sur
l'animation participative d'une aire éducative, destinée en priorité aux référents
en exercice depuis plus d'1 an (formation niveau 2). Les formateurs seront
Nathalie Delliou (Esprit Nat'ure) et Vincent Jeudy (Réserve Naturelle de Séné).
Inscriptions ouvertes d'ici fin janvier.

MOOC "Jardiner avec le
vivant"

Fin mars | En ligne | Bretagne
Vivante, Eau et rivières de
Bretagne, Vert le Jardin, la

Maison de l'agriculture bio 29 et
la MCE

Gratuite, en ligne et ouverte à tous, la formation "Jardiner avec le vivant"
aborde le jardin et les éléments qui le composent à travers les principes et
techniques proposés dans un jardin au naturel. Il propose d’initier un
changement de regard sur le lien à la nature et d’apporter les connaissances
nécessaires à la compréhension du fonctionnement biologique d’un jardin,
pour inciter les participant·es à prendre soin du vivant dans leur jardin... Lire

 

Organisez un projet
pédagogique "La forêt
s'invite à l'école" - Journée
internationale des forêts

Durant toute ou partie de l’année scolaire, faites découvrir à vos élèves les 3
fonctions de la forêt (environnementales, économiques et sociales) et sa
gestion durable. Vous pourrez bénéficier gratuitement et selon vos besoins de
livrets pédagogiques, plants d'arbres ou animation de forestier. Inscription
jusqu'au 30 avril... Lire
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Malle GASPIDO, nouvelle
version  - Eau et Rivières de
Bretagne

Adaptable, la malle GASPIDO peut être utilisée dans de nombreux contextes
et multiples publics dans : les écoles, les centres de loisirs, en animation dans
les salons, en formation pour adultes, etc. Son utilisation s’intègre parfaitement
à la mise en place d’un programme d’économies d’eau, que ce soit à l’échelle
d’un simple bâtiment, d’une commune ou d’une communauté de communes,
et permet de réfléchir à une modification durable des comportements... Lire

 

Les dernières offres d'emploi

• Educateur (trice) à l’environnement en CDD à l’Ecole Nicolas Hulot -
CDD 6 mois - février 2022 - Le Guerno (56)

• Animateur(rice) Loisirs Tous Publics au Parc animalier et botanique de
Branféré (56) - CDD 7 mois - mars 2022 - Le Guerno (56)

• Animateur·rice de réseau en charge de la communication et de la
relation aux acteurs au GRAINE île-de-France (75) - CDI - janvier 2022
- Paris (75)

• Stage - Valorisation des productions bio et locales auprès du grand
public par l’événementiel au GAB 56 | Stage avril à juin 2022 - 2 mois -
Locqueltas (56)

• Encadrant.e formateur.rice / Responsable de Production Agricole à
Optim’Ism (56) | CDI - février 2022 - Lorient (56)

• Chef d’équipe maraicher à Optim’Ism (29) | CDI - février 2022 -
Moelan/Mer (29)

• Animateur.trice environnement milieu marin à Pep75 | CDD 35h/sem -
1er mars à juin 2022

• Participe à la co-création d’objets de design pour tout·es ! - Association
ULTRA à Le Relecq-Kerhuon (29) | Service civique 8 mois - 25h/sem -
à pourvoir en janvier 2022

• Eco volontaire ambassadeur de l’écologie dans le design - Association
ULTRA à Le Relecq-Kerhuon (29) | Service civique 8 mois - 25h/sem -
à pourvoir en janvier 2022

• Coordinateur/trice associatif - Animateur/trice à l’association Là-Haut à
Rennes (35) | CDI 35h/sem - à pourvoir en février 2022

• Chargé.e de mission incubateur à Tag 56 - Propulseur
d’’entrepreneuriat collectif du Morbihan | CDI 35h/sem - à pourvoir en
janvier 2022

Festival "La Petite Graine"

En cette fin d'année, l'équipe du festival vous propose un retour en vidéo sur
ses 3 éditions passées axées sur l'éducation à travers le lien
intergénérationnel et l'environnement. Si vous souhaitez participer à
l'édition 2022, les inscriptions exposants seront possibles dès février auprès
de festivallapetitegraine@gmail.com !

Podcast "Enseigner dehors"

Lors du week-end de la biodiversité organisée par Cicindèle, une table ronde
sur le sujet "enseigner dehors" était animée par Maëlle Ausias, animatrice
radio à RKB, accompagnée d'Emilie Bélier - chargée de l’éducation à
l’environnement à l’UBAPAR, Pascaline Trubuilt - directrice de l’école de
Kergrist-Moëlou, Damien Grenier - directeur d’une thèse sur l’enseignement
dehors et Julia Keller - institutrice à Poullaouen... Ecouter
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Lumen5, un outil gratuit ne
nécessitant pas d'expérience
en montage vidéo

Vous n'avez pas les ressources pour monter une vidéo depuis un logiciel
professionnel ? Nous vous proposons de découvrir Lumen5. Depuis un
ordinateur ou un smartphone, transformez des photos, des gifs et de courts
clips en vidéos engageantes facilement. Une version gratuite est disponible
! Lire

Appel aux finistèrien.nes :
Symeed recherche des
citoyens engagés dans la
consommation responsable

Afin de mettre en avant des portraits de finistèrien.nes engagés dans la
consommation responsable, Symeed cherche des habitants, bénévoles et
créateurs de projets volontaires pour sa prochaine campagne. Créez votre
portrait sur la carte en ligne et donnez votre avis sur les thématiques à aborder
dans la campagne.

Ateliers à venir sur les aires
éducatives

L'OFB  vous  propose  de  remplir  un  formulaire  pour  exprimer  quelle
thématique préférez-vous aborder et quelles seraient vos disponibilités pour
assister à ces ateliers... Lire

 
--

Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne
1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 | contact@reeb.asso.fr

 

Ce message a été envoyé à contact@reeb.asso.fr par contact@reeb.asso.fr.

Pour faire suivre ce message, n'utilisez pas le bouton Transférer de votre messagerie, car ce message n'est destiné qu'à vous seul·e. Utilisez
plutôt la page de transfert de notre système de suivi.
Pour mettre vos préférences à jour, visitez votre page préférences.
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer nos lettres d'information.
Vous pouvez à tout moment demander à vous désabonner en écrivant à contact@reeb.asso.f.
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