Bonjour à tous et à toutes,
Actuellement tous confinés chez nous, l'équipe a décidé d'orienter la cyberlettre du mois d'avril sous un angle plus récréatif :
nous avons décidé de covider positivement nos rubriques habituelles ! Ainsi, chacune des rubriques est adaptée à la situation :
1. La vie de l'association : la vie des commissions et les astuces de l'équipe pour maintenir le lien
2. L'agenda des acteurs de l'EEDD : ce qui est annulé/reporté
3. Les formations : ce qui est annulé/reporté
4. Les outils pédagogiques en animation et les outils pédagogique de l'école à la maison
5. L'astuce de communication et les outils pour le télétravail
6. Les autres activités pour résister au confinement
Sachez qu'à travers ces lignes, à travers nos mails,
nous vous transmettons toute notre solidarité et notre vigilance quand à votre condition personnelle et professionnelle.

Merci à celles et ceux qui ont contribué à covider positivement
les rubriques de la cyberlettre avec leurs idées d'activités scolaires et ludiques

Au REEB, nous avons pu continuer notre travail sous forme de télétravail, depuis le 1er jour de l'annonce du confinement.
Cela dit, nous avons conscience que l'ambiance covidée puisse être compliquée à gérer pour tous les membres du Réseau. Alors, bien que nous télétravaillons, ou faisons l'école à nos
enfants ... accordons-nous du temps pour essayer de se poser, ralentir, observer, palper l'air, prendre du recul sur les projets et les missions en cours.
Ça n'est que pour mieux rebondir, ensemble !

Commission mer et littoral

La commission continue de travailler en télé-travail sur différents points :
Le bilan de la convention 2019 mer de la région, le budget 2020 (entre autres celui de la journée sciences participatives)
La rénovation de la toile de mer
Le financement européen potentiel pour l'application sur l'estran
Les suites de la journée d'échanges sur les aires marines éducatives
Dans le cadre de la refonte de Toile de Mer (site diffuseur d'actualités, ressources et acteurs sur l'éducation à la mer) nous
recherchons des sites pertinents pour la recherche d'informations. N'hésitez pas à remplir le pad collaboratif :
J'AJOUTE UN.DES SITE.S

1. ÉDITION CORONAVIRUS
Les astuces de l'équipe pour maintenir le lien
L'haïku

Tous les jours, et à tour de rôle, l'équipe du Réseau s'envoie, le matin, un haïku (court poème japonais). On en trouve dans des livres,
sur internet ou bien de notre propre chef.
DECOUVRIR L'HAÏKU

Les réunions d'équipe

Hors confinement, l'équipe avait pour habitude de se réunir 2 fois par mois pour faire le point. Aujourd'hui, pour maintenir le lien
avec le télétravail, nous nous planifions 1 à 2 réunions par semaine, en visioconférence.

La météo personnelle

Lors des temps d'échanges prévus en interne du Réseau, il est primordial pour nous d'évoquer la météo personnelle. Il s'agit de
comprendre et exprimer comment chacune de nous se sent vis-à-vis de sa situation, sa charge de travail, sa charge à la maison, ect.

Pour suivre les dernières actualités de l'EEDD en Bretagne, suivez-nous sur Facebook :
Actualités en temps réel, offres d'emploi, évènements près de chez vous ...

2. ÉDITION CORONAVIRUS
Les reports/annulation d'évènements et les directives prescrites

Suivre l'évolution des mesures
dans le contexte Covid-19

Dès que l'équipe recevra une information nouvelle concernant les mesures utiles dans le cadre du Covid-19, nous la mettrons sur le
Wiki dédié aux aides financières / page ressources. N'hésitez pas à le consulter régulièrement ou à venir vers nous si vous avez des
questions ou rencontrez des difficultés !
EN SAVOIR PLUS
NOUS CONTACTER !

Comptage des oiseaux
Pendant le confinement

Pendant la période du confinement, la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) lance une opération de sciences participatives. Un défi
pour oublier les soucis du quotidien et faire corps avec la nature autour de nous : “Confinés mais aux aguets”. Il invite chacun à
recenser les oiseaux les plus communs autour de chez soi (jardin, balcon, fenêtre …)

LPO
Colloque sur l'éducation à la
biodiversité
1er avril 2020

EN SAVOIR PLUS
REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE
Cette année, l'Académie de Rennes organise son colloque sur l'éducation à la biodiversité. Il est ouvert à tous les éducateurs de
l'Académie de Rennes sur les objectifs de développement durable. Les inscriptions sont closes car complètes. Certaines association
EEDD membres du Réseau et le REEB seront présent pour porter les actions qui sont faites en EEDD.

Saint-Brieuc (22)

EN SAVOIR PLUS

REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE

Appel à projets « La transition
écologique : ici et ensemble »
Jusqu'au 7 avril 2020
Fondation de France

Partout dans le monde des citoyens se mobilisent pour exhorter les dirigeants à mettre en place des mesures fortes. Dans le même
temps, de multiples initiatives émergent des territoires, portées par des collectifs à la recherche de solutions à l’échelle locale afin
de répondre aux enjeux de la transition.
Ainsi, cet appel à projets s’adresse à des collectifs organisés: associations, groupements, petites collectivités. Ces organismes doivent
avoir un ancrage local, en France (métropole et outre-mer), et être sans but lucratif ou à gestion désintéressée. Le projet doit
concourir à la transition écologique, s'inscrire sur un territoire déterminé et favoriser l'implication active des citoyens et parties
prenantes du territoire
EN SAVOIR PLUS
CONSULTER LE SITE QUI RECENSE LES AIDES FINANCIÈRES EN EEDD

Appel à manifestetation d'intérêt
Jusqu'au 14 avril 2020

Dans le cadre du projet LIFE intégré Marha, l’Office français de la biodiversité (OFB) lance un appel à manifestation d’intérêt afin
d’identifier des partenaires pour la mise en œuvre de projets, entrant dans le périmètre de la recherche et développement.
Les projets devront contribuer à la mise en place de sites ateliers au sein de sites Natura 2000 de la Directive Habitat-Faune-Flore
dans le but d’améliorer les connaissances des impacts des pressions anthropiques sur les habitats marins.
EN SAVOIR PLUS

La marche pour Demain
Du mercredi 15 au samedi 25 avril
2020

ANNULÉ
L'association Air-e organise en Avril prochain, une longue marche de 140 km, en plein centre Bretagne. En 10 jours, elle reliera
deux communes exemplaires : Langouët et Tremargat,

Centre Bretagne

Langouët, dont le maire maintenant célèbre, fut le premier à refuser la mise en danger de ses administrés en interdisant l’épandage
de pesticide à moins de 150m des habitations. Trémargat, remarquable par son parti pris de culture biologique et sa pratique
démocratique.

ANNULÉ

Le parcours sera ponctué de débats, d’échanges, d’événements festifs pour faire avancer la réflexion et sensibiliser le plus de
personnes à la nécessité d’une vie plus sobre, plus responsable, plus résiliente, plus solidaire.
Au bout du chemin, les premières actions d’Air.e seront lancées et ainsi que la création de petits villages résilients de 150 personnes.
EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE

Financement participatif du film «
Douce France »

« Douce France », c'est un film documentaire pour le cinéma qui sera diffusé dans toutes les régions lors d'une grande tournée de
ciné-débats pour bousculer les idées reçues, débattre et inspirer !

Un film qui ravive nos liens aux
territoires
Jusqu'au 20 avril 2020

Ce film, c'est l'histoire d'une classe de lycéens qui mènent une enquête sur EuropaCity, un « méga » centre commercial de 230 000
m2 de boutiques et un gigantesque parc d’attractions qui devait bétonner, à côté de chez eux, les dernières terres agricoles de la
Plaine de France, à Saint-Denis. Pendant un an, ils partent à la rencontre d'agriculteurs, de commerçants, d'habitants de leur quartier,
de promoteurs immobiliers, d'élus de l’Assemblée Nationale… Ils questionnent nos modes de consommation et de production,
notre rapport au travail, à l’agriculture, à l’engagement et nous amènent à réfléchir aux choix de société qui sont à l’œuvre dans
notre « Douce France ».
Ce film représente aussi l’histoire d’un réveil politique collectif autour de questions d'actualités : comment inclure l’ensemble de la
population au mouvement de transition écologique ? Comment repenser les mobilisations citoyennes au cœur des quartiers
populaires ? Portées par des adolescents de 17 ans, ces questions mises en exergue nous ouvrent l'esprit sur les actions à mettre
sur nos territoires.
EN SAVOIR PLUS
VOIR LE TEASER
Une vidéo enrichissante à voir !

Appel à projets "Adaptation au
changement climatique via les
économies d‘eau consommée"

L’appel à projets vise à accompagner les maîtres d’ouvrage qui proposent des actions d’adaptation au changement climatique sur un
territoire à travers les économies d’eau consommée. L’objectif est de faire émerger des actions concrètes, qui amélioreront la
résilience des territoires.

Jusqu'au 30 avril 2020

Ce premier appel à projet pour s’adapter au changement climatique fait écho au plan d’adaptation au changement climatique adopté
par le comité de bassin Loire-Bretagne en avril 2018. Il est destiné aux collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats,
aux établissements publics, aux organismes à but non lucratif (associations, fédérations, fondations et organisations non
gouvernementales) et les exploitants agricoles.

Agence de l'Eau Loire-Bretagne

EN SAVOIR PLUS
CONSULTER LE SITE QUI RECENSE LES AIDES FINANCIÈRES EN EEDD

"Le livre blanc de la jeunesse
française pour la biodiversité"
Académie d'Aix-Marseille
Jusqu'au 30 avril 2020
Toute la France

Lors de la 5e édition de la « Semaine du climat », en octobre 2019, l’académie d’Aix-Marseille, en partenariat avec plusieurs
laboratoires scientifiques de recherche, a proposé aux établissements du second degré de l’ensemble du territoire national, 3
journées de visioconférences sur la thématique de la biodiversité.
À cette occasion, une opération nationale a été lancée : « Livre blanc de la jeunesse française pour la biodiversité ». Les classes sont
invitées à réfléchir et élaborer des motions qui devront être rendues début avril. Ces propositions feront l’objet d’une synthèse qui
constituera le « Livre blanc de la jeunesse française pour la biodiversité » qui sera présenté au Congrès mondial de la nature en juin
2020.
EN SAVOIR PLUS
VOIR LA VIDÉO EXPLICATIVE

Labellisation E3D des
établissements scolaires
Jusqu'en mai 2020
Appel à idées d'adaptation au
changement climatique
Jusqu'au mercredi 6 mai 2020

Début octobre 2019, le Comité académique de pilotage EDD, présidé par le recteur Emmanuel Ethis, réunissant les acteurs
académiques de l’éducation au développement durable ainsi que leurs partenaires, a accordé la labellisation E3D à 84 établissements.
Ce mois d'octobre a aussi marqué le début de la campagne de labellisation 2019-2020 !
EN SAVOIR PLUS
L'Agence de l'eau Loire-Bretagne lance un appel pour des idées d'adaptation au changement climatique. Elle recueille, grâce à un
questionnaire en ligne, toutes les idées de projets réalisés ou à venir qui contribuent à limiter le réchauffement de l'eau dans les
cours d'eau, restaurer la continuité des rivières pour permettre la circulation des poissons, etc.
L'objectif est d'identifier les leviers pour que les projets voient le jour et qu'ils se mettent en place à grande échelle.

Agence de l'eau Loire-Bretagne
Appel à projets « Transitions
alimentaires et agro-écologiques »
Jusqu'au 13 mai 2020

RÉPONDRE AU FORMULAIRE
La Fondation de France lance un appel à projets pour soutenir des projets qui visent à concevoir, tester, évaluer des innovation
concourant à la transition agro-écologique et alimentaire, en s'appuyant sur les interaction entre environnement, agriculture et
alimentation
EN SAVOIR PLUS ET DÉPOSER VOTRE PROJET

Fondation de France
Financement participatif d'un
guide pour consommer local dans
le Morbihan

Clim’actions Bretagne Sud prépare l’édition d’un guide des acteurs et des opportunités de consommation locale et responsable, en
faveur du climat, dans tout le Morbihan.
L'association lance un appel au financement participatif afin de pouvoir imprimer et diffuser les guides !

Jusqu'au 13 mai 2020

EN SAVOIR PLUS

Clim'Actions Bretagne Sud
Rencontres Nationales du Réseau
Français des Étudiants pour le
Développement Durable (REFEDD)
Samedi 16 et Dimanche 17 mai
2020
AgroParisTech (75)

PAS D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LE MOMENT

PAS D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE MOMENT
Le REFEDD est un réseau d’associations étudiantes qui mènent des projets sur le développement durable tels que l’alimentation, la
biodiversité, le climat, les déchets, etc. Il organise un week-end festif et formateur, destiné à :
sensibiliser les étudiant.e.s aux problématiques du développement durable et de leur proposer des pistes d’actions sur leur
campus et dans leur quotidien.
rassembler plusieurs centaines d’étudiant.e.s engagé.e.s, membres ou non d’associations du réseau, autour des
problématiques du développement durable
favoriser l’échange de bonnes pratiques entre associations étudiantes pour impulser de nouveaux projets sur les campus ;
et faire la fête tous ensemble !

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
Fête de la Nature
Du mercredi 20 au dimanche 24
mai
Dans toute la France

REPORTÉE DU 7 AU 11 OCTOBRE 2020

REPORTÉE DU 7 AU 11 OCTOBRE 2020
La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, à une date la plus proche du 22 mai, date de la journée internationale
de la biodiversité. A cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées par les associations de conservation et
d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout le territoire
français, en métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la campagne.
Vous pouvez participer aux événements qui ont lieu près de chez vous ou alors organiser un évènement et obtenir le Label La Fête
de la Nature
EN SAVOIR PLUS

ORGANISER SON ÉVÉNEMENT
La situation actuelle peut provoquer des difficultés pour le montage de votre projet.
Une extension de la période d'inscription pourra être décidée si besoin

Inscriptions aux Aires Éducatives

Jusqu'au 26 juin 2020

Les Aires Éducatives sont basées sur le principe d'exposer régulièrement et sur le long terme une classe scolaire, un.e enseignant.e
et un.e structure référente en EEDD à un espace naturel (maritime ou terrestre). Le but est de trouver une problématique à cet
espace et que les élèves construisent des solutions avec le soutien et les compétences de la structure référente et l'enseignant.e

Dans toute la France

Les inscriptions pour y ajouter son espace naturel sont ouvertes :le dossier d'inscriptions doit être complété par l'enseignant.e et la
structure référente.

La situation actuelle peut provoquer des
difficultés pour le montage de votre projet.
Une extension de la période d'inscription
pourra être décidée si besoin

INSCRIRE SON AIRE ÉDUCATIVE

Assises du Tiers Secteur de la
Recherche
Du 5 au 7 juillet 2020

REPORTÉ - PAS DE NOUVELLE DATE POUR LE MOMENT
En juillet prochain, Ll’Université Rennes 2, Réso Solidaire, les Céméa, le Collège coopératif de Bretagne et Alliss s'allient pour
organiser, au Couvent des Jacobins, à Rennes, les Assises du Tiers Secteur de la Recherche.

Rennes (35)

REPORTÉ
PAS DE DATE POUR LE MOMENT

3. ÉDITION CORONAVIRUS
Les reports/annulation des formations

BPJEPS EEDD

Suite au confinement du coronavirus, les sélections pour les candidats souhaitant intégrer le BPJEPS EEDD à Brest sont reportées.
La date sera connue ultérieurement en fonction de l'évolution du confinement

Centre d'entraînement aux
méthodes d'éducation active
(CEMEA)
Web-conférence « COVID-19 : les
enjeux de la digitalisation de la
formation, en péridoe de crise, et
après ? »
Mardi 7 avril 2020
En ligne

Dans ce contexte du COVID 19, la Région Bretagne organise une web-conférence mardi prochain, à 14h. Elle invite les personnes à
échanger sur les impacts de l’actuelle crise sanitaire en matière de digitalisation des formations, et à envisager, dès aujourd’hui,
l’après crise.
Des spécialistes de la digitalisation de la formation et de la transformation numérique discuteront de la transition digitale sur
différentes problématiques comme : « Est-il possible de digitaliser rapidement les offres de formation initialement conçues pour du
présentiel ? »
La Région Bretagne, la Direccte Bretagne, et AKTO réseau OPCALIA Bretagne répondront aux questions pratiques comme :
« Quelles sont les mesures et dispositifs proposés pour poursuivre les activités pédagogiques ? »
EN SAVOIR PLUS ET S'INSCRIRE

Revégétaliser les cours d'école
Collectif « Enseignant·e·s Pour La
Planète » et de « SVT Égalité »

Les collectifs « Enseignant·e·s Pour La Planète » et de « SVT Égalité », des militant·es pédagogiques et écologistes se sont
unis pour défendre une mesure concrète et pédagogique : la débitumisation / revégétalisation des cours d'école et autres
établissements scolaires ! Pour eux et pour beaucoup, « Cette mesure, est un premier pas fondamental vers une autre
éducation à l'environnement ».
EN SAVOIR PLUS

Arrêt de diffusion Rouletaboule &
Ricochets

Nés en 1992 et 1997 et actualisés plusieurs fois, les dispositifs Rouletaboule & Ricochets ont connu un réel succès (plus
de 2 600 ateliers Rouletaboule et près de 900 Ricochets ont été diffusés depuis leur création.
La qualité des méthodes et contenus proposés sont reconnus et encore aujourd’hui très appréciés. Toutefois, leur
diffusion a connu ces dernières années une forte baisse, de plus la gestion des formations liées, la mise à jour de l'outil et
le SAV sont « chronophages ». Ces éléments ont amené le CA du Réseau École et Nature à décider de l’arrêt de cette
activité fin 2020. La cessation de la diffusion de ces dispositifs permettra de recentrer l'énergie du Réseau sur d’autres
projets !

4. ÉDITION CORONAVIRUS
Les outils pédagogiques pour l'école à la maison

À l’école de la biodiversité
Écoles primaires et maternelles

La FCPN a réalisé pour les enseignants un nouvel outil éducatif pour mener un projet biodiversité dans l’école avec, pour
chaque étape : objectifs, liens avec les programmes de l’éducation nationale, déroulement et fiches pédagogiques pour les
élèves.

Fondation Connaître et Protéger la

76 fiches décrivent 25 actions et aménagements pour la biodiversité autour de 5 thématiques : jardin sauvage I haie et

Nature (FCPN)

verger I mare pédagogique I muret de pierre I refuges pour la biodiversité.
EN SAVOIR PLUS

Podcast « Les Odyssées »

France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des grandes figures de l'histoire
EN SAVOIR PLUS

France Inter
7-12 ans
« Les défis de la maîtresse »
Maternelle et cycle 1

"Les défis de la maîtresse" c'est la mise en place d'un défi quotidien : envoyer une photo de l'activité préconisée.
Lundi : land'art
Mardi : faire un dessin de son jardin avec ses crayons de couleur
Jeudi : écrire sur le sol la date du jour ou des mots avec des objets différents trouvés dans la maison ou le jardin.
Vendredi : choisir une lettre du mot printemps, la dessiner sur une grande feuille et décorer l'intérieur en
s'inspirant de motifs du printemps.
Le plus apprécié : voir les créations d'autres enfants/personnes (ça recréé un peu de contact)
Vous pouvez le proposer à la maîtresse de votre.vos enfant.s, le faire en famille ou entre familles.

Plateforme pédagogique Educ'Arte
Arte

Éditée par Arte, cette plateforme gratuite permet aux enseignants, parents et enfants d'accéder à un catalogue de vidéos
pédagogiques sur les matières générales de l'école. Les vidéos sont classées par thématique et par niveau.
EN SAVOIR PLUS

Vidéo pour reconnecter les enfants
à la nature

L'Académie de la petite enfance à Strasbourg a sorti une plaidoyer pour reconnecter les enfants à la nature sous forme de
vidéo.

Académie de la petite enfance à
Strasbourg

L'Académie s'est basée sur des chiffres clés qu'elle a mis en parallèle de vidéos d'enfants dehors, d'animateurs et d'acteurs
de la petite enfance ! Le message est clair et la vidéo inspirante !
VOIR LA VIDÉO

Campagne de financement
collaboratif

Depuis 2009, Flora Armorica mène des enquêtes autour des plantes : noms, usages médicinaux, alimentaires humains et
animaux, savoirs-faire liés à un métier, une pratique agricole, artistique, symbolique, légende, tradition ... tous ces savoirs
faisant partie intégrante de notre patrimoine culturel.
Aujourd'hui, Flora Armorica a besoin de payer nos spécialistes pour rendre ces informations accessibles à tous. L'association
a créée une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule où chacun d'entre nous pouvons donner ce que
l'on peut à notre échelle.
Comme Flora armorica est une association reconnue d'utilité publique, vos dons ouvrent droit à un abattement d'impôts.
JE PARTICIPE A LA CAMPAGNE

5. ÉDITION CORONAVIRUS
Les outils pour travailler à distance

Télétravail collaboratif

HelloAsso a édité une fiche qui vous propose une palette d'outils numériques pour travailler à distance, collaborer
avec vos équipes et communiquer avec vos adhérent.e.s.
VOIR LA FICHE

Le GRAINE Centre Val de Loire a mis en ligne un guide les outils numériques pour le travail collaboratif à distance,
s'inspirant des travaux de SupAgro Florac et Outils Réseaux..
VOIR LE GUIDE
Un site de partage d'outils pour télétravailler a été mis en place par l'association Animacoop. Il permet de se nourrir
de quelques ressources pour démarrer au plus vite
(et dans l'urgence malheureusement) notre nouveau cadre de travail à distance, chez nous.
VOIR LE SITE

Construire un projet à distance

A l'occasion d'une co-formation des réseaux organisée en 2017 sur "Co-construction à distance - trucs et astuces", le REEB
avait produit un document qui permet de lister les outils par usage.
VOIR LE DOCUMENT

Booster son association grâce aux
outils numériques

L'association Animafac a réalisé un guide qui propose une sélection d’outils répondant aux principaux besoins des
associations et surtout une méthodologie pour les mettre en place

Animafac

VOIR LE GUIDE

Guide des fondations

Afin de permettre une meilleure orientation des porteurs de projets vers les financements privés, la Région Bretagne publie
le guide des fondations.
VOIR LE GUIDE

Les points clefs pour créer son
programme de sciences
participatives

Aujourd’hui les programmes se multiplient toujours et il est de plus en plus difficile d’avoir une vue d’ensemble du paysage
des sciences participatives et d’en saisir les intérêts et les limites en fonction de nos intentions. C’est pourquoi l’Ifrée
propose à la fois un panorama large de ce qui existe et des clés de lecture pour une mise en œuvre adaptée à vos besoins.
EN SAVOIR PLUS

Atlas du plastique
Fondation Heinrich Böll, Fabrique
écologique, Zero Waste France et
mouvement Break Free From
Plastic
La Bretagne au Conseil
d'Administration de l'Office
Français pour la Biodiversité
(OFB)

Début mars, la Fondation Heinrich Böll, La Fabrique écologique, Zero Waste France et le mouvement Break Free From
Plastic ont présenté l'Atlas du plastique. . Il dresse un panorama de la contamination et de ses sources, mais également de
ses conséquences. Il zoome aussi sur des expériences réussies d'alternatives ou de suppression de l'utilisation du plastique.
EN SAVOIR PLUS

Après une présentation du nouvel établissement qu'est l'Office Français de la Biodiversité, ses enjeux et son budget 2020, le
Conseil d'Administration a élu son président : Thierry Burlot, vice-président de la Région Bretagne et président du comité
de bassin Loire-Bretagne !
En savoir plus

6. ÉDITION CORONAVIRUS
Les autres activités pour résister au confinement

Livre "Repenser la relation
homme-animal, généalogie et
perspectives"

Cet ouvrage est centré sur la question interdisciplinaire de la rencontre entre les animaux humains et non humains,
cherchant à créer des passerelles entre les différents courants des études animales.
EN SAVOIR PLUS SUR LE LIVRE

Cédric Sueur, Aurélie Choné,
Marie Pelé, Catherine Repussard,
Isabelle Iribarren
Livre "La forêt-jardin"
Martin Crawford

La nouvelle "Bible" du jardinier est sorti ! 500 plantes comestibles décrites, souvent méconnues : légumes, herbes, arbustes,
arbres et comment les agencer ensemble dans une "forêt comestible". C'est un livre grand format avec une illustration
travaillée par le britannique Martin Crawford
EN SAVOIR PLUS SUR LE LIVRE

Livre "Nous voulons des
coquelicots"
Fabrice Nicolino et François
Veillerette

Vous avez déjà sûrement dû voir ce livre passer en vous disant que vous le lirez plus tard. Et bien le plus tard est arrivé !
Avec le confinement, vous pouvez vous plonger dans le livre de Fabrice Nicolino et François Veillerette qui décrit une
industrie folle qui produit une « véritable apocalypse» des coquelicots aux abeilles en passant par la santé humaine. Le livre
propose une solution simple: l'interdiction des pesticides de synthèse. Un livre explosif sur un sujet vital !
EN SAVOIR PLUS

Fiches d'activités pour appréhnder
de manière ludique les animaux et
la nature

Natagora est une association bruxelloise qui a pour but de protéger la nature. Elle a compilé des activités à faire à
l’extérieur ou en intérieur pour appréhender de façon ludique les animaux et la nature. Et pour chaque activité, un minidossier pédagogique.

Natagora

VOIR LES FICHES

Fiches d'activités nature à faire en
famille

A l'heure où nous sommes tous confinés à la maison et l'activité de la Fédé suspendue, la Fédération a décidé de mettre à
disposition des idées d'activité nature, à réaliser dans le jardin ou dans le périmètre de sortie autorisé. 2 fiches nature par
semaine sont téléchargeables.

Fédération « Connaître et
Protéger la Nature » (CPN)
Fiches explicatives sur les
végétaux à planter
Association Sur un Air de Terre

VOIR LES FICHES
Le printemps arrive et pour ceux qui possèdent un jardi ou un potager, c'est l'heure de la plantation ! L'association Sur un
Air de Terre a édité un catalogue composé de fiches sur les espèces à planter avec leurs caractéristiques et leur utilisation
en cusine, à consulter n'importe quand !
VOIR LES FICHES

Fiches explicatives par une
Hermine

Pour les petits curieux de nature, les fouilleurs de buissons, les fouineurs passionnés et explorateurs de sous bois, âgés de 8
à 12 ans, Bretagne Vivante a édité l'Hermine Vagabonde.

Bretagne Vivante

C'est avec un sérieux scientifique et beaucoup d'humour qu'elle explore chaque sujet et livre le fruit de ses recherches à ses
lecteurs. Elle raconte des légendes, propose des recettes de cuisine, du bricolage et un des conseils pour ne plus confondre
guêpe et abeille !

Les défis Nature

L'association La Salamandre a édité dix défis nature pour les enfants. Chacun envoie la photo de son défi réalisé et tout le
monde peut accéder aux créations des autres ! Ce partage est un gros plus en période de confinement pour recréer du
lien !

VOIR LES FICHES

La Salamandre

VOIR LES DEFIS
Liste collaborative de « Comment
occuper ses enfants à la maison
grâce aux contenus géniaux que
l’on peut trouver sur le Net »

Taleming, c'est un site qui rend la lecture en ligne accessible aux 6-10 ans. Pour nous aider à occuper nos tribus, le site a
édité une riche liste collaborative pleine d'idées en tout genre : des podcasts, des livres audios, des albums, des BDs et
livres, des vidéos, des sites qui proposent des activités pédagogiques et scolaires, des sites qui proposent des activités
physiques, culturelles et méditatives à la maison

VOIR LA LISTE

Taleming

ÉDITION CORONAVIRUS
Si vous immortalisez vos moments de pause, vos activités nature, votre prise de recul … n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations à contact@reeb.asso.fr!
Nous nous ferons un plaisir d'échanger et partager entre nous tous !
Prenez soin de vous !

Et retrouvez tous les jours les actualités du REEB sur notre page Facebook !
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