
A quelques semaines de la rentrée et dans un contexte de crise sanitaire, l'éducation à et 
dans la nature avec les éducateurs à l'environnement sont une réponse de 
santé publique ! Ainsi, au sein du Réseau, nous nous sommes mobilisés pour produire et 
fournir un document ressources aux acteurs de l'EEDD qui justifent la nécessité de ces sorties 
sous toutes leurs formes. Le Réseau vous propose également une journée d'échanges sur 
l'éducation à et dans la nature, le 28 août prochain !

DOCUMENT À RETROUVER ICI.
EN SAVOIR PLUS SUR LA JOURNÉE D'ÉCHANGES

Adhésion 2020 Aujourd'hui, nous sommes plus de 60 dans le Réseau à 
représenter l'éducation à l'environnement et au 
développement durable en Bretagne, pour l'année 2020. Il est 
encore temps de le faire pour celles et ceux qui ont oublié. Nous 
avons, plus que jamais, besoin de faire poids afn d'être vus, entendus 
et surtout écoutés

JE COTISE OU J'ADHÈRE EN 2020

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=34
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=916
http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=911
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les réseaux ? 

Rencontres 
nationales / 

régionales des 
sciences 

participatives mer 
et littoral

Mardi 19 et 
mercredi 20 janvier 

2021

Début 2021, des rencontres nationales sur les Sciences Participatives 
sur la Mer et le Littoral sont prévues en Bretagne ! Ces rencontres sur 
deux jours sont un temps de réfexion autour d'une problématique 
commune encore inexploitée : « En quoi les Sciences participatives 
sont un outil d’éducation à la mer au service de la transition écologique 
et de la transformation sociale ? ».

Nous organisons ces journées à dimension nationale et régionale avec 
Le Collectif Vigie Mer, l'implication de L'APECS (Association pour la 
Protection et la Conservation des Sélaciens) et le soutien fnancier de 
la Région Bretagne, de l'Offce français de la biodiversité, et de 
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. 

EN SAVOIR PLUS
 Rejoignez le groupe projet sciences participatives de la commission 
mer et littoral du Réseau, contact : alexandra.rohr@asso-apecs.org 

Commission 
Pédagogie

La commission Pédagogie, réactivée suite aux rencontres régionales de 
novembre 2019, a conçu un programme d'actions pour favoriser la 
réfexion et les échanges sur les pédagogies en éducation à 
l'environnement : partager de la ressource au moyen d'un site 
collaboratif, s'approprier des ouvrages par la technique de l'arpentage 
(premier livre : « Libres enfants de Summerhill » de A.S. Neill, en 
septembre), réféchir à des problématiques posées dans sa pratique au 
travers une journée d'analyses de pratiques en 2021, et partager des 
réfexions, des connaissances et des outils au travers une journée 

d'échanges en 2021. 
EN SAVOIR PLUS ET CONTACTER LA COMMISSION

"Comment porter l'EEDD localement et régionalement 
face à cette post-crise ?"

mailto:d.cottereau@reeb.asso.fr
mailto:alexandra.rohr@asso-apecs.org
http://www.toiledemer.org/save-the-date-journees-dechanges-nationales-sur-les-sciences-participatives/


Document 
ressource pour une 
pratique de l’eedd, 

dès cet été, 
dehors !

Mobilisons-nous !

Argumentaire à 
diffuser

Dans ce contexte de crise sanitaire, un groupe de travail au sein du 
Réseau s'est formé pour travailler sur la question : "Comment porter 
l'EEDD localement et régionalement face à cette crise ?" et le travail 
touche à sa fn :

• Nous sommes partis sur la co-construction d'un document 
ressource qui fait le point, à partir de tout ce qui s'est écrit 
récemment, sur la nécessité d'accompagner les jeunes et les 
moins jeunes dans des pratiques pédagogiques en extérieur

• Ce document a pour ambition de présenter un condensé des 
bienfaits de la nature sur les êtres humains. 

Il est un argumentaire pour la reprise des activités d’EEDD dehors. Il 
est un outil pour aller voir élu.e.s et organismes partenaires dans le 
cadre de votre reprise d'activités. 



 N'hésitez pas à le diffuser largement autour de vous !

DÉCOUVRIR L'ARGUMENTAIRE

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

                                                            

Suivre l'évolution 
des mesures dans le 

contexte Covid-19

Dès que nous recevons une information nouvelle concernant les 
mesures utiles dans le cadre du Covid-19, nous la mettons sur le Wiki 
dédié aux aides fnancières / page ressources. N'hésitez pas à le 
consulter régulièrement ou à venir vers nous si vous avez des 
questions ou rencontrez des diffcultés !

Cette page est organisée en catégories de documents ressources : les 
mesures en Région Bretagne, les mesures gouvernementales, des 
tribunes, des enquêtes et des articles de fonds.

Retrouvez-y notamment des informations pour la reprise des activités 
et les dispositifs mis en place.

 EN SAVOIR PLUS

NOUS CONTACTER ! 

mailto:contact@reeb.asso.fr
http://www.reeb.asso.fr/yw/outilfinances/?ReSsources
https://twitter.com/REEBfil
https://www.facebook.com/REEBretagne/
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/doc_7temps_reeb.pdf
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littoral du REEB Toile de Mer a été ré-organisée en 3 utilisations principales : 1. Les 
acteurs 2. Les pratiques 3. Les actus et infos

DÉCOUVRIR LA NOUVELLE TOILE DE MER

"Ma plage, espace 
de biodiversité"

Planète mer

Toute la France

Quelles conséquences le confnement a-t-il eu sur la faune et la fore 
du littoral ? Pour tenter de répondre à cette question, l'association 
Planète Mer a invité, dès le 25 juin, tous les promeneurs du bord de 
mer à participer, dans le cadre de son programme BioLit, à une grande 
campagne d’observation de la biodiversité littorale intitulée « Ma plage, 
espace de biodiversité ».

Elle se déroule sur toutes les plages de France : les promeneurs 
observent la biodiversité, la photographient avec leur smartphone, et 
partagent leurs photos sur biolit.

EN SAVOIR PLUS

Exposition sur la 
pluie

Tout l'été

Maison des Landes 
et Tourbières (22)

Dans le cadre du programme "Terres de pluie", la Maison des Landes 
et Tourbières a inauguré 2 expositions : "les saisons de la pluie" en 
intérieur et "... sous la pluie", en extérieur. 

Et, tout cet été, retrouvez leurs balades nature et patrimoine et celles 
de centaines d'autres acteurs de l'EEDD en Bretagne

DÉCOUVRIR L'AGENDA NATURE DE BRETAGNE

Manifestation 
citoyenne

Jusqu'au jeudi 27 
août 2020

Association 
Empreintes 
Citoyennes

L’association Empreintes Citoyennes qui œuvre pour la citoyenneté 
depuis 2014 lance un appel à idées #ManifesteToiCitoyen jusqu’au 
jeudi 27 août sur la plateforme. Toutes les contributions recueillies 
seront regroupées dans le manifeste participatif « Vers un nouveau 
Pacte citoyen ». Aujourd’hui, soutenue par une vingtaine d’élus de la 
République (députés et sénateurs), l'association remettra ce manifeste 
fn septembre à la Minisitre de la citoyenneté, au Président de la 
République, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée 
Nationale et au Président du CESE.  Sur cette plateforme, des 
questions auxquelles répondre comme : que signife être citoyen en 
France aujourd'hui ? Quelles obligations, quels devoirs, quels 
engagements ? Pourquoi et comment affrmer la citoyenneté ?
Tout le monde est appelé à déposer sa contributions !

JE DEPOSE MA CONTRIBUTION

Programme 
d'animations EEDD 

pour la fête de la 
nature

En 2020, la dynamique de la Plateforme EEDD (groupement d'acteurs 
associatifs, publiques, politiques, gouvernementaux en faveur de 
l'EEDD) en Bretagne progresse et impulse l'EEDD dans le cadre de la 

https://jeparticipe.manifeste-toi-citoyen.fr/
https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/agenda/?fbclid=IwAR3M9EF_0vEYMC2yd6yDMVULCgadbMD4wezc3WVOxeafk0aC1bXzZhRohqU
http://www.toiledemer.org/ma-plage-espace-de-biodiversite-planete-mer/
http://www.toiledemer.org/


Jusqu'au jeudi 27 
août 2020

Département du 
Finistère

Fête de la Nature ! Comment ? En valorisant l’ensemble des 
animations d’éducation à l’environnement proposées en Bretagne. 
Ainsi, le Finistère qui se mobilise depuis des années pour l'eedd, 
notamment avec un programme d'animations d'EEDD dans le Finistère, 
complète aussi sa dynamique par la mise en place d'un programme 
d'animations lors de la fête de la nature. Les acteurs de l'EEDD sont 
amener à déclarer leurs animations (sorties, expositions, ateliers, 
contes, dessins …) comprises entre la semaine du Développement 
durable (18/09-8/10) et la Fête de la nature (7-11/10). Elles seront 
regroupées dans un programme spécifque, en lien avec la 
communication régionale.
Pour ajouter votre animation, inscrivez-la dans ce tableau et envoyez-
le à la personne en charge de collecter ces infos (contact dans le 
tableau)

AJOUTER MON ANIMATION DANS LE FINISTERE 

Atelier jardin sur le 
sol

Samedi 29 août 2020

La petite Claye à 
Pleine-Fougère (35)

Fin août, l'association Des Idées Plein la Terre organise un atelier 
jardin sur le sol au jardin pédagogique de l’association. Le but de 
l’atelier est d’utiliser des techniques et outils faciles à remobiliser pour 
appréhender mieux son sol.

Inscriptions et renseignements : jardin@diplt.org ou par téléphone au 
07 81 82 09 26`retrouvez toutes leurs animations estivales sur leur 
page facebook

Prix des Initiatives 
Maritimes 

Jusqu'au vendredi 
11 septembre 2020

Toute la Bretagne

Dans le cadre du Festival « les Aventuriers de la Mer » se déroulant du 
7 au 11 octobre, la 5e édition du Prix des Initiatives Maritimes est 
lancée. Retrouvez-y toutes les informations sur la nouvelle Toile de 
Mer ! 

Programme et infos sur le Festival fn août

EN SAVOIR PLUS

La fête des possibles

Du 12 au 27 
septembre 2020

Toute la France

La Fête des Possibles, ce sont des centaines d'événements organisés à 
travers la France tous les ans en septembre, coordonnée par l'équipe 
du « Pacte pour la Transition ! ». C'est l'opportunité de rassembler de 
nombreux événements célébrant les initiatives et implications 
citoyennes, après ce printemps compliqué.

EN SAVOIR PLUS ET DÉCLARER SON INITIATIVE

Appel à projet "Un 
coin de verdure 

pour la pluie"

Les cours d’école, collège, lycée et université représentent des 
surfaces importantes et un potentiel de désimperméabilisation fort. 
Elles sont également un lieu de passage important où enfants, 

https://fete-des-possibles.org/
http://www.toiledemer.org/prix-des-initiatives-maritimes/
https://www.facebook.com/desideespleinlaterre/
https://www.facebook.com/desideespleinlaterre/
mailto:jardin@diplt.org
http://www.reeb.asso.fr/IMG/xlsx/2020_animationsfetenature.xlsx


Jusqu'au mardi 15 
septembre 2020

Agence de l'eau

étudiants, passants sont sensibilisés, reprennent conscience de l’eau, de 
son cycle et de l’importance de l’infltration. C’est pourquoi, l’Agence 
de l’eau lance un appel à projets qui vise tout projet de 
désimperméabilisation et de végétalisation pour gérer les eaux de pluie 
des cours d’école, collège, lycée et université.

EN SAVOIR PLUS

Pêcheurs du Monde 
- Festival 

international de 
flms

Vendredi 18 et 
samedi 19 

septembre 2020

Lorient (56)

Après la mise en ligne de flms sur KuB média en avril dernier, l’équipe 
du Festival propose une nouvelle série de projections, au Plateau des 4 
vents à Lorient. Au programme, 4 séances de projections et 
d'échanges. Ces séances révèlent à la fois les enjeux du monde vécus 
par les pêcheurs du monde et l’esprit du Festival, à travers les réalités 
en mer ici et ailleurs.

EN SAVOIR PLUS

Semaine 
Européenne du 
développement 

durable

Du 18 septembre au 
8 octobre 2020

Partout en Europe

En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, la Semaine 
Européenne du Développement Durable a été reportée : elle se 
déroulera exceptionnellement du 18 septembre au 8 octobre sur trois 
semaines, avec un temps fort du 20 au 26 septembre.

EN SAVOIR PLUS, ORGANISER ET DECLARER SON ÉVENEMENT

Salon des jardins et 
du végétal « Délice 

de plantes »

Les 19 et 20 
septembre 2020

Cesson-Sévigné (35)

Le salon des jardins et du végétal revient cette année avec comme 
thématique : « Jardins gourmands », au Parc du Pont des Arts, à 
Cesson-Sévigné (35). Au programme, 15 000 m² de surface 
d'exposition en plein air : des stands de producteurs locaux, 
paysagistes et architectes des jardins, artisans-décorateurs d'intérieur 
et extérieur, produits naturels issus du végétal. Aussi, 2 conférences : 
une sur  « Baies et plantes sauvages utiles dans nos campagnes » par 
Louis DIARD et une sur « Petits fruits, délices du jardin : choix, 
culture, entretien » par Denis Pépin.

EN SAVOIR PLUS

PERSONNE CONTACT

Rencontres 
régionales Santé 
Environnement

Mardi 22 septembre 
2020

Mi-septembre sont organisées les Rencontres régionales Santé 
Environnement. Au programme, conférences, ateliers, échanges et 
remise des Trophées bretons du développement durable

Programme et inscriptions à venir

mailto:delices.plantes@ville-cesson-sevigne.fr
https://www.facebook.com/events/578566366041915/
https://esdw.eu/register/?lang=fr&fbclid=IwAR0d-DDiGEELManjB-xg1e5jH54nsCwLvcWTVD_9XZL9enLVaumpe018hv8
https://www.pecheursdumonde.org/edition-festival/
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_95574/fr/ecole-college-lycee-et-universite-amenagez-un-coin-de-verdure-pour-la-pluie


En visioconférence

Salon bio : La Terre 
est Notre Métier

Les 22 et 23 
septembre 2020

Retiers (35)

Le salon « La Terre est notre métier » a lieu tous les deux ans, fn 
septembre à Retiers, en Ille-et-Vilaine. Ce Salon des professionnels de 
la bio du réseau Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique 
(FNAB) regroupe près de 150 spécialistes dans les techniques et le 
développement des flières bio qui viennent à la rencontre des 
producteurs et professionnels de l’agriculture biologique (machinisme, 
semences, techniques, accompagnement, opérateurs des flières 
biologiques, professionnels de la restauration collective …) dans un 
esprit de développement durable et solidaire.

EN SAVOIR PLUS

Inscriptions aux 
Aires Éducatives

Jusqu'au mercredi 
30 septembre 2020

Dans toute la 
France

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

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.

• Une page Aires marines éducatives a été crée sur la Toile de 
mer à découvrir ici : 
HTTP://WWW.TOILEDEMER.ORG/DISPOSITIFS-
PEDAGOGIQUES/LES-AIRES-MARINES-EDUCATIVES-AME/

• Une page Aires éducatives a été créée sur le site de l’OFB pour 
rassembler toutes les informations : 
HTTPS://OFB.GOUV.FR/ACTUALITES/OUVERTURE-DES-
INSCRIPTIONS-AIRES-EDUCATIVES

• Le formulaire d’inscription est disponible ici : 
HTTPS://WWW.DEMARCHES-
SIMPLIFIEES.FR/COMMENCER/DOSSIER-D-INSCRIPTION-A-
LA-DEMARCHE-AIRES-EDUCATIV

• Pour les labellisations de cette année, les porteurs de projets 
pourront déposer leur dossier jusqu’au 15 mai (la date de 
clôture sera peut-être repoussée compte tenu de la situation 
actuelle). Le dossier de labellisation est disponible ici : 
HTTPS://WWW.DEMARCHES-
SIMPLIFIEES.FR/COMMENCER/DOSSIER-DE-
LABELLISATION-AIRES-EDUCATIVES-2019-202

• Et celui de renouvellement du label là : 
HTTPS://WWW.DEMARCHES-
SIMPLIFIEES.FR/COMMENCER/DOSSIER-DE-
RENOUVELLEMENT-DU-LABEL-AIRES-EDUCATIVE

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-renouvellement-du-label-aires-educative
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-renouvellement-du-label-aires-educative
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-renouvellement-du-label-aires-educative
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-labellisation-aires-educatives-2019-202
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-labellisation-aires-educatives-2019-202
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-labellisation-aires-educatives-2019-202
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-d-inscription-a-la-demarche-aires-educativ
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-d-inscription-a-la-demarche-aires-educativ
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-d-inscription-a-la-demarche-aires-educativ
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-d-inscription-a-la-demarche-aires-educativ
https://ofb.gouv.fr/actualites/ouverture-des-inscriptions-aires-educatives
https://ofb.gouv.fr/actualites/ouverture-des-inscriptions-aires-educatives
http://www.toiledemer.org/dispositifs-pedagogiques/les-aires-marines-educatives-ame/
http://www.toiledemer.org/dispositifs-pedagogiques/les-aires-marines-educatives-ame/
https://www.salonbio.fr/


Rencontres 
nationales du 

Réseau de 
Pédagogie Par la 

Nature

Les 3 et 4 octobre 
2020

Château de 
Jambville (78)

Le Réseau de Pédagogie Par la Nature (RPPN) organise ses rencontres 
nationales en octobre prochain. Ce réseau promeut une éducation au 
contact de la nature, favorisant le développement sain de l’enfant et 
l’épanouissement des adultes, au fl des saisons et incluant le jeu libre 
et la prise de risque mesurée. Il met aussi en relation les acteurs des 
forest schools en France et fait le lien avec l'international.

Des informations supplémentaires sur les Rencontres sont à venir

EN SAVOIR PLUS SUR LE RÉSEAU

Fête de la Nature

Du 7 au 11 octobre 
2020

Dans toute la 
France

Dans le cadre du report de la Fête de la Nature à l'automne, pour les 
personnes inscrites, renseignez les nouvelles dates de vos animations 
en attente de modifcation avant le 30 septembre 2020 afn de les 
soumettre à nouveau à la labellisation. 

Si vos manifestations ont d'ores et déjà été reportées et ont obtenu le 
label offciel, vous pouvez à nouveau accéder au kit de communication 
complet qui vous permettra de faire connaître votre programme !

EN SAVOIR PLUS

ORGANISER OU ACCÉDER À SON ÉVÉNEMENT

TELECHARGER LE KIT DE COMMUNICATION

Les Trophées 
bretons du 

développement 
durable

Automne 2020

Le printemps se retrouvant confné, les Trophées bretons du 
développement durable sont reportés à l'automne 2020. Plus 
d'informations à venir.

DÉCOUVRIR LES PROJETS EN LICE

2° édition des 
Assises régionales 

de la vie associative

Samedi 7 novembre 
2020

Lorient (56)

Début novembre, la Région Bretagne et le Mouvement associatif de 
Bretagne organisent les deuxièmes Assises de la Vie Associative en 
Bretagne. La solidarité, l’engagement et l’esprit coopératif qui existent 
en Bretagne les ont poussé à réunir les associations et les collectivités 
pour inventer et co-construire les territoires de demain. 

Pour éclairer les défs à relever et questionner les actions et les 
coopérations existantes, Laurence Davoust, docteure en sociologie au 
LABERS, spécialisée sur les questions d’engagement et de jeunesse et 
Roger Sue, sociologue, professeur à la Sorbonne et au Centre de 
recherche sur les liens sociaux, ouvriront cette journée.

Programme et inscriptions à venir

« L'Observation au 
service de la 

résilience des 
territoires »

En novembre prochain, l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne 
organise une conférence sur « L'observation au service de la résilience 
des territoires ». Les objectifs de cette journée sont d'informer et 

https://www.tropheesdd.bzh/
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/le-kit-de-communication-2020-est-disponible-0?utm_source=Organisateurs&utm_campaign=94cf7eb5d4-EMAIL_CAMPAIGN_2_10_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a826d457f5-94cf7eb5d4-114080309
https://fetedelanature.com/coin-des-organisateurs/annoncer-une-manifestation
https://fetedelanature.com/c-est-quoi-cette-fete
https://www.reseau-pedagogie-nature.org/


 Mardi 17 novembre 
2020

Rennes (35)

d'échanger à propos des activités d’observation et des connaissances 
liées à l’environnement, s'articulera autour d'un temps en plénière le 
matin, et d'un temps en ateliers l'après-midi. 

Programme et infos à venir

Assises du Tiers 
Secteur de la 

Recherche

Du 29 novembre au 
1er décembre 2020

Rennes (35)

En fn novembre se déroulent les Assises du Tiers Secteur de la 
Recherche. Ces Assises ont pour rôle de mettre en lumière le 
continent invisible des coopérations entre le Tiers Secteur de la 
Recherche (TSR, auquel appartiennent les associations, entreprises, 
collectivités qui font de la recherche) et les établissements publics 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR). 

VOUS INSCRIRE AUX ASSISES ET EN SAVOIR PLUS

Formations en 
promotion de la 
santé, éducation 
pour la santé et 

éducation 
thérapeutique du 

patient en Bretagne

IREPS

L'IREPS organise des formations pour  développer / renforcer les 
compétences en accompagnement santé des publics. Vous trouverez 
les offres de formation de l’Ireps et du Pôle ressources régional en 
santé et éducation thérapeutique du patient au travers de formations 
courtes (1 à 6 jours). 

VOIR LE PROGRAMME DE FORMATIONS

Modules de 
formation pour les 

initiatives de 
transition 

écologique

ETRES

ETRES, le Réseau européen pour la formation des acteurs en éducation 
à l’environnement et au développement durable propose des modules 
de formations pour développer une méthodologie de mise en œuvre 
de projet et ainsi accompagner des initiatives citoyennes de transition 
écologique. ETRES y introduit une dimension participative et éducative 
et une maîtrise nécessaire des méthodes et outils d'animation tout en 
faisant évoluer sa pratique d'accompagnement.

EN SAVOIR PLUS 

Formation DESJEPS

Janvier 2021

UBAPAR, 
Fédération 

Régionale des MJC 

Les inscriptions pour la formation DESJEPS (Diplôme D’Etat Supérieur 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) spécialité 
"Animation Socio-éducative ou culturelle", mention "direction de 
structures et de projets" sont lancées. Elle se déroule de janvier 2021 à 
décembre 2022, en alternance à plein temps, dont 700 heures en 
centre de formation.

https://etreserasmus.eu/?SeFormer
https://irepsbretagne.fr/IMG/pdf/formations_ireps_bretagne_2020.pdf
https://www.tiers-secteur-recherche.org/


de Bretagne, 
Familles Rurales, 

Fédération des 
Centres Sociaux

POUR EN SAVOIR PLUS

Cahier de vacances 
pour plonger dans la 

nature

Eau et Rivières de 
Bretagne

Pour faire découvrir la nature au plus grand nombre avec des activités 
ludiques, l'association Eau et Rivières de Bretagne a sorti un cahier de 
vacances gratuit !
Après la crise sanitaire, les séjours loin de chez soi ont, pour 
beaucoup, été reportés. L’occasion pour découvrir le monde parfois 
inconnu des campagnes. C'est ce que ces activités dans ce cahier 
proposent : à cinq minutes à pied ou à vélo de la maison, les assidus 
découvriront les libellules, les grenouilles, les plantes ...

DECOUVRIR LE CAHIER DE VACANCES

Fiches pédagogiques

Eau et Rivières de 
Bretagne

La faune, la fore, les rivières bretonnes … ce sont les thèmes 
abordés par Eau et Rivières de Bretagne dans ses fches pédagogiques, 
consultables par tous

DECOUVRIR LES FICHES

Ressource 
numérique pour 

l'éducation à la mer 
et au littoral : 

"Entrez dans le 
littoral"

La ressource numérique "Entrez dans le littoral" est le fruit d’un 
partenariat entre le Réseau Canopé et le Conservatoire du littoral. 
Elle offre aux enseignants des pistes pour mener des séquences 
pédagogiques sur des thématiques liées aux enjeux des littoraux, en 
s’appuyant sur les nombreuses ressources du Conservatoire du 
littoral. Dix séquences pédagogiques aux thématiques variées 
(préservation de la biodiversité, gestion des risques, aménagement du 
territoire...) sont proposées aux enseignants de différents niveaux 
(cycles 2 et 3, collège, lycée général et professionnel) et dans 
plusieurs disciplines (SVT, géographie, interdisciplinarité).

DECOUVRIR LA RESSOURCE

Médiathèque pour 
l'éducation au 

changement 
climatique

La médiathèque EduClimat, Initiative citoyenne bénévole portée par 
l’association Avenir Climatique, propose  de nombreuses activités aux 
formats variés afn d’aborder le changement climatique autrement : 
fresque du climat, échelle carbone à ras, antisèche du climat ... un site 
riche et diversifé présentant des ressources pour tous les niveaux 
d’enseignement mais aussi pour les adultes.

https://www.reseau-canope.fr/entrez-dans-le-littoral.html
https://www.eau-et-rivieres.org/fiches-peda
https://www.eau-et-rivieres.org/cahier-vacances-2020
https://acloud.zaclys.com/index.php/s/LEFo3syep48MZTW


DECOUVRIR LA RESSOURCE

Plan d'actions 
Régional « Éduquer à 

et dans la Nature »

REEB

En Août 2019 est paru le plan d'actions régional « Éduquer à et dans 
la Nature en Bretagne » divisé en 3 parties : une qui prouve la 
nécessité de cette éducation, une seconde qui présente des fches 
actions et une troisième qui présente les projets développés dans le 
cadre de ce plan d'actions. N'hésitez pas à :

• vous saisir des fches actions pour développer une éducation à 
et dans la nature !

• utiliser ce plan comme moyen de communication, de 
valorisation et de mobilisation pour l'éducation à et dans la 
nature auprès de vos partenaires territoriaux, 

DÉCOUVRIR LE PLAN D'ACTIONS

Guide pédagogique 
et méthodologique 
« Grandir dehors »

ARIENA

L'ARIENA, le réseau EEDD en Alsace a mis à disposition un guide 
pédagogique "Grandir dehors". Il se base sur l'application du 
programme pédagogique expérimental du même nom qui a permis à 
6 structures (écoles, périscolaires et hôpital) d’être accompagnées 
pendant 2 ans par des associations EEDD d'Alsace pour mettre en 
place des sorties nature régulières. Il regroupe de nombreux conseils 
pratiques, idées d’activités et des ressources pour faciliter la mise en 
œuvre de ce type de projet. 

DÉCOUVRIR LE GUIDE

Protocole d'activités

Bretagne Vivante

Le printemps et l'été marquent le retour des sorties programmées 
pour le grand public (familles, adultes, touristes, adhérents...) et pour 
le public scolaire. Il est donc indispensable d’informer les salarié.e.s 
des nouvelles procédures de travail qui doivent s’appliquer afn de 
respecter des mesures sanitaires strictes lors des interventions pour 
le grand public. Ces mesures seront portées à la connaissance des 
fnanceurs, des offces de tourisme, des mairies.

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROTOCOLE GRAND PUBLIC
EN SAVOIR PLUS SUR LE PROTOCOLE PUBLIC SCOLAIRE

Fiches procédures 
activités EEDD

Réseau École et 
Nature

Depuis le début du confnement, un groupe de travail s’est constitué 
au sein du Réseau École et Nature afn de donner de la lisibilité aux 
procédures sanitaires au vu de la reprises des animations nature. 
L’objectif est de synthétiser les consignes réglementaires issues de 
différents canaux pour permettre aux animateurs de reprendre leurs 
activités d’animation au plus vite. De ce groupe sont nées des fches 
procédures pour les animations extérieures et les séjours

EN SAVOIR PLUS ET CONSULTER LES FICHES

Mon EDD à domicile La page spéciale "EDD à domicile" de l'Académie de Rennes fournit 

http://reseauecoleetnature.org/adaptations-des-animations-d-eedd-selon-les-consignes-sanitaires.html
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/protocole_scolaire_bv.pdf
http://www.reeb.asso.fr/IMG/pdf/protocole_grand_public_bv.pdf
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/pedagogies-dans-la-nature/
https://fr.calameo.com/read/0017205944dcf2ef470e7
https://educlimat.fr/


Académie de Rennes une sélection de ressources pour comprendre le monde qui nous 
entoure, s’évader et agir en faveur de la protection de 
l’environnement. Elle comprend :

• Une vidéothèque LUMNI pour aborder les 17 ODD.
• Des ressources pour évoquer la pandémie de Covid-19
• Des serious games pour comprendre les enjeux liés au DD
• Des ressources de leurs partenaires : Fondation Tara, Teragir 

et Réseau Canopé
EN SAVOIR PLUS

Agenda partagé

Agence Bretonne 
de la Biodiversité

L'Agence Bretonne de la Biodiversité (ABB) se veut au service des 
acteurs de la biodiversité et donc de nous, acteurs de l'EEDD (comme 
moyen pour la protéger) ! Dans ce cadre là, l'ABB nous appelle à 
déposer nos évènements professionnels sur leur site afn de permettre 
une mutualisation de l'information et une visibilité optimale ! Cet outil 
est une porte d'entrée qui permet d'offrir aux acteurs de l'EEDD, une 
plus grand visibilité et reconnaissance de leur travail ! 
Inscrire son évènement prend 5 minutes ! N'hésitez donc pas à 
inscrire vos prochains évènements sur la page de leur site dédiée à ça.

J'INSCRIS MON ÉVENEMENT 

Le REEB sur twitter Après quelques mois voire quelques années de dormance du Réseau 
sur Twitter, nous refaisons surface ! Twitter est un réseau social qui 
permet de diffuser des messages courts en ciblant des thématiques 
avec les # et des personnes ou structures avec le @. Cet outil de 
communication est pertinent car il permet d'interagir directement sur 
des sujets d'actualités avec les personnes concernées et d'offrir une 
visibilité plus large à l'EEDD.

REJOIGNEZ-NOUS SUR TWITTER

Plateformes 
citoyennes de 

réfexions sur le 
monde d'après

Depuis le covid et un peu avant, de nombreuses plateformes 
citoyennes émergent, à l'initiative d'associations (La Croix Rouge, 
WWF...). Elle sont rassemblées au sein du collectif « Après, 
Maintenant ! », retraçant les besoins et les attentes nouvelles de la 
société française autour de trois grands thèmes : économie et 
écologie, nouveau modèle de société et nouvelles formes de la 
démocratie. Ce travail de contributions citoyennes permet d'impliquer 
le grand public et nous permet à nous, acteurs de l'EEDD, de justifer 

https://twitter.com/REEBfil
https://biodiversite.bzh/agenda/
http://www.ac-rennes.fr/cid151064/mon-edd-a-domicile%C2%A0.html


auprès du grand public, nos actions, notre travail et nos nécessaire 
sinterventions auprès d'eux.

EN SAVOIR PLUS SUR LE COLLECTIF
EN SAVOIR PLUS SUR LES MOBILISATIONS CITOYENNES

Fresque 
participative sur la 

biodiversité

Très connu dans le monde du street art, l’artiste Ecloz a réalisé, à 
Rouen, sur les quais rive droite, dans une déchetterie, une fresque 
murale dans l’air du temps puisqu’elle met en avant la biodiversité 
locale. Son message premier « "lorsqu’on trie les déchets on contribue 
à la préservation de la biodiversité ».

EN SAVOIR PLUS

Média d'actualités / 
divertissements 

grand public

Konbini, média n°1 d'informations modernes, culturelles, sociales, 
sociétales, a publié une vidéo sur l'école du dehors ! Avec leur marque 
de fabrique punchy et leur propre ton identifable, Konbini offre un 
bon moyen de vulgariser et faire connaître l'école du dehors et ainsi 
l'éducation à l'environnement, envers le grand public !

VOIR LA VIDEO

Vidéos 
documentaires sur 

les îles bretonnes

Kub Kulture 
Bretagne

Chaque île bretonne cultive sa singularité. Le média Kub Kulture 
Bretagne propose une série de documentaires et vidéos permettant 
d'arpenter ces terres émergées et de découvrir des personnages 
inattendus. 

DECOUVRIR LES VIDEOS

Campagne de 
communication à 

destination du 
grand public sur le 

zéro déchet

Région Bretagne et 
ADEME

La Région, en lien étroit avec ses partenaires, se mobilise pour 
atteindre ses objectifs : zéro déchet enfoui d’ici 2030. Avec leur 
campagne de communication, cet objectif apparaît comme un 
engagement collectif auquel chacun.e peut contribuer, par des actions 
simples et un changement de ses habitudes de consommation. C’est 
pour encourager ces écogestes individuels que la collectivité, aux côtés 
de l’Ademe, lance aujourd’hui une nouvelle campagne de 
communication à destination du grand public :

• Affches humoristiques pour les écogestes

https://www.kubweb.media/page/vadrouille-culturelle-bretonne-cabotage-ile-en-ile/?utm_source=newsletter&utm_medium=Vadrouille4&utm_campaign=cabotage
https://www.facebook.com/konbinifr/videos/266438367965116/?source=13&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARBNIE-4zX9bHpo0DsqvswpC19SIqPCKeYqjRRta5vPjorXdOalv6ix5W2KqMME6tYutlnBkG6UdGIjieZ2-Z2_gV749NEFk64X0ENmcJBhWVq5Usea1Pmg4orNh9WrUk8rZ5jD2ZOTrjJRajjmrJQ1TIZWemIFLA-VI3XzPYtF218UIikATthxMvL_87HLdzs82BqVXhT4qd4luGbQ9Ny0BdGKHcNPgFinDrFCMdc7rnh1il43omuBy8UAOIeLCjysULEa3zGcR2fcAmLrbxOIpgQvhrds7SFMmwHHY6xpPL5ohUVzhLODIDZbxKClFKLGaql1di44LWgHMTLJWP7vkTn1eQHkfo7UEKvVRnr6GYDlIZqXEBcMYZDQnIY3bT8phxlVUhvhTFujPp8aGLqXUYUVjZK_7XKobVtcDgo6mCAZIvfFAhmxTfi1w3td5nComzu2o4x0B3BgDCNAaKebt1FeeRDgU6Q7MMkFWBa24B01eCP7qK-MkbyhtYTRugzQdig
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/street-art-nouvelle-fresque-participative-artiste-ecloz-rouen-1827748.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plateformes-monde-apres-france-relance-territoire-ecologie-35829.php4#xtor=ES-6
https://www.apresmaintenant.org/


• Données interactives sur les déchets

DÉCOUVRIR LA CAMPAGNE

La vulgarisation de 
l'information via 

instagram

Jamy Gourmaud, père de « C'est pas sorcier », journaliste, animateur 
de télévision et vulgarisateur français a, depuis le confnement, 
débarqué sur le réseau social instagram avec une vidéo courte par 
jour. Le principe est simple : transmettre un message, une information 
en vulgarisant ce.tte dernier.e. Des rendez-vous quotidiens qui 
intéressent de plus en plus sa communauté instagram et instagram 
même. Une belle façon de s'adapter à son public et à la numérisation 
de l'information ! 

VOIR SON COMPTE INSTAGRAM
VOIR SON COMPTE YOUTUBE

Plateforme 
d »accompagnemen

t à la transition 
écologique pour les 

citoyen.nes

L’ADEME devient l’Agence de la transition écologique et pour 
accompagner cette transition justement, elle a lancé au début du mois 
de juillet une nouvelle plateforme en ligne destinée à tou.te.s les 
citoyen.nes. 

DECOUVRIR LA PLATEFORME

https://particuliers.ademe.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/jamygourmaud/?hl=fr
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/zerodechet/


Concours photos 
Médiatiks

Chaque année, le concours Médiatiks récompense les meilleures 
productions médiatiques réalisées dans l'année scolaire en cours et 
sélectionne les participants à la phase nationale. Cette année, au 
concours Médiatiks de l'Académie de Rennes, des élèves de 6èmes du 
collège Beaumanoir de Ploërmel (56), encadrés par Mme Gwenaëlle 
Bozec, référente EDD de l’établisement, ont reçu le prix du jury pour 
leur reportage « Initiation au Développement Durable ».

DECOUVRIR LE REPORTAGE PHOTOS

Concours national 
"Les enfants pour la 

biodiversité"

L’école René Guy Cadou de Taupont (56) a été lauréate du Concours 
national "Les enfants pour la biodiversité". Cette opération, organisée 
par Milan Presse et ses partenaires, a pour objectif de sensibiliser les 
élèves de CM2 aux enjeux de la biodiversité tout en leur faisant 
découvrir les clés nécessaires au décryptage d’une actualité forte. Les 
classes devaient produire une enquête sur la biodiversité à proximité 
de leur école ainsi qu’une affche de campagne pour protéger la 
biodiversité. En partant enquêter sur la biodiversité autour de l'école, 
les CM de l'école René Guy Cadou de Taupont ont rencontré la 
salamandre tachetée et ont choisi d'y implanter une mare pédagogique.

DECOUVRIR LEUR PROJET

Agence Bretonne 
de la Biodiversité

Suite à la création de l'Offce Français de la Biodiversité, des agences 
régionales ont également émergées. L'agence bretonne vient de sortir 
son site. Il permet aux acteurs de la biodiviersité (associations, 
collectivités, administrations, entreprises, gestionnaires d’espaces 
naturels, fédérations professionnelles, labos de recherche, publics 
scolaires, citoyens) d'être accompagné.e.s dans la construction et le 
déploiement de leurs projets en faveur de la préservation et de la 
restauration de la biodiversité.

DÉCOUVRIR LE SITE

Boîte à outils pour 
les élus municipaux

Ministère de la 
Transition 

Écologique et 
Solidaire

Pour accompagner les nouveaux exécutifs locaux, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire a ouvert, le 30 juin, une « boîte à 
outils » destinée aux élus municipaux sur un site spécifque. Il contient 
des ressources thématiques pour mettre en œuvre des mesures 
concrètes comme une note pour comprendre le Plan national 
d'adaptation aux changements climatiques, le lien vers la plateforme 
« Biodiversité, tous vivants ! » ...

DECOUVRIR LE SITE

État des lieux de 
l'éducation à 

l'environnement en 
France 

Le Réseau École et Nature vient d'éditer l'état des lieux de l'éducation 
à l'environnement en France en 2020 ! Des focus sur les acteurs et 
thématiques phares tout en soulignant la nécessité de l’éducation à 
l’environnement pour accompagner la transition écologique et solidaire

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/boite-outils-elus
https://biodiversite.bzh/
https://reporters.1jour1actu.com/webj/les-cm-de-lecole-rene-guy-cadou-de-taupont-enquetent-sur-la-biodiversite
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:44f8ec9d-51dd-4ec8-9abc-6e752c383d80#pageNum=1


Édition mai 2020

Réseau École et 
Nature

DÉCOUVRIR L'ÉTAT DES LIEUX

http://reseauecoleetnature.org/system/files/plaquette-tdb-2020-bd.pdf
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