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Guide d'application paritaire Depuis le 1er janvier 2022, l'avenant 182 est applicable à la convention
de l'avenant n°182 relatif au collective nationale ECLAT (ex-Animation). Pour connaître ses modalités
système de rémunération
d'application, découvrez le guide en ligne.
dans le Branche ECLAT
Commission Alimentation

Une enquête de recensement des actions en éducation à l'alimentation
mises en place sur le territoire breton est en cours de création. Vous recevrez
prochainement une communication.

Le groupe continue d'imaginer les 30 ans du REEB pour l'automne prochain :
actions locales grand public sur un mois et rassemblement de clôture
pour réunir les contributeurs au projet sur 2 jours. Prochaine réunion en
Commission Communication
visio le 10 mars : le printemps est propice à laisser fleurir de nouvelles idées,
rejoignez le groupe ! Contact : contact@reeb.asso.fr

Commission Polypode

Commission Sortir

Commission Energie

Le numéro de l'année 2022 portera sur "Apprendre dehors" pour faire échos
au développement des classes dehors, aires éducatives et autres dispositifs
qui se jouent dehors. Le comité éditorial se réunira le 24 mars après-midi.
N'hésitez pas à nous rejoindre ! Contact : d.cottereau@reeb.asso.fr
La formation "Faire classe dehors" qui devait se dérouler le 1er février a été
repoussée au 28 juin 2022 (inscriptions complètes côté REEB) pour raison
d'annulation de toutes les formations au sein de l'Education nationale avant les
congés d'hiver.
La commission s'est réunie récemment et est en train de préparer une journée
d'échanges ouverte à tous envisagée pour le 17 novembre 2022. Une
réunion en visio permettra de construire le programme de cette journée le
vendredi 18 mars à 14h. Pour rejoindre le groupe : contact@reeb.asso.fr
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"Je m'appelle Océane, j'ai 23 ans et je commence tout juste mon stage en
communication au sein du REEB dans le cadre de mes études. Je suis
actuellement en Master 2 Management de Projets Internationaux à l'UBO à
Brest. Auparavant, j'ai obtenu une licence Information-Communication réalisée
à l'Université Rennes 2. Originaire de Paimpol, j'ai toujours été proche de la
mer et de la nature en général. Pouvoir travailler au REEB va me permettre
d'en apprendre plus sur l'éducation à l'environnement. Durant ce stage, je vais
avoir l'occasion de participer à la mise en place d'un événement qui aura lieu à
l'automne prochain. A bientôt !"

Appel à projets pour
l'éducation en cours

• Appel à communs "Grandir avec la nature" avant le 27 mars :
coopérez sur votre territoire pour favoriser le lien entre entre l'enfant et
la nature par la pédagogie active... Lire
• "Fonds MAIF pour l'Education" avant le 31 mars : faire connaître et
récompenser des initiatives d'associations permettant l'accès à
l'éducation pour tous... Lire
• "Eduquer à et dans la nature" avant le 1er avril : créer une dynamique
régionale autour de l’école dehors, pour mesurer les effets d’un
contact direct et régulier avec la nature sur le développement des
élèves en cycle 1 et 2... Lire
• "Atlas de la biodiversité communale OFB avant le 15 avril... Lire
Dans le cadre du soutien envers les jeunes en service civique, l'Etat publie
:

Appel à projets et appel à
propositions pour soutenir
l'engagement des jeunes
dans le service civique et les
organismes qui les forment

• Appel à propositions pour participer à la conception et à la mise en
oeuvre du catalogue régional de formations civiques et citoyennes
• Appel à projets sur l'animation de la communauté des volontaires
• Appel à manifestation d'intérêt "Transitions écologiques, jeunesses et
engagement"
Contactez les référents de vos territoires ICI.

Cet appel à projets propose aux acteurs locaux et aux chercheurs de
s’associer pour combiner les savoirs paysans et scientifiques, les expériences
Agroécologie et alimentation sociales, les expertises locales, les projets de territoires, afin de tester, mettre
: quelles transitions pour une en œuvre, évaluer, capitaliser et diffuser des expérimentations locales de
planète vivable ? avant le 11 production et de consommation alimentaires, qui inventent, développent,
mai 2022
diffusent et accélèrent les transitions agro-écologiques attendues... Lire

Hommage à Jean-François
Arragain, Vice-Président du
Réseau Empreintes, réseau
d'éducation à
l'environnement en Haute
Savoie

"Madame Laurence Audette, Présidente du Réseau Empreintes, le Bureau, le
Conseil d'administration, les personnels, ont le regret de vous faire part du
décès de Jean-François Arragain, Vice-Président du Réseau Empreintes.
Homme de talent et de conviction, Jean-François est parti après s’être battu de
façon admirable face à la maladie. Il est resté tourné chaque jour vers ce qu'il
pouvait apporter aux autres, avec de l'écoute et de la réflexion, aimant le débat
constructif, foncièrement humain, alors même qu'il traversait ses épreuves.
Jean-François va nous manquer et nos pensées vont à ses proches." Réseau
Empreintes

Forum Océan, un enjeu pour
l'expertise scientifique
Dans le prolongement du One Ocean Summit et avec l'appui scientifique de
européenne
l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université et du Centre MARECentro de Ciências do Mar e do Ambiente (Portugal), le Muséum organise un
Du 2 au 4 mars 2022 | Paris colloque scientifique de 3 jours sur l’océan à destination du grand
(75) ou en direct sur Youtube | public... Lire
Museum National d'HIstoire
Naturelle
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Journée d'échanges
"Apprendre par le corps et
l'art"
Le jeudi 3 mars 2022 |
Planguenoual (22) | Herbarius

La commission Pédagogie du REEB vous invite à une journée d'échanges
"Corps et Art dans l'apprentissage" le 3 mars 2022 de 9h à 17h. Vous aurez
l'occasion de partager vos expériences d'animation utilisant le corps et
l'art en EE, d'enrichir vos pratiques et ouvrir des horizons... Lire

Webconférence sur l'étude Participez à une visioconférence à partir de l'étude "Fondations et
relative à la culture maritime Expressions de la culture maritime de Bretagne" (juin 2021). Celle-ci sera
présentée par les 2 rapporteur.e.s auprès du Ceser Jean KERHOAS et
du Ceser
Suzanne NOEL. Cette conférence sera introduite par Michel CLECH, coLe jeudi 10 mars 2022 | En président du REEB, membre du Ceser. Elle sera suivie d'un échange avec les
participants afin d'envisager la mise en oeuvre possible des préconisations de
ligne (Zoom) | REEB en
partenariat avec le Ceser cette étude dans nos pratiques d'éducation à la mer. Inscriptions en ligne.

Comment l’éducation à l’environnement et à la durabilité peut-elle
contribuer à surmonter les disjonctions et les binaires qui séparent les
Congrès mondial d’éducation gens de la nature, et à soutenir une manière d’être au monde plus
à l’environnement
durable, équitable et relationnelle ? Le Congrès nous aidera à construire
des ponts pour tous : entre différentes approches de l’éducation
Du 14 au 18 mars 2022 |
environnementale et l’éducation pour le développement durable, au-delà des
WEEC
frontières internationales, entre l’éducation formelle, informelle et
communautaire, ainsi qu’entre chercheurs et praticiens du monde entier... Lire

Webinaire "Mettre en place Lors de ce webinaire, l'équipe de la Fête de la Nature ainsi que plusieurs
une animation dans le cadre organisateurs impliqués dans les éditions précédentes vous donneront leurs
de la Fête de la Nature"
conseils et astuces pour mettre en place une animation du 18 au 22 mai.
Vous hésitez encore à prendre part à la Fête de la Nature ? Ce webinaire sera
Jeudi 17 mars 2022 de 12h à aussi l'occasion de poser toutes vos questions... Inscriptions en ligne
13h15 | En ligne

Journée internationale des
forêts
Du 19 au 27 mars 2022 |
France

En France, la Journée internationale des forêts est une occasion de célébrer
la forêt, l’arbre et le bois, et sensibiliser à la multifonctionnalité des
forêts. Des centaines d'activités auront lieu pour emmener le grand public à la
(re)découverte des arbres et des forêts, pour des moments conviviaux et
éducatifs... Lire

Croisant les regards de cinéastes, de pêcheurs, de scientifiques et d’artistes,
Festivals de films Pêcheurs
cette 14e édition sera à nouveau un rendez-vous incontournable
du Monde
d’information, de débats et de réflexion citoyenne sur les Océans et les
Du 20 au 27 mars | Pays de défis du XXIe siècle. Avec, au cœur, le souci de donner la parole à ceux et
celles qui ne l’ont pas... Lire
Lorient (56)

Conférence européenne sur Dans le contexte de la Stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP)
les zones de protection forte 2020-2030, la Commission européenne a chargé le LIFE IP Marha d’organiser
en mer
un séminaire appelé Life Platform meeting 2022 destiné à échanger sur les
retours d’expériences des gestionnaires d’aires marines protégées, y compris
Mardi 22 et mercredi 23 mars bretons... Lire
2022 | La Rochelle (17) | OFB
Rencontres du pôle métier
Biodiversité

Les rencontres du pôle métier Biodiversité sont ouvertes à tous les adhérents
de GéoBretagne. L’ordre du jour portera sur les modalités d’organisation
régionale de la circulation, de la mise à disposition et de l’utilisation des
Jeudi 24 mars 2022 de 9h30 à données naturalistes bretonnes... Lire
12h30 | En ligne (Zoom) | ABB
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Salon international des
sciences participatives et du Au programme : conférences, projections de films, ateliers adultes, animations
voyage scientifique
enfants et ados, concours... Entrée gratuite sur inscription. Pour déposer
une contribution ou un contenu : contact@terre-scientifica.com... Lire
Du 25 au 27 mars 2022 | Paris
| Sciences&Vie
Semaine de l'ESS à l'école

De la maternelle au lycée, cette action offre un cadre pour faire découvrir l’ESS
et permettre aux élèves de mieux appréhender le mode d’entreprendre en
Du 28 mars au 2 avril 2022 | collectif. Elle se déroulera du 28 mars au 2 avril 2022. Structures de l'ESS,
France | OCCE, Coop FR et vous pouvez y participer en faisant découvrir vos activités... Lire
L’ESPER
Journée d'échanges
"Education à la mer et
sécurité en mer et sur les
plages"
REPORT à la fin du
printemps 2022 | PerrosGuirec (22) | REEB en
partenariat avec SNSM et
URCPIE Bretagne

La journée vous permettra de favoriser la rencontre entre éducateurs à la
mer et sauveteurs en mer, connaître les actions des uns et des autres afin
de valoriser ce qui se fait déjà, articuler les initiatives et projets existants,
définir un calendrier pour action commune. Programme et inscriptions à
venir...

Journées d'échanges sur le La commission "mer et littoral" du REEB vous invite à une journée d'échanges
plancton et la qualité de l'eau sur le plancton et la qualité de l'eau (notamment la pollution liée aux
microplastiques). Cette rencontre vise à développer l'éducation au plancton,
Jeudi 28 avril 2022 | Salle de à ouvrir les possibles et à rendre accessible la connaissance et les outils
la criée de Locmalo à Port- pédagogiques sur le sujet (jauge à 50 pers.)... Lire
Louis (56) | REEB
Les 1ères Rencontres Internationales de la Classe Dehors auront lieu à Poitiers
[SAVE THE DATE] Premières
en juin 2023 ! Elles ont été annoncées par Hélène Paumier, adjointe à
Rencontres Internationales
l'éducation de la ville, lors du webinaire du 10 décembre dernier. Nous vous
de la Classe Dehors
tiendrons au courant des appels à participation. Le compte-rendu et le replay
Juin 2023 | Collectif Classe de ce second webinaire “Que peuvent faire les villes pour favoriser la
classe dehors ?” sont disponibles ici.
Dehors

BAFA / BAFA
Continuez ou commencez votre formation BAFA ou BAFD avec l'UBAPAR
Approfondissement / BAFA partout en Bretagne.
Qualification / BAFD / BAFD Les inscriptions sont ouvertes ! Découvrez le calendrier des stages... Lire
Perfectionnement
Février à octobre 2022 |
Bretagne | UBAPAR
Nombreux.ses sont les professionnel.le.s qui reconnaissent les enjeux des
Développer ses compétences temps d’animation collective dans leur pratique. Ces temps collectifs
constituent une occasion de partager des points de vue, des ressentis, des
à l'animation de groupe
connaissances. Le rôle de l’animateur.trice est crucial pour permettre que, des
Mardi 8 mars | Quimper (29) | échanges et interactions entre les participant.e.s, naissent de nouveaux
savoirs et que les participant.e.s en sortent valorisé.e.s... Lire
IREPS Bretagne
Journée de formation n°1 Le REEB propose un temps de formation pour comprendre en quoi la
"Référents Aires Educatives" 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
COMPLET
aux référents d’aires éducatives qui suivent déjà une classe (marines ou
Mardi 8 mars | Séné (56) | terrestres) : 3 places sont encore disponibles !... Lire
REEB
Journée de formation n°2 Après une 1ère journée de formation, le REEB propose un 2nd temps sur
"Les pédagogies actives au l'animation participative d'une aire éducative, destinée en priorité aux
service des aires éducatives" référents en exercice depuis plus d'1 an (formation niveau 2). Les formateurs
COMPLET
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seront Nathalie Delliou (Esprit Nat'ure) et Vincent Jeudy (Réserve Naturelle de
Mercredi 9 mars | Séné (56) | Séné) : Inscriptions en ligne (2è tableau en bas de page)
REEB
De plus en plus d’études montrent l’importance de passer du temps dehors, au
Eveil à la nature : le dehors contact de la nature. Pour la petite enfance, période où l’on construit son
avec les tout-petits (0-3 ans) rapport au monde, ces enjeux sont essentiels. A nous parents, éducateurs,
animateurs, accompagnants, professionnels de la petite enfance, de
Jeudi 10 et vendredi 11 mars l’éducation à la nature de s’en saisir pour construire, découvrir et
| Bréal-sous-Monfort (35) |
permettre aux enfants de grandir avec la nature... Lire
UBAPAR
Elargir vos publics (pour ne
plus dire "on voit toujours
les mêmes dans nos actions
de sensibilisation")

La nécessaire transition écologique nous incite à vouloir toucher le plus de
personnes possible. Alors comment faire pour atteindre et sensibiliser de
nouveaux publics, ceux que nous ne touchons pas encore ? Ce stage vous
propose des points de repère organisés en trois étapes : comment faire en
sorte que le public visé soit au rendez-vous ? Quelle action concevoir pour le
Du lundi 21 au jeudi 24 mars | sensibiliser efficacement une fois en présence ?... Lire
A distance | IFREE
MOOC "Jardiner avec le
vivant"
Jeudi 31 mars | En ligne |
Bretagne Vivante, Eau et
rivières de Bretagne, Vert le
Jardin, la Maison de
l'agriculture bio 29 et la MCE
Plantes sauvages
comestibles
Du lundi 18 au vendredi 22
avril | Saint-Hermin (29) |
Viviane Carlier
Découvrir les algues
Lundi 16 et mardI 17 mai |
Ouest Finistère | Viviane Carlier

InRuche

Cahier d'animations
scolaires | Ecomusée des
goémoniers et de l'algue

Sortie du livre "L'école dans
les bois" le 17 février 2022

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

Reconnaissance, cueillette, cuisine et dégustation. Session spéciale
professionnels de la cusuine les lundi et mardi sur demande... Lire

Premier jour de cueillette, cuisine et dégustation d'un repas à base d'algues
suivi d'une deuxième journée pour connaître les emplois médicinaux et
cosmétiques... Lire

Une ruche pédagogique qui ne contient pas d'abeilles mais permet tout autant
de découvrir l'abeille et le métier d'apiculteur. Un quiz est proposé pour
tester ses connaissances à l'issue de l'animation. Voir la vidéo de présentation.
Sensibiliser les plus jeunes au monde des algues, à la préservation de
cette précieuse ressource mais aussi aux nombreux métiers de cette filière
dynamique et tellement riche! De nombreuses activités pédagogiques et
ludiques sont proposées par l’Ecomusée des goémoniers et de l’algue. Nos
nouveaux cahiers d’animations sont en cours de diffusion auprès des écoles...
Contacter l'écomusée par mail
Alors que le 1er confinement commence, Caroline Guy reçoit un appel d'une
éditrice découvrant les écoles en nature via une émission. Enthousiasmée par
le principe, l'édition MASSOT propose la rédaction et publication d'un livre sur
l'éducation des jeunes enfants au coeur de la nature. C'est chose faite !
Professionnels de l'éducation, enseigants, animateurs, éducateurs, parents...
retrouvez le sommaire et le livre sur www.forest-school.fr. Disponible en prêt au
centre de ressources du REEB.
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• Coordinateur.trice de projets EEDD au GRAINE Normandie - CDI mars 2022 - Hérouville Saint-Clair (14)
• Agent d’accueil à l’écomusée d’Ouessant Maison du Parc-Maison de la
réserve de Biosphère - CDD - avril 2022 - Ouessant (29)
• Agent d’accueil au Domaine de Menez Meur du Parc naturel régional
d’Armorique - CDD - avril 2022 - Hanvec (29)
• Animateur langue bretonne au Parc naturel régional d’Armorique - CDD
6 mois - avril 2022 - Hanvec (29)
• Agent animation nature et accueil Maison de la Baie sous la Direction
Sports, Culture et Grands Évènements de Saint-Brieuc Armor
Agglomération - CDD 6 mois - mars 2022 - Hillion (22)
• Animateur-trice environnement à Eau et Rivières - CDD du 4/04 au
30/06 à Brest (29)
Les dernières offres d'emploi

• Directeur.trice à l’Eco Domaine Le Bois du Barde - CDD du 24 juillet au
7 août 2022 à Mellionnec (22)
• Animateur.trice à l’Eco Domaine Le Bois du Barde - CDD du 10 au 23
juillet en français reconduit du 24 juillet au 6 août en breton à
Mellionnec (22)
• 2 Ambassadeurs.rices en Service Civique du site Natura 2000 Cap
d’Erquy-Cap Fréhel (22) - Service civique 1 mois - mars 2022
• Animateur/animatrice nature et sport dans le domaine des sports de
plein air - Centre Régional d’Initiation à la Rivière - CDD 10 mois - mars
2022 - Belle-Isle-en-Terre (22)
• Animateur/animatrice environnement à Eau et Rivières de Bretagne Centre Régional d’Initiation à la Rivière - CDD 4 mois - fin février 2022 Belle-Isle-en-Terre (22)

Mise en ligne des
conférences colloque
"Transition écologique :
contributions de
l'intervention sociale et de
l'éducation à
l'environnement"

Retrouvez en vidéos les conférences de Catherine Larrère, Raphaël Larrère,
Yves-Marie Abraham, Lucie Sauvé et beaucoup d'autres jeunes chercheurs,
professionnels du domaine du travail social et/ou de l'éducation à
l'environnement... Lire

Utilité sociale des radios
associatives de Bretagne :
une étude inédite !

Durant plus de 13 mois, CORLAB a sondé ses bénévoles, auditeurs et
partanaires sur une question : radios associatives, à quoi sert-on ? Ce travail
d'évaluation collective vise à réaffirmer la nécessite de consolider des
espaces d'expression indépendants, alternatifs, participatifs, libres,
solidaires et citoyens... Lire

Organisez vos cinérencontres avec l'aide de
Jupiter Films

Passionné(e), Volontaire, Professionnel(le), Association, avec ou sans un
intervenant, organisez une projection pour valoriser votre activité, créez de
belles synergies locales et faites découvrir les films qui vous intéressent
autour de vous... Lire

Revivez les Rencontres
Nationales de l'Education

Co-organisée par la Ligue de l'Enseignement et la Ville de Rennes, cette 12è
édition a proposé trois pré-conférences en lien avec la dynamique des ateliers
du projet éducatif local (PEL) de Rennes et une conférence sur le vivant
comme approche sensible de l'éducation...
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En recherche d'un stage :
Candidatures

• Clara MARCENEC - BTS GPN - stage de 3 mois de mai à juillet 2022 :
CV et LM

--

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