PROGRAMME

3 FO RU M
E

ÉD U CAT I ON
À L’ E NVI RO N N EMEN T

mercredi
30 septembre
2020
de 8h45
à 12h

Observation de la nature :
biodiversité et sciences participatives

École de la Niederau,
12, rue de la Papeterie - 67000 Strasbourg
En partenariat avec l’Éducation Nationale, le Museum National d’Histoire Naturelle,
La Maison pour la Science en Alsace et SINE.

LES OBJECTIFS DU FORUM

LES TEMPS FORTS

L E S S TA N D S
à découvrir de 10h à 12h

8h45 : Accueil
9h - 10h : 4 présentations en simultanée
au choix lors de l’inscription (capacité limitée
en présentiel complété par un dispositif de
diffusion en ligne) :
• Conférence débat animée par un intervenant de
la Maison pour la Science en Alsace : « Observer,
décrire et mettre de l’ordre dans la biodiversité ».
> cycles 1 à 4
• Conférence débat animée par un intervenant
de la Maison pour la Science en Alsace : « Agir
pour comprendre et favoriser la biodiversité ».
> cycles 1 à 4

Photo Jérome Dorkel, Forum 2018

Afin d’accompagner les acteurs du territoire dans leurs projets de sensibilisation
et de mobilisation en faveur du développement durable, le forum professionnel
d’Education à l’environnement a pour principaux objectifs de :
• Permettre la découverte de ressources, dispositifs et acteurs existants sur le
territoire dans les domaines de l’eau, de l’air, de l’énergie, de la biodiversité,
de la réduction des déchets ;
• Encourager les échanges entre professionnels sur les projets pédagogiques
dans ces domaines.
Pour cette troisième édition, le thème portera sur l’observation de la nature et
les sciences participatives. Faire classe en extérieur dans ce contexte sanitaire
particulier, prend plus que jamais sens !
Des temps de conférences-débats avec des experts et des échanges avec
des associations spécialisées auront pour but de vous informer sur les
protocoles de sciences participatives et d’autres programmes de
sensibilisation afin de vous aiguiller et vous outiller dans la
réalisation de vos projets pédagogiques.

•C
 onférence-débat du Museum National d’Histoire
Naturelle : « Comment aborder avec des
groupes d’enfants une démarche d’observation
scientifique de la nature sur le territoire
métropolitain » Présentation du dispositif VigieNature (via skype et rediffusion en direct).
> cycles 2, 3 et 4
• Sortie organisée par le SINE dans le parc
jouxtant l’école maternelle de la Niederau :
« Pédagogie active : l’école du dehors ».
> cycles 1 à 4
10h - 10h15 : Prise de parole des représentants
de la Ville et de l’Eurométropole
et de l’Éducation Nationale.
10h15 - 12h : Visite libre des stands associatifs
et institutionnels.

Inscription obligatoire via :
www.weezevent.com/forum-ee-2020
⇨Plus d’informations sur :
education-environnement.strasbourg.eu
⇨Pour les 100 premières écoles inscrites :
remise sur place d’un kit d’observation
composé d’un livret Vigie-Nature École,
30 loupes, 3 boites à insectes.

Rencontre avec les
associations et partenaires

ASSOCIATIONS
• Alter Alsace Energies
• Alsace Nature
• ARIENA
• ATMO Grand Est
• Bretz’selle
• Club relais jardin et
compostage
• Chambre de consommation
d’Alsace
• Eco conseil
• Eco création Tadam
• FACE Alsace
• GEPMA
• Maison du Compost
• OCCE 67
• SINE
• Valterra Environnement
• Académie de la petite
enfance
• EMMAUS
• Saumon Rhin
• Zéro déchet Strasbourg
• LPO
• Un Demain Vert
• APILA
• Les Petits Débrouillards
• Sol & Co

INSTITUTIONS
• Académie de Strasbourg
• Canopé
• Eurométropole
de Strasbourg
• Grainothèque de la
Médiathèque du Neudorf
• Jardin des Sciences
• Maison pour la Science
en Alsace
• Ville de Strasbourg
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