
Explorer des milieux proches

PROGRAMME

4e Forum Éducation à l’environnement

Groupe Scolaire L’Avenir
5 rue Avenir - 67380 Lingolsheim

mercredi 
29 septembre 

2021

de 8h30 
à 12h        

OBJECTIFS DU FORUM

Afin d’accompagner les acteurs du territoire dans leurs 
projets de sensibilisation et de mobilisation en faveur du 
développement durable, le forum professionnel d’éducation 
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.

Cette 4e édition aura pour thème l’exploration des 
milieux. Comment (re)découvrir et questionner les 
milieux environnants de l’école, du périscolaire, du 
quartier, de la commune ; afin de contribuer à leur 
préservation et protection.
Des temps de conférences-débats avec des experts et des 
échanges avec des associations spécialisées auront pour 
but de vous informer et vous guider dans la réalisation de 
vos projets pédagogiques.
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PROGRAMME DU FORUM
8h30 :  Accueil 

9h-10h : 3 conférences et 1 activité extérieur 
en simultanée au choix sur inscription 
(capacité en présentiel limitée) : 

>   Conférence-débat animée par un intervenant 
de l’INSPE : « Comment explorer un milieu proche ? ».  
Adaptée pour les cycles 1 et 2, périscolaire 
et petite enfance

>  Conférence-débat animée par un intervenant 
du CNRS : « La sauvegarde du Grand hamster 
en Alsace, entre le laboratoire et les champs ou 
comment revitaliser un écosystème ? » 
Adaptée pour le cycle 3 

>  Conférence-débat animée par un intervenant 
de Sol&Co : « Explorons les sols » 
Adaptée aux cycles 1, 2, 3. 

>  Sortie extérieure organisée par le SINE  
Adaptée aux cycles 1, 2, 3, périscolaire 
et petite enfance

10h-10h15 : Prise de parole des représentants de la 
Ville de Lingolsheim, de l’Eurométropole de Strasbourg 
et de l’Education Nationale.

10h15-12h : Stands et expositions 
Visite libre des stands associatifs et institutionnels, 
ainsi que des expositions des projets et œuvres des 
enfants de la commune de Lingolsheim.

PARTENAIRES

POUR PARTICIPER
> Inscription obligatoire : www.weezevent.com/forum-de-l-education-a-l-environnement

>  Pour plus d’informations et suivre notre actualité, rendez-vous sur notre site : 
education-environnement.strasbourg.eu

> Pour les 100 premières écoles inscrites : remise sur place d’un kit pédagogique

Présentation du pass sanitaire obligatoire.

ACCÈS AU SITE
Bus 13, arret Avenir / Bus L1, arret Tanneries

LES STANDS
à découvrir de 10h15 à 12h

Lors de ce temps, vous aurez la possibilité 
d’aller à la rencontre des associations et 
institutions du territoire afin d’échanger et 
découvrir les ressources qu’elles proposent. 

Associations 
>  Académie  

de la petite enfance
> Alsace Nature 
>  Alter alsace  

Energies
> APILA L’Abeille 
> APPA
> Ariena
> Atmo Grand Est
> Bretz’selle
>  Chambre  

de consommation 
d’alsace

> Creative Vintage
> Eco conseil
> Eco création Tadam  
> Emmaüs
> FACE ALSACE
>  Fédération  

des œuvres laïques
> Fresque du climat
> Gepma
> Les défricheurs
> OCCE 67

> Octop’US
>  SAMU de  

l’environnement
> Saumon Rhin 
> SINE
> Un demain vert
>  Zéro Déchet  

Strasbourg

Institutions
>  Académie  

de Strasbourg
> Canopé  
>  Eurométropole  

de Strasbourg
> Jardin des Sciences
> Le Vaisseau  
> Ville de Lingolsheim

http://www.weezevent.com/forum-de-l-education-a-l-environnement
http://education-environnement.strasbourg.eu

