
      

Invitation au prochain RDV des 4 saisons : 
 Renaturer les cours d'écoles ! 

14 septembre 2022 à l'école de Labégude  
 

     

   

 

 

Au programme : 

  
9h30-12h30 Formation éduquer dehors : Débitumisation et végétalisation des cours 
et espaces au sein des lieux éducatifs avec Joëlle Quintin  
   
12h30-13h30 Pique-nique : au coin nature de l'école de Labégude 
en bord d'Ardèche 
  
13h30-16h30 Visite & échange de pratiques : à partir du témoignage sur le projet de 
classe dehors des jeudis par Caroline Noel, enseignante et Lila Benzid, éducatrice à 
l'environnement chez Mésange & Libellule. 
 

 

   

 

🎒 À prévoir : 
 

• un pique-nique 
• une gourde d'eau 
• une tenue adaptée à la météo 
• un carnet de note 
• vos expériences d'éducation dehors à partager 

  
RDV 9h30 à l'école publique de Labégude : 
3 Rue Jules Ferry, 07200 Labégude 

   

  

   

https://430u1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y--LSZkgmP0kI_0fYTpvngcZhco7ghA7KU_IeleW-H2GDgM9thQjkGakJPLnb6_b4DFQf9QGSBhFMaCsLF55161jSljZkznzAISTTliM0efCxBjopdZElStpA65bye08ABq2H2MKW2QJ4SRjhvRc2yavRJ-Ju0jz2I5uHGzOztexMyz0J7zb4xpmiBpcWEWr2TPxTQkj5N5jv7Mi5btldNTmyIRAsJxwXLrZL7Oby3LjzFRR2Wpl3nnMBWpWZMkiP6BOW-UpsMjrOIvuxO-0P1cyE4q8Wktjpz9jQoh_A11Vy3NBIxvB4GEgfKmWW9tSu0oqxfLwLBXzpWAsA-rOB3zI5f-9S2xb0RytRwz29GtOK8hy3_KWsWglGMagGXLgKIRZjkXznhcSvkbMhrfkU_z47zmnSNXnEyt-oZv_mOTetF5TwNy8JD-qgN0M4_s8u7UhJtFCLlblEtLTt21CKGw1FNXXz-WE7o2J1e3ZVOVDd_mz2G_5Y-St-Ie-K_KJAm0qWVrwcUf3GtAkhZufjzTylS01YskLbBqOU7_47XO7s-8ScYUhF2xuY119XZZxFDd4joXigaFxl4OOWjvUCl7Ni-FfZ5cR42W0sdJo8lL-Usxe41w9abfsDGg1DCheznxN_ZiMXPy5b08oxkFrUD6QiIVOE06qgXodRxkw0JYXFCUYZTLOVm0EDuW7G77ynzfHHgNs54tdB44sKUbH-eWAYR7Or5SwTsmOIX6Nu4d6VTqtprwWTrdSCntcGf_ybw7dSQg7ncN2GaB5zer5ooIVw8odjEtQLdqAQY2qNa5YQ5r81rpdeiSzaknZOO9uMS_CIokevymOiy1sYDI3uiyHaR0xPjho5AUeSJwbhk3gnLZ89OQvnj8Nb0B8urGjqH3OyOo2xU6O2Mu7h6qEq079RaXYy1ViTMxdjfg9JGDkdYouT9PEv_O68BkKLRGJmAmZDRMb23IdNwnqj3D2Z1LCXiGzp6jXSrXE-m6NrbPBOKYOiadYwG6E9AasGdabWH8hkPfIP17RGya34N1FM7vZ9QgDtxuXTaRK6bJbWiAl3CgYnMvDdiK248RJQ9OM2Pv8Txh59EqjjoHofBtOc67aDf_-DZdjee1HNgLd4bkINX_JUmnvYYAOa9ZJvaEvBDbF1cjHN3GM1H9ZXOWTb5FnlVKW74u2r90wryfXKMfJLA6rExHkx8Tba4f9NCikgFdKuctLt571kMZYjZAeXTG3PaT8UnCH-MwclEbgq8gPKVdLy40nM8K47Qp3s2HnNlM


  

 

L'intervenante pour la formation ! 
Joëlle Quintin  
 

Joëlle est du genre éclectique avec un parcours qui va 
de l’architecture intérieure à l’éducation par la nature en 
passant par l’enseignement en arts plastiques, 
l’accompagnement de dynamiques participatives 
d’habitants ou l’animation de réseaux de jardins 
partagés. 
Aujourd’hui elle accompagne des acteurs de toutes 
sortes dans « l’ensauvagement » des espaces éducatifs 
au sein de l’association Ceux-ci Cela. Elle est aussi 
membre du bureau du GRAINE. 
 

EN BONUS : Retrouvez une vidéo de Joëlle 
en cliquant ici  

 

 

  

   

 

 

✋ Je m'inscris :  
 

 

   

 

à l'événement  
   

 

   

 

au GT éduquer dehors et à la lettre d'info Pétale 07  
   

 

   

   

 

 

📆 À vos agendas !  
  
- Co-formation 24h sortir ! les 15 et 16 octobre 2022 en Drôme, dans le Diois. 
- RDV des 4 saisons le 9 novembre 2022 en Ardèche 
 

 

   

   

 

Éduquer dehors c'est quoi ? 
 

C'est sortir avec son groupe régulièrement et tout au long de l'année, dans des coins de 
nature de proximité, afin d'apprendre dans et par la nature et d'établir un lien fort au 
vivant et avoir envie d'en prendre soin. 
 
Le groupe de travail (GT) éduquer dehors c'est pour qui ? 
Si vous êtes enseignant.e, éducateur.ice, formateur.ice et que vous emmenez des 
groupes régulièrement dans la nature, vous pouvez rejoindre ce groupe de travail 
pour échanger sur les pratiques, développer vos compétences et découvrir d'autres 
projets ! 
  
Les activités du GT éduquer dehors :  
Nous nous réunissons chaque saison pour un RDV d'échange de pratiques à partir 
d'un témoignage et d'une visite d'un coin de nature en proximité d'une école, d'un 
centre de loisirs, d'une crèche etc. guidée par des porteurs et porteuses de projets et 

https://430u1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Cj79OVPx2cugMmqfnj1h04YiiSviNape-dLXkLSeNqDKzNGAOYrUikgyzvLHaf_OFBWS3JirLVcDzQpbbkmgwLyt3CCF5nVTByUrWCf_iti014Px1-GOicuX9Wddg3vs7xK0HYPjYenkNFl73aSxNGOq9m2jiJ5RXCFLhI-F4RRrq9QrG1F5cDW_ao8N0wgpcdhlZ44ouXHHkgqth9B2AqSlmh9ZadrrzlI
https://430u1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1KSEevbuLwbAUhkVpWGtgBzx5gwkZ9Fku78B5NsvjMXt-c2uTeP7aZby6N4O7AFJaJ7wKs66D57MyK17B9sLkk1ZoqY_JZoGW1nu2hsOocE-J1JjqM_xMsLEv00RV1XBsYhHZucNqIq6DI9u0tv2VEX4LxTlu6rLlsmZ04sMCUnCL-7MCtVInZygiMu1zYZJ-dOkN0fQjNvJO9MvE0ZxiTqtng59PnAvcDQgKobOWMp_A4dMPB9qqDhBSvGKGQT9JQRRI6b5ptaelir_2eiYMGvwUWjyJr9EmpLD4ItluRVB3y8wXfKK4TwlicNaVA
https://430u1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1KSEevbuLwbAUhkVpWGtgBzx5gwkZ9Fku78B5NsvjMXt-c2uTeP7aZby6N4O7AFJaJ7wKs66D57MyK17B9sLkk1ZoqY_JZoGW1nu2hsOocE-J1JjqM_xMsLEv00RV1XBsYhHZucNqIq6DI9u0tv2VEX4LxTlu6rLlsmZ04sMCUnCL-7MCtVInZygiMu1zYZJ-dOkN0fQjNvJO9MvE0ZxiTqtng59PnAvcDQgKobOWMp_A4dMPB9qqDhBSvGKGQT9JQRRI6b5ptaelir_2eiYMGvwUWjyJr9EmpLD4ItluRVB3y8wXfKK4TwlicNaVA
https://430u1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1lb5eejdimaHN92DuIRvj4jHZTGYbXU8BBtyX3m708VQu5XqwjoqbyL02ZYG-zVhy6kTfewAam-pgVT-hZBRvjO8VWgBApmgBHje1_nxxmUTNeJbI1VIhYOsqzEvLY3fJKPpfHhDcMDJu4FjX_sxf5PDEk5ATj32cI9nXj1NImweM181-ZqLVtwTSoC0PEBouYxm1j5EFWJYEJ_KxureOX0sx4gJPepaiQ52yaYgVgft2RuDOzAe93lM20tLj38qhVKplVVWXQYeEvSgHD1t68Aa_ndfB0nlGIOT6AnzEwub2fLMVv3NmiCHBLvHOxYlkaYD
https://430u1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pWu_iX8EO22GBJi45-wdm_ruHoSbqiiSa-s1jt9HzohcqZ_5Dc17rMg8jZU4vzJJnKdJHFqLraShj2q9h8OqNirBjsc2uKSfUkZFw7Ig_3wYffaLP-m9An6rmc_WNU0NUAVDwD56h1zhOiimcbVzia6Rmbim6egWTPUcGrPlNX-ElwTXpRh6zHW6UbGnOZQpEf6yHgDA-qP1ENulebG7vl4hdsCHdLEgqKny67d4vAfj3rb-EgSxAkNSg5aFRg4lJ3JTlP_8vbUwXjMlkv4GeZX0o4AxZ5AK6ehGPr_DVSVp9Vkccx3joTP94eHfh7At-nXP
https://430u1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Kpa3MP1xfLkM4ryIxDYL0jLQ5_If9_UKrH76psE9AbJTFnk8pMRE4ZKA2m8UdDHfFegHetTNNdIIAXJdLbMUePWFosTBcpZ0kLStWbk4qFfGwhym1Sm71-0cAvzcmgozUOuBw_S6-Ex31alzWHMUltLwZVYTagLR36pyEq6WxNtc2dNgxVzCly6hvxO7gMjeuZeCU-rXzBMcKmJpdYBJ2f2NXXkPKHrYuO2ScyRnM5GVYVlVGEyENUDDe7G1K-Ao0fWHYka6svEK7SLFxFm4SBGo7aRhYvvw


 

des éducatateur.ice.s à l'environnement engagés dans la démarche. Nous y adossons 
un temps de formation en fonction des besoins des professionnel.le.s du GT. 
Des moments riches de sens et de partage ! 
Cette démarche fait partie d'un travail de recherche-action sur l'éducation dehors mené 
par les professionnels de l'éducation à l'environnement. Le collectif Pétale 07 a mobilisé 
des moyens financiers permettant la gratuité de ces temps de rencontres et de 
formations. 
 

 

   

 

Retrouvez notre espace sur le site de Pétale 07 par ici  
   

 

   

   

 

Lila et Marie 
 

Pour le GT éduquer dehors 🍃 
   
N'hésitez pas à nous contacter : 
Lila Benzid : mesangeetlibellule@gmail.com 
06 67 35 31 75 - 04 26 62 09 32 
(joignable du mercredi au vendredi) 
Marie Simon : marie.simonchaussy@orange.fr 
04 75 38 92 51 - 06 79 40 18 05 

  

 

  

       

 

https://430u1.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4T5_9vL13YRBnXVBzl1VwVOeLEgmxIfL5fQx3TLkffFm8JZ0eIqa9bROjjcEKkUWOGXapTqyLeuO1W5hI20d3XvScYWWIdeUXGuw1leGOOjx1fRq0mW61fmjBThB7hOK16JAU3e_ickdig5CaQwv-LC1h6ZK1tR75z21nJ0mluywWEC-Oz9_3bUmmlJybsFu4uC1_yM8rFh7AD4pUKwMtpQAKVchdIbm9_iZ_B2TQvgE66aiQksxOAl_y1RNQnV67HKK
mailto:mesangeetlibellule@gmail.com
mailto:marie.simonchaussy@orange.fr

