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

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

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

