RENCONTRES RÉGIONALES

Sans transition : dehors !
Se ressourcer en plongeant dans nos pratiques de la nature

Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018
à Fondamente (Aveyron)
A l’heure où la transition écologique de notre société
nous présente un défi individuel et collectif majeur,
relongeons-nous dans notre rapport à la nature. Un
retour au source à vivre collectivement au pied du
causse du Larzac !
Source de nombreux savoirs, savoir-faire et savoir-être,
l’éducation dans la nature permet à l’individu de mieux
se construire. Ce rapport à la nature fait partie des
fondamentaux pédagogiques de l’EEDD et constitue
toujours un moteur de notre engagement.
Le GRAINE anime une dynamique régionale de réseau :
"Éduquer dans la Nature". A ce titre nous organisons
des rencontres régionales pour permettre aux différents
acteurs éducatifs de se rencontrer, échanger, partager
leurs initiatives. Comment emmener des publics dans
la nature ?
Ces rencontres régionales permettront aux acteurs éducatifs de se rencontrer, de mutualiser leurs pratiques et
de partager leurs initiatives. Organisées en partenariat
avec Gée Aude (réseau départemental d’éducation à
l’environnement) ces journées alterneront immersions
sur le terrain, échanges de pratiques et réflexions pédagogiques.
Cette dynamique en réseau est soutenue par la DREAL
Occitanie
et
la
Région
Occitanie
/
Pyrénées
Méditerranée.

Cette journée est ouverte à toutes les personnes en
situation d’informer, de sensibiliser, de former ou
d’éduquer des publics dans la nature, sur la nature,
avec la nature...

Finalité

Jeudi 8

Construire une culture commune en
Occitanie sur l’éducation dehors, dans
la nature

Le programme
en un clin d’œil

9h30

Accueil

10h00

Introduction

11h00

Déambulation : explorer son rapport à la nature

12h00

Déjeuner

13h30

Vivre un temps d’immersion en pleine nature avec des
praticiens

15h00

Conférence sur les bienfaits de la nature

16h00

Goûter Causerie

17h00

Co-construction d’une carte empathique

17h45

Clôture de la journée

19h00

Apéritif !

19h30

Diner

21h00

Conférence théâtralisée
« Tu te coucheras moins bête »

Présentation du contexte et du déroulé des 2 journées
Jeu énergisant
visite du site

Repas partagé tiré du sac !

Alix Cosquer, Docteur en psychologie environnementale, Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive

Echanges de pratiques et témoignages

Comment donner envie aux publics d’aller dehors ?

Repas pris en charge par le GRAINE sur inscription

par le RéeL 48 (voir page 4)

Objectifs des rencontres
Vendredi 9
 Créer des conditions de rencontre

entre acteurs autour de l’éducation
dans la nature

 Promouvoir la nature comme un

Le programme
en un clin d’œil

support éducatif
 Partager des pratiques éducatives pour
s’immerger dans la nature
 Construire une dynamique de travail
en réseau

9h30

Accueil

9h45

Jeu énergisant

10h00

Vivre un temps d’immersion en pleine nature avec des
praticiens

11h30

Projection du film « Le Lien »

Discussion et échanges sur le projet « Le grand secret du lien » avec le
réalisateur Frédéric Plénard
www.lelienleprojet.fr

13h

Déjeuner Repas pris en charge par le GRAINE sur inscription

14h30

Work Lab : évaluer l’impact de l’immersion dans la
nature ?

15h30

Biblio doc’ !

16h00

Penser l’après rencontre…

16h30

Clôture et bilan

Infos pratiques
La journée se déroulera à Fondamente (Aveyron)
RDV à 9h30 au Hameau de Moulès 12 540 Fondamente
Repas et hébergement : Réservation indispensable
(dans le formulaire d’inscription)

S’inscrire

Covoiturer

Contacts
Émilie LAUNAY
04 67 06 01 11 emilie.launay@graine@occitanie.org
www.graine-occitanie.org

