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Enfiler sa grosse écharpe et ses gants à chaque sortie, s’autoriser à
écouter la fameuse playlist de Noël (plaisir inavouable), dévorer du
chocolat sans hésitation aucune... Déjà la fin de l’année se dessine
avec des fêtes qui nous l’espérons permettront à chacun·e de
retrouver ses proches après beaucoup ( trop ? ) de temps passé à
distance les un·e·s des autres.
Malgré l’arrivée du froid, les projets ne sont pas gelés loin de là avec
une fin d’année qui ne manque pas de dynamisme au sein du
réseau ! Lors de la journée du 29 octobre dernier consacrée à l’École du
dehors, enseignants et animateurs ont ainsi eu l’occasion de se
retrouver pour échanger sur leurs pratiques. Sur la thématique de la
consommation responsable cette fois, le public a également pu
découvrir lors de la SERD les 19 et 20 novembre le tout nouveau
dispositif « Le Labo des futurs » imaginé en partenariat avec le CNAM des
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Pays de la Loire.

Le mois de décembre s’inscrit dans cette même énergie en proposant de nouveaux espaces de
rencontres avec notamment deux journées thématiques. Le 2 décembre avait lieu la journée
pesticides et santé sur les usages et les expositions : connaissances et pistes pour agir. Une autre
journée d’échanges « Changements climatiques et disparition de la biodiversité : résilience ou résistance ? »
est proposée le 9 décembre prochain.
Une période propice également pour se former à de nouvelles techniques à l’image de la formation
Mar’eau, visant à découvrir la technique de maraudage pédagogique sur les thématiques de l’eau. Sur
ces aspects formation, le GRAINE continue d’ailleurs à s’interroger sur les besoins du réseau afin de
proposer une offre de formation adaptée, dans ce cadre n’hésitez pas à compléter l’enquête pour les
formations 2022.

Afin de clôturer cette année, l’équipe du GRAINE, désormais au complet avec l’arrivée d’Anne-Sophie
Marchand sur le poste de chargée de projets EEDD/Animatrice de réseau, reste pleinement mobilisée
pour dresser le bilan de l’année et préparer 2022 sereinement notamment en prenant le temps de se
réunir pour un CA entre administrateurs et salariés.
Dernière ligne droite donc avant de prendre une pause pour les fêtes et d’aborder 2022, une nouvelle
année qui s’annonce toute aussi riche que la précédente pour le GRAINE.
Tout l’équipe du GRAINE vous souhaite de joyeuses fêtes !

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Vie associative
Représentations du GRAINE Pays de la Loire

21/12/2021, 09:42

2 sur 8

[info] La Garzette du GRAINE Pays de la Loire - Dé cembre 2021
Les derniers événements et lieux où le GRAINE Pays de la Loire a représenté l'EEDD.
en savoir plus

Conseil d'administration du 16 novembre
Les administrateurs se sont réunis pour échanger sur différents sujets :
en savoir plus

Un CA en présence des administrateurs et salariés du GRAINE
Le 16 novembre les administrateurs du GRAINE et l'équipe salarié se sont retrouvés à
Nantes pour un conseil d'administration exceptionnel venant clôturer une année 2021
riche en projets.
en savoir plus

Un nouveau visage dans l'équipe du GRAINE
Depuis le 22 novembre l'équipe du GRAINE est enfin au complet avec l'arrivée
d'Anne-Sophie Marchand sur le poste de Chargée de projet EEDD/Animatrice de
réseau. Au sein du réseau elle animera notamment le référentiel qualité de l'EEDD et
l'outil Tableau de bord et assurera la coordination de plusieurs dispositifs
pédagogiques.
en savoir plus

Parole d'adhérents : à la rencontre d'Estuarium
Avec "Parole d'adhérents", chaque mois le GRAINE vous propose de partir à la
découverte de l'un des adhérents du réseau. Dernier portrait de 2021, découvrez le
témoignage d'Estuarium, association de valorisation du patrimoine de l’estuaire de la
Loire.
en savoir plus

Formation
Quels sont vos besoins en formation pour 2022 ?
Le GRAINE vous propose de renseigner vos besoins en formation pour 2022 dans un
sondage en ligne.
en savoir plus
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Formation à venir : Formation à la technique de Maraudage Pédagogique sur les
thématiques de l'eau
Les inscriptions pour une formation à la technique de Maraudage Pédagogique sur les
thématiques de l'eau sont ouvertes : aller sur la page d'inscription.
en savoir plus

Référentiel qualité
Annulation de la Journée Référentiel du 11 décembre
En tenant compte de la période chargée en activités pour un grand nombre
d'adhérents et au vue du manque de disponibilités de chacun·e, les membres de la
commission référentiel ont finalement décidé d'annuler cette journée.
en savoir plus

Journées d'échanges
Retour sur la journée d'échanges "École du dehors"
Une cinquantaine d'acteurs de l'EEDD, enseignants et animateurs se sont retrouvés le
29 octobre dernier à La Possonnière lors de la journée d'échange thématique sur
l'Ecole du dehors" organisée par Culture Biome et le Centre socioculturel du
Talmondais.
en savoir plus

Journée d'échanges - Changement climatique et disparition de la biodiversité :
résilience ou résistance ? // COMPLET
Organisé par:
GRAINE Pays de la Loire
Bouaye
09/12/2021 - 09:00 - 16:30
en savoir plus

Dispositif pédagogique
#2046 Le Labo des Futurs : une première expérimentation pour le dispositif
2046 Le Labo des Futurs, expérience immersive de prospective citoyenne au service
de l'économie circulaire et de la consommation responsable a été expérimenté pour
la première fois dans le cadre de la SERD les 19 et 20 novembre.
en savoir plus

Retour au sommaire
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Échanges d'expériences
Des évolutions pour 2022 de la convention ECLAT : Avenant 182 à prendre en compte
dès janvier !
Vous êtes sur la convention collective ECLAT, vous êtes donc concernés par cet
article et les évolutions à prendre en compte dès janvier 2022.
en savoir plus

Appel à projet initiatives jeunes pour le climat
Sendinbue lance un appel à projet visant à récompenser trois projets jeunes en
rapport avec le réchauffement climatique. Vous voulez organiser une journée
d'information sur le sujet ? Vous avez un projet de campus vert ? Dans ces cas (et
bien d'autres), une présentation rapide du projet est à transmettre avant le 15
Décembre 2021 !
en savoir plus

Une carte qui rend visible la communauté de l'école du dehors !

ligne.

Profs, animateurs, formateurs, éducateurs, chercheurs, etc. Vous faites classe dehors
? La communauté d'entraide "classe dehors" pour faciliter la pratique de la classe
dehors a développé une carte de référencement des acteurs de l'école du dehors en

en savoir plus

Participez à la journée annuelle dédiée à l'économie circulaire à Angers
La Région Pays de la Loire, la DREAL et l’ADEME, en partenariat avec le Comité 21,
organisent le 8 décembre la journée annuelle dédiée à l’économie circulaire.
en savoir plus

Un Webinaire sur le développement des compétences psychosociales (CPS) des
enfants et des jeunes
Santé publique France et ses partenaires organisent, les 14 et 15 décembre 2021, un
séminaire en ligne sur les compétences psychosociales des enfants et des jeunes.
en savoir plus

Une nouvelle stratégie nationale pour les aires protégées marines et terrestres
Pour la première fois, une stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP) unifiée
pour la France hexagonale et les territoires d'outre-mer est adoptée. Elle intègre à la
fois les enjeux terrestres et maritimes.
en savoir plus

Mon territoire, des actions, une transition : carnet de route et webinaires
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En décembre l'Ifrée propose deux cycles de webinaires pour s'approprier la
méthode "Mon territoire, des actions, une transition".
en savoir plus

J'agis pour la nature : participez à des activités en pleine nature près de chez vous
pour protéger l'environnement
J’agis pour la nature est la première plateforme digitale entièrement dédiée au
bénévolat nature. Elle a pour objectif de mettre en relation des structures proposant
des activités nature avec des bénévoles souhaitant s’investir dans la protection de la
nature en donnant de leur temps.
en savoir plus

Cycle de webinaires : Santé psychique et environnement, des liens multiples
L'ESE ( informations sur l'éducation et la promotion de la santé-environnement ) en
Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie propose un cycle de webinaires sur la santé
psychique et l'environnement du 15 septembre au 9 décembre.
en savoir plus
Retour au sommaire

Formations
Alimentation et 5 sens : éveiller au goût pour des produits de qualité dans notre
alimentation au quotidien - nov/déc 2021
10/12/2021
Sur le 44, lieu à définir en fonction de la majorité des participants
• Adopter la bonne posture pour faire redécouvrir les plaisirs liés à une alimentation
saine et de qualité
• Développer ses capacités de communication sur la qualité nutritionnelle et gustative des
aliments
• Apprendre à valoriser l'activité agricole et les aliments produits à...
en savoir plus

2 places restantes / Formation à la technique de Maraudage Pédagogique sur les
thématiques de l'eau
13/12/2021 - 14/12/2021
Angers 49000
• S’approprier la technique de maraudage pédagogique et ses différentes phases.
• Savoir adapter ses pratiques personnelles à une nouvelle technique d’animation.
• Savoir articuler les enjeux de l’eau et d’un site avec des supports d’animation.
• Utiliser et expérimenter...
en savoir plus

Utiliser la ferme comme un outil pédagogique pour son public
19/01/2022
21/12/2021, 09:42
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Nort sur Erdre, sur une ferme
• Acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’une ferme en agriculture
biologique
• Découvrir des animations et outils pédagogiques.
• S’approprier l’espace professionnel agricole pour mener des activités pédagogiques avec son public.
en savoir plus

Alimentation, santé et convivialité : au travers de temps de repas, transmettre les
enjeux d’une alimentation durable
27/01/2022, 28/01/2022
à définir sur le 44
• Comprendre les enjeux d’une alimentation durable pour tous
• Savoir préparer et animer un atelier cuisine/repas/gouter/apéro à visée
pédagogique
• Acquérir des notions de bases sur l’équilibre alimentaire, les protéines végétales, la
saisonnalité, les produits biologiques…

•...
en savoir plus

Alimentation et cuisine-santé : les techniques essentielles pour cuisiner des produits
de qualité - fevrier 2022
03/02/2022, 04/02/2022
Nantes
- Savoir cuisiner au quotidien simplement et rapidement en toutes circonstances pour
une alimentation santé
- Etudier les différentes méthodes de cuissons
- Maîtriser les différentes méthodes de cuisson saine : cuisson vapeur, cuisson à l’étouffée, cuisson
au WOK.
- Découvrir et...
en savoir plus
Retour au sommaire

Agenda de l'éducation à l'environnement
Stage cueillette "plantes sauvages comestibles" 1/2 journée
05/12/2021 - 14:00 - 16:30
ECOUFLANT
Découvrir les plantes sauvages aux vertus insoupçonnables pour réaliser ses tisanes
et ses salades. C’est ce que vous propose Michaël Jaunet jardinier-paysagiste et
guide nature à Ecouflant lors d'un stage pratique d'une demi journée. Une expérience ressourçante
que vous pourrez facilement mettre...
en savoir plus

Journée d'échanges - Changement climatique et disparition de la biodiversité :
résilience ou résistance ?// COMPLET
09/12/2021 - 09:00 - 16:30
Bouaye
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Effondrement de la biodiversité et réchauffement climatique, les activités humaines
ont profondément modifié l’environnement. Face aux actions à mettre en place pour
enrayer la destruction des écosystèmes, dont nous dépendons, ferons-nous preuve
de résilience ou de résistance ?
en savoir plus

Sortie "Les oiseaux qui venaient du froid" ENS Clégreuc
11/12/2021 - 10:00
Les zones humides de notre département voient de nouveaux oiseaux se poser, pour
une étape ou un hivernage. Guidés par un ornithologue, venez découvrir ces oiseaux
migrateurs !
Vêtements chauds et chaussures adaptés.
Sortie gratuite offerte par le Département de Loire-Atlantique.
Réservation. :...
en savoir plus

Sortie "Les oiseaux qui venaient du froid" La Roche Ballue
11/12/2021 - 10:00
Les bords de Loire voient de nouveaux oiseaux se poser, pour une étape ou un
hivernage. Guidés par un ornithologue, vous traverserez la Vallée depuis le coteau
jusqu’au fleuve et rejoindrez les observatoires du site ornithologique, à la rencontre
des sarcelles, bécassines et autres tarins des...
en savoir plus

Sortie "Écorces"
11/12/2021 - 14:15
L'écorce est une partie intégrante des arbres. Partez à leur découverte avec JeanMarie Dréan lors d'une balade en forêt dans un parc de l'agglo nantaise.
Inscription obligatoire par téléphone ou par mail.
en savoir plus

Conférence "les mammifères aquatiques de Loire-Atlantique"
14/12/2021 - 20:15
Saint-Herblain
Autrefois présente sur l’ensemble du territoire Métropolitain, la Loutre d’Europe avait
pratiquement disparue de notre pays, jusqu’à l’interdiction de sa chasse en 1972 et
sa protection réglementaire en 1981. Elle a entamé, depuis plus d’une décennie, la lente reconquête
de ses territoires perdus...
en savoir plus

Atelier famille : bonbons et confiseries de Noël
15/12/2021 - 15:00
Chemillé-en-Anjou
Qui dit Noël dit gourmandises ! Venez confectionner vos bonbons et confiseries de
Noël avec des ingrédients naturels.Puis viendra le moment très attendu : la
dégustation de vos créations ! Un délice à partager en famille !
De 15h à 17h
A partir de 6 ans / Sur réservation
en savoir plus
Retour au sommaire
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