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Dispositif pédagogique : Ricochets
Réseau Ecole et Nature
164 Rue des Albatros
34000
Montpellier
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Type de ressource:
Malle - Mallette pédagogique [2]
Thème:
Eau [3]
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Auteur:
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En détails:
L’eau est omniprésente, sous forme solide, liquide, ou gazeuse. Elle nous entoure, nous eﬄeure, nous
traverse... Mais elle est aussi fragile et peu accessible. Ricochets, dispositif éducatif sur l’eau, est né de ce
constat en 1997.Pour une éducation à l’environnement pour tous, tout au long de la vie, le dispositif éducatif,
conçu pour toute personne souhaitant partir à la découverte de ce bien si précieux, renaît en une version
actualisée, co-construite et novatrice.Ce nouveau dispositif éducatif sur l'eau comprend :
Un classeur pédagogique entièrement retravaillé et enrichi, avec de nouvelles thématiques, des
méthodologies adaptées au plus grand nombre et participatives, de nouvelles activités et ressources et
des formats revisités pour une navigation facilitée.
L’atelier « le pays de l’eau » (maquette, jeu de rôle...) amélioré grâce à de nouveaux éléments et outils,
dans une démarche d’éco-conception.
Les ouvrages « Alterner pour apprendre, entre pédagogie de projet et pédagogie de l’imaginaire » et «
Culture Eau, pour des pratiques éducatives diversiﬁées ».
Un module de formation de 2 jours pour s’initier à l’utilisation du programme Ricochets, aux démarches
éducatives et aux outils pédagogiques existants sur l’eau.
Prix du dispositif "Ricochets" au complet : 900 euros (port inclus pour la France métropolitaine). Disponibilité à
partir de novembre 2016.Bon de commande téléchargeable sur ce lien
: http://reseauecoleetnature.org/ricochets.html [4]
Une plateforme Internet d'échange Eau est là pour compléter le dispositif. Vous pouvez y présenter d'autres
ressources, partager vos expériences, échanger avec d'autres, etc... Pour s'y rendre, c'est par ici [7] .
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