
Activités Sciences et 
Environnement : Quelle continuité 
entre le scolaire et le périscolaire ?

Jeudi 8 novembre 2018 à Canopé  
Aurillac

de 9h à 16h30

Sortir, observer la nature, programmer un robot, regarder les 
étoiles, faire s’envoler une fusée, manger équilibré ... tous ces 
thèmes regorgent d’activités et de projets à mettre en place dans 
le périscolaire. Mieux, ils offrent la possibilité de faire le lien entre 
le scolaire et le périscolaire. 

Depuis 2013, le réseau de l’éducation à l’environnement (REEA) et de la culture 
scientifique (astu’sciences) ont expérimenté plusieurs projets en partenariat 
notamment avec le CNFPT, la DRDJSCS, la DDCS du Cantal, Le Parc régional 
des volcans d’Auvergne et Canopé. Cette journée est l’occasion de découvrir 
ces expériences et d’échanger sur l’accompagnement de leurs mises en oeuvre 
dans une continuité éducative. 

9h - accueil des participants

9h30 -10h : Présentation de la journée 
10h - 12h30 : 3 Témoignages sur des projets de culture scientifique et 
d’environnement 

12h30 - 13h30 : Repas 

13h30 - 13h45 : Présentation des ressources Canopé et du Parc régional des 
Volcans d’Auvergne

13h45 - 16h :
Ateliers participatifs à entrées différentes de 50 minutes chacun:
Atelier 1 : Monter un projet dans une continuité éducative
Atelier sur la mise en oeuvre de projets dans le cadre des PEDT et du plan mercredi
Atelier 2 : Monter un projet culturel décloisonné 
Travail de réflexion en plusieurs petits groupes pour faire le lien entre les thématiques.

16 h : Temps du Bilan collectif 

Inscription avant le 19 octobre 2018

Si vous êtes agent d’une collectivité territoriale : inscription obligatoire sur 
la plateforme d’inscription en ligne du CNFPT code stage : G1823 006
(Votre repas de midi sera pris en charge par le CNFPT)

Sinon, l’inscription se fait en ligne sur ce lien : Inscription
(Prix du repas 6,50€)

A l’attention des 

élus, animateurs, 
enseignants, agents 

de collectivité et 
coordinateurs du 

périscolaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0DSOdVlAO5mKEnA_Hq_PzzT2MsBNY3gExaEljcGojvk9NpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0DSOdVlAO5mKEnA_Hq_PzzT2MsBNY3gExaEljcGojvk9NpQ/viewform

