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Que l’on soit un tout petit, une personne âgée ou bien en situation de 
handicap, le besoin de nature est essentiel. Aujourd’hui, il n’y a pas 
assez de projets en éducation à l’environnement pour ces groupes de 

personnes. C’est pour cette raison que le CREEA propose aux professionnels 
de l’EEDD*, de la petite enfance, du secteur social de participer à cette 
journée afin de se rencontrer, d’échanger et de faciliter le montage de projets 
éducatifs.
Echo aux assises de l’EEDD de 2013, il s’agit d’ouvrir l’horizon vers d’autres 
publics parce que l’EEDD, c’est l’éducation pour tous, et tout au long de la 
vie.

Objectifs 
•Favoriser la rencontre et l’échange entre les acteurs des différents champs 
professionnels

•Découvrir des pratiques pédagogiques adaptées à chaque public

•Identifier des ressources pour monter un projet en EEDD pour chaque public

Publics
Professionnels de la petite enfance et du secteur social, animateurs d’éducation populaire, 
éducateurs spécialisés, éducateurs à l’environnement, enseignants, formateurs, 
techniciens de collectivités et d’administrations, élus, étudiants.

*Education à l’Environnement et au Développement Durable.

Intervenants
 L’association V.I.E, l’association le Mat au Viel Audon, Biloba,
Aurélien le Brun (Elément Terre) et Julie Lan (CREEA).



9h00 Accueil des participants 

9h30 - 10h00 Ouverture et présentation de la journée

10H00 - 12H45
4 Ateliers pratiques au choix

Découverte d’activités pédagogiques et échanges :

1.  Le jardin avec l’association V.I.E (personnes âgées et/ou en situation de handicap)

2.  L’alimentation avec l’association le Mat au Viel Audon 
      (petite enfance et handicap social) 

3.  Sortir …en milieux naturels avec Aurélien Le Brun (Element Terre) et Julie Lan 
( CREEA) ( petite enfance et personnes en situation de handicap)

4.  Sortir … et construction de cabanes avec l’association Biloba  
      (personnes en situation de handicap, personnes âgées)

13h00 - 14h15 Repas pris au self du centre de Ceyran

14H 15 - 15h30 Forum 
Présentation de ressources pédagogiques sur les 3 thèmes (stands)

Visite du centre de Ceyran

15h30 - 17h Ateliers d’échanges 
Comment monter un projet pédagogique EEDD avec son public sur le thème choisi 
(jardin, alimentation, sortir) ? 

Reprise des groupes du matin

17h - 17H30 Perspectives, bilan écrit et clôture 

Fiche d’inscription et détails des ateliers

www.cree-auvergne.org
Tel : 04 73 28 31 06  / contact@cree-auvergne.org

Date limite d’inscription : Mercredi 12 novembre 2014
 

Tarif  adhérents/membres, chômeurs, étudiants : 20 euros
Tarif formation professionnelle : 50 euros

Nombre de places limité

PROGRAMME

Cliquez ici

sous réserve de modification


