CULTURE SCIENTIFIQUE
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) - Cycle d’échanges
Temps 1 - Septembre / octobre 2014
Allier : Mercredi 17 septembre à CDDP/Canopé Moulins
Puy-de-Dôme : Mercredi 24 septembre à CDDP/Canopé Clermont-Ferrand
Cantal : Mercredi 8 octobre à CDDP/Canopé Aurillac
Haute-Loire : Mercredi 15 octobre à CDDP/Canopé Le Puy en Velay
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Renseignements et inscriptions
astusciences : helene.brignon@astusciences.org - 04 73 92 77 25 - www.culture-scientifique-auvergne.fr
CREEA : cree.auvergne@orange.fr - 04 73 28 31 06 - www.cree-auvergne.org

Temps 1 - Septembre / octobre 2014
Faire des activités de Culture Scientifique et d’Education à l’Environnement dans les Temps d’Activités Périscolaires, c’est possible !
Nous vous proposons un temps d’échange sur la spécificité de ces thématiques et la façon de les mettre en
oeuvre dans l’intérêt des enfants.

Pré-programme
13h30 : Accueil et mot d’ouverture
13h45 : Présentation du cadre législatif par les différentes institutions impliquées
14h15 : Présentation de la culture scientifique et de l’Education à l’Envrionnement avec leurs spécificités dans
les rythmes éducatifs - interventions astu’sciences et CREE Auvergne
14h45 : Pause et Forum "prise de contact"
15h15 : Echanges et débats à partir de retours d’expériences d’associations, de collectivités
17h30 : Clôture

Public
► les élus des collectivités
► les agents des collectivités des services concernés
► Les acteurs de l’éducation populaire
► les animateurs périscolaires
► les éducateurs à l’environnement
► les animateurs scientifiques
► les formateurs
► les enseignants
► les agents de l’Etat (Education nationale, Jeunesse & Sports)
► les parents d’élèves

Temps 2 en novembre 2014
Deux réunions à destination des éducateurs à l’environnement et animateurs scientifiques pour
construire des actions proposées dans le cadre des TAP et les faire évoluer.

Haute-Loire et Cantal : Mercredi 12 novembre à Canopé - Le Puy-en-Velay
Allier et Puy-de-Dôme : Mercredi 26 novembre à Canopé - Moulins
A destination des acteurs de la culture scientifique et éducation à l’envrionnement

Groupe d’organisation du cycle d’échanges
Astu’Sciences, Biloba, Canopé, CEMEA, Communauté de Communes Pays de Courpière, CREEA, DRJSCS
Auvergne, FCPE, les Francas, Les Petits Débrouillards, Musée Henri Lecoq, OCCE (Collectif CAPE), UFCV.

