Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche Expérience

Cours d'eau
Description
Cours d'eau offre, aux enseignants qui souhaitent s'investir dans un programme d'EDD sur le thème de l'eau, un accompagnement pédagogique et
scientifique.
Cet accompagnement se traduit par la mise à disposition d'animateurs qui :

Thèmes

Biodiversité
Eau
Pollution / Nuisance généralités
Public / Niveau

assistent les enseignants dans la définition de leurs programmes pédagogiques en adéquation avec les véritables enjeux liés à l'eau de leur
territoire,
animent des journées thématiques sur la durée de l'année scolaire, à raison d'une journée par mois
fournissent des supports pédagogiques adaptés spécifiquement au territoire, à la thématique et au niveau des élèves,
mettent en réseau la classe avec les structures et les personnes ressources du territoire en lien avec le programme (gestionnaires de milieux,
gestionnaires d'installations, agriculteurs, industriels, pêcheurs...)
trouvent les sites de sorties les plus adaptés et sécurisés pour illustrer les thématiques retenues

Scolaire
Mots clés

eau
Localisation

83 Var

Chaque année, la Maison régionale de l'eau accompagne une soixantaine de classes à travers la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Les programmes d'éducation à l'eau et les travaux qui en résultent sont présentés et valorisés en juin dans le cadre de "la fête de l'eau".
Cet événement rassemble les 1500 élèves, leurs enseignants et les partenaires et acteurs de l'eau de la région.

Objectifs
comprendre la gestion de l'eau et des milieux aquatiques dans son environnement proche
agir de façon éclairée et responsable vis à vis de la ressource en eau et des mlieux aquatiques
retrouver une culture commune de l'eau en Provence Alpes Côte d'Azur

Résultats
Les résultats de l'action sont divers en fonction des cibles :
les enseignants disposent de spécialistes de l'eau pour les accompagner dans leurs programmes pédagogiques et d'outils adaptés à leurs territoires
les élèves sont plus en clin à réfléchir sur leurs modes de vie et à évaluer les impacts de leurs comportements au quotidien sur la ressource en eau et les milieux
aquatiques qu'ils cotoient

Informations complémentaires
Liens Internet
Maison régionale de l'eau : http://www.maisonregionaledeleau.com

Partenariat
Porteur de projet
Maison régionale de l'eau
83670 Barjols

Contact
Signature :
Je présente cette expérience en tant que : Maison régionale de l'eau
Adresse de messagerie : info@ecole-et-nature.org
Téléphone : 0494771583

