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Description
« La Luciole du Centre » est la publication régionale d’éducation à l’environnement en région Centre. Elle a été lancée
par le GRAINE Centre, réseau régional d’éducation à l’environnement, en 2003.
Cette publication est réalisée PAR des éducateurs à l’environnement et POUR des éducateurs à l’environnement.
12 numéros thématiques de 12 à 16 pages sont sortis entre 2003 et 2011 : Loire, Déchets, Forêt, Consommation,
Développement Durable, Energies renouvelables, Art et Nature, Environnement urbain, Eau, Eco mobilité, Jardin,
Ecohabitat. Le numéro de 2012 (sortie octobre 2012) traite de l'éducation à l'environnement, dehors.
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1 numéro Hors-série a été publié en 2008 de 50 pages sur les valeurs en éducation à l’environnement.
Cette publication s’adresse principalement aux enseignants et animateurs d’éducation à l’environnement de la région Centre.
L'intégralité des numéros ainsi que des articles complémentaires sont disponibles en ligne et en téléchargement sur le site du GRAINE
Centre : www.grainecentre.org

Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs
Cette publication GRATUITE (dans la limite des stocks disponibles) a pour objectif :
D’informer les acteurs de l’Education à l’Environnement sur les actualités régionales dans le domaine de l’environnement.
De favoriser la mise en réseau des acteurs de l’Education à l’Environnement par leur présentation.
De permettre une meilleure lisibilité des priorités des partenaires de l’Education à l’Environnement par la présentation de leurs objectifs et
des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
De favoriser l’échange d’expériences par la présentation d’actions concrètes d’Education à l’Environnement selon des thématiques
précises.

Liens
Liens Internet
Site du GRAINE Centre : http://www.grainecentre.org
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