Réseau Ecole et Nature

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

Fiche Expérience

Programme d'éducation à l'environnement Valbonne Sophia Antipolis
Description
Depuis 1989, en partenariat avec la commune de Valbonne Sophia Antipolis avec laquelle nous négocions chaque année une nouvelle convention
et le soutien constant de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et du Conseil Régional PACA, Planète Sciences Méditerranée anime un
programme d'éducation à l'environnement centré principalement sur la thématique de l'eau et de la rivière.

Thèmes

Biodiversité
Eau
Nature / Patrimoine
naturel
Public / Niveau

Celui-ci comprend la réalisation de 100 journées animateurs réparties sur 4 catégories d'actions :
le soutien aux projets des enseignants des différentes écoles primaires de la commune qui en font la demande. A raison de 2 à 3 journées
d'intervention par classe, nos animateurs(trices) accompagnent des projets sur le thème du cycle de l'eau domestique, du fonctionnement de
l'écosystème rivière (2 cours d'eau sont accessibles aux classes, à pied ), de la ripisylve….
l'animation hebdomadaire d'un club nature, basé à la Maison Nature Environnement : dans ce cadre, les enfants découvrent la biodiversité
locale de la rivière, de la ripisylve ou de la mare
l'animation d'une manifestation finale de regroupement des projets de jeunes réalisés au cours de l'année sur le thème de l'environnement
l'animation d'un chantier de jeunes estival et annuel consacré jusqu'à présent à la réalisation d'aménagements en lien avec la rivière :
restauration d'anciens béals (=canaux d'irrigation), d'un lavoir…

Enfant
Scolaire
Familial
Mots clés

eau
Sortie
Localisation

06 Alpes-Maritimes

Objectifs
Sensibiliser les jeunes l'environnement et plus précisément à leur environnement et à la nature proches
favoriser le développement d'une culture naturaliste

Résultats
Chaque année, ce sont plus de 1200 jeunes qui sont mobilisés dans ces différentes actions, auxquels il faut ajouter la dizaine d'enseignants impliqués dans la préparation,
l'animation et l'évaluation des projets scolaires.
Un des intérêt de ce programme est qu'il s'inscrit dans la durée.
Plusieurs générations d'enfants et de jeunes ont ainsi découvert de façon concrète et active leur environnement proche et la nature locale.

Informations complémentaires
Liens Internet
Planète Sciences Méditerranée : http://www.planete-sciences.org/mediterranee
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