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JOURNÉE D’ÉCHANGES
Quelle éducation à l’environnement 
sur les temps périscolaires ?

 Le mercredi 24 avril 2019 à Langueux (22) 

Accueil à 9h00 collation préparée par Artisans du Monde
9h30 | Introduction par Mme Françoise Hurson, Adjointe au 
Développement Economique et au Développement Durable de 
la ville de Langueux, ainsi que par les organisateurs (REEB et 
la Ligue de l’Enseignement 22).
10h00 | Table ronde : L’éducation à l’environnement peut-
elle rassembler tous les acteurs éducatifs ? Avec quelles 
démarches ? animée par Mme Dominique Cottereau du REEB, 
avec la participation de :  
> Mme Sylvie Le Guennec, Inspectrice de l’Education 
Nationale St Brieuc Ouest, chargée de mission Education au 
Développement Durable 22,
> Mme Lydie Carduner, Adjointe Enfance Jeunesse à la ville 
de la Méaugon,
> M. Marchand, directeur adjoint de la Direction 
départementale de la cohésion sociale des Côtes d’Armor,
> Mme Gwenael Arzur de la Fédération des Conseils des 
Parents d’Elèves des Ecoles Publiques 22, 
> M. Paskall Le Doeuff, responsable régional du pôle 
éducation et formation à l’association Bretagne Vivante.
11h30 | Témoignage d’une éducation respectueuse du rythme 
de l’enfant par M. Patrick Jacquinet, Directeur du centre 
Ker Avel, association des PEP 53, en charge de l’animation            
enfance jeunesse pour la ville de Plougasnou.

OBJECTIFS

>Faciliter l’éducation 

par, dans et pour 

l’environnement,

>Accompagner les éducateurs 

à la mise en œuvre d’une dé-

marche de co-éducation,

>Elaborer un plan d’action 

afin de mettre en place cet 

accompagnement pour 

l’année scolaire 

2019-2020.

 CONTEXTE 
Le REEB et la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor en partenariat ont engagé une 
réflexion sur la place de l’éducation à l’environnement (EE) sur les temps périscolaires. 
Devant les urgences (climatiques, biodiversité, raréfaction des ressources, pollutions...) il nous 
semble effectivement  important de rassembler et valoriser au sein du champ de l’éducation les 
expériences, les compétences, les énergies pour répondre aux défis qui nous sont posés, changer 

d’échelle et accompagner de nouvelles dynamiques.

Pour apprendre, tous les temps sont importants. La complémentarité entre le temps scolaire, les 
temps périscolaires et extrascolaires demande de la cohérence, le renforcement de passerelles 

éducatives et pédagogiques. L’EE y a de fait toute sa place et doit durablement faire partie inté-
grante du parcours d’une citoyenneté informée, engagée et source d’initiatives, aujourd’hui 
et plus encore demain. 

Cette journée d’échanges fait suite à une première rencontre le 4 octobre dernier. Le 
compte-rendu est disponible sur https://frama.link/JE041018. 

Votre expérience et vos contributions seront les bienvenues pour alimenter les 
échanges et les travaux de cette journée.

A DESTINATION
Des élus, responsables, décideurs, représentants desdifférents acteurs éducatifs: collectivités territoriales, associations de l’EE et de l’éducationpopulaire, parents, équipes enseignantes, accueils collectifsde mineurs, institutions detutelle.

Repas/buffet à 12h30
13h30 | Ateliers : de la présentation d’outils et 
de démarches exemplaires à la recherche collective de 
solutions.
> Atelier cuisine par Mme Amélie Rebours, chargée de 
prévention à KERVAL Centre Armor, syndicat de gestion de 
déchets,
> Outil Nature en Jeu  de Bretagne Vivante par Mme Emeline 
Lebail, assistante du service Sport, Enfance, Jeunesse de 
Dinan Agglomération,
> Animation loisirs en Temps d’Activités Périscolaires, club 
nature et club de plage environnement par  M. Benoît Le 
Foulgoc, directeur adjoint de l’association Escale Bretagne 
à St-Lunaire (35),
> Atelier de recherche collective d’actions visant à stimuler 
l’EE et la co-éducation dans les temps périscolaires par la 
Ligue de l’enseignement 22.
15h15 | Restitution des ateliers 
Fin à 16h30

Une journée organisée par :

Avec le soutien de :

 PROGRAMME 

 LIEU 

 INSCRIPTION AVANT LE 15 AVRIL 2019 
Tarif : 15 euros, déjeuner inclus
> Confirmez votre présence via ce formulaire
https://frama.link/incriptionJEperiscolaire
> Covoiturage : 
https://frama.link/covoitJEperiscolaire




