Les 10-11-12 octobre 2013
à Paris

nature pour tous
de l’école à la famille
3 jours de Conférences - Débats - Tables rondes
Activités gratuites (samedi 12 toute la journée)

Nature pour tous
de l’école à la famille
Chai Bercy - 41 rue Belmondo
Parc de Bercy - 75012 Paris

Relier les approches pédagogiques
Jeudi 10 octobre 2013
Journée offerte par Natureparif
Réservation obligatoire

Journée ouverte aux membres du Réseau Passeport biodiversité (associations,
collectivités, maisons de la nature, animateurs indépendants), animateurs
bénévoles ou salariés, animateurs de clubs CPN, enseignants et membres de
l’Éducation nationale.
9h00

Accueil

9h30

Animation nature et Éducation nationale
En partenariat avec la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Energie - Île de France (DRIEE - IDF)

Présentation et lancement d’un guide co-élaboré par les membres
du réseau Passeport Biodiversité puis débat avec la salle
11h00

Vigie nature école : conseils pratiques pour réussir une
opération de sciences participatives en milieu scolaire avec
Natureparif et MNHN

12h00

Buffet bio

14h00

Accompagner la découverte nature
Freins au changement et leviers d’action

Conférence-débat avec Marie Romanens et Patrick Guérin (écopsychologues et auteurs «Pour une écologie intérieure»)

15h30

Découvrir de nouvelles approches pédagogiques

Conférence-débat avec Antonella Verdiani (docteur en sciences de
l’éducation et fondatrice du collectif «Printemps de l’éducation» et auteur
de l’essai «Ces écoles qui rendent nos enfants heureux - pédagogies et
méthodes pour éduquer à la joie»)

Conférences retransmises en direct sur le site Internet de Natureparif.

Réservation obligatoire pour la
journée du jeudi (nombre de places limitées à 120)

Voir conditions dans le bulletin
d’inscription.

Nature pour tous
de l’école à la famille
Chai Bercy - 41 rue Belmondo
Parc de Bercy - 75012 Paris

Partager la nature en famille
Vendredi 11 octobre 2013
Attention places limitées

À l’occasion de ses 30 ans, la Fédération des CPN (Connaître et Protéger la
Nature) met en place la création d’outils pédagogiques sur la nature à destination
des familles. L’occasion de discuter de la place et du rôle de la culture de la
nature dans notre société en général, et au sein des familles en particulier.
9h00

Accueil

9h30

Conférence d’ouverture

10h00

Atelier 1

Les enfants dehors !

Petite histoire de l’éducation à la nature de la préhistoire à
nos jours
10h15

Quels sont les intérêts de l’instruction de nos enfants à la
nature ? Amélie Sander (FCPN)

10h30

Comment aborder la nature ? Comment surmonter ses
appréhensions ? Table ronde avec François Lasserre (auteur),
Odile Le Faou (Observatoire départemental de la biodiversité
urbaine), Sarah Wauquiez (psychopédagogue)

11h30

Atelier 2

La vitamine verte

Quels sont les impacts du contact régulier à la nature sur
notre santé ? Table ronde avec Jennifer Maherou (Association
Santé Environnement France), Jordy Stefan (Université Bretagne Sud), Sarah Wauquiez (psychopédagogue)

12h30

Buffet bio

14h00

Atelier 3

Nature en famille

Quelle est l’importance du cadre familial pour l’apprentissage
des comportements ? Sarah Wauquiez (psychopédagogue)
14h15

15h00

Comment développer une politique de découverte de la
nature en famille ? Table ronde avec Isabelle Rogez (Wapiti),
Antoine Cassard-Laffon (Ville de Paris, Mission Familles),
François Lenormand (FCPN), Fred Lisak (Editions Plume de
Carotte), Sarah Wauquiez (psychopédagogue)

La politique familliale de la Fédération des CPN
(Connaître et Protéger la Nature) présentée par Quentin Rouy (président FCPN) et Olivier Goubault (directeur FCPN).

15h30

Conférence de clôture

Conférences retransmises en direct sur le site Internet de Natureparif.

Nature pour tous
de l’école à la famille
Jouer dans la nature
Samedi 12 octobre 2013
de 10 à 16 h - Gratuit

Venez découvrir en famille la nature qui se cache dans les moindres recoins de
la ville à différents endroits de Paris : différentes associations seront là pour
vous aider à observer, déterminer les espèces qui nous entourent.
Plus d’informations sur : www.fcpn.org/nature-en-famille

Programme disponible à partir de septembre-octobre 2013

Carte des différents
points de rendez-vous
18

19
Serre aux
légumes

17
10

9
8
16

2

3

1
Jardin
Catherine 7
Labouré
15

4
6

Parc de
Montsouris

5

11

20

12 Chai Bercy
13

14

Pour découvrir en famille, les
escargots, les plantes folles des
murs et des trottoirs, les arbres et
leurs feuilles, etc.

RDV 17h
Goûter festif

Nature pour tous
de l’école à la famille
Chai Bercy - 41 rue Belmondo
Parc de Bercy - 75012 Paris

Bulletin d’inscription aux journées du 10 et 11
Renvoyer un bulletin par participant à :
Fédération des clubs CPN
Maison des CPN
08240 Boult-aux-Bois
educ@fcpn.org
Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles (120 places)

Nom :
Prénom :
Club CPN (facultatif) :
Membre du Réseau Passeport Biodiversité (Île-de-France) :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél.
Mél.

oui

non

Je souhaite m’inscrire à la journée du :
jeudi 10 (sous conditions, voir page 2) - Possibilité d’envoyer son inscription par mél.
à nathalie.frossard@natureparif.fr
vendredi 11* (joindre un chèque de 5 euros à l’ordre de la FCPN)

Signature :
Fait le : .../.../......

à:

(*)

• L’inscription pour la journée du vendredi n’est ferme qu’à réception du règlement total et dans la
limite des places disponibles.
• L’annulation d’une inscription donne lieu à un remboursement si elle intervient au moins 10 jours
avant le début des journées.
• Si la journée venait à être annulée, la FCPN rembourse l’intégralité des sommes versées pour les
inscriptions.

Renseignements
Laëtitia Garlantézec (FCPN)
Tél. 03 24 30 29 35
Mél. educ@fcpn.org

Nathalie Frossard (Natureparif)
Tél. 01 75 77 79 00
Mél. nathalie.frossard@natureparif.fr

