L’Éducation à l’Environnement dans les écoles, les collèges et les
lycées
ours d’eau, sources
Opération Rives
« Agissons pour une Loire propre 2016 »
La DSDEN* du Loir et Cher, le Rectorat et la Maison de la Loire du Loir et Cher en partenariat avec la
CREEDD** organisent une journée citoyenne à destination des élèves des 1er et 2nd degrés.

Le comité de pilotage académique d’Éducation au développement durable en partenariat avec
les signataires de la convention régionale d’éducation à l’environnement, qui s’inscrit dans les objectifs
de la circulaire n° 2011-186 du 24-10-2011 (troisième phase de généralisation de l’éducation au
développement durable) organisent l'opération Rives, conjointement avec les journées de la Maison de
Loire du Loir et Cher, « Agissons pour une Loire propre 2016».
Vous êtes invités à construire, si possible avec des partenaires et sur un territoire proche des
élèves, une opération « Patrimoine et citoyenneté » qui entrera en cohérence avec enseignements et
projets pédagogiques.
Le temps consacré à cette opération se décomposera en deux phases :
- Une sortie pédagogique de proximité pour découvrir le patrimoine du fleuve ou d’une rivière,
sur un thème tel que la faune, la flore, le patrimoine architectural, le paysage, les risques.
- Une action citoyenne : collecte d’objets trouvés sur les berges du cours d’eau, tri de la collecte
et analyse dans un objectif de prévention. Une fiche de collecte est proposée en pièce jointe.
L’ensemble des données des établissements participants sera mutualisé sur le site académique EDD.
*DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
**CREEDD : Convention régionale pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable

DATE
Le Vendredi 18 Mars 2016 : Matin ou après midi.
- Transport par Bus offert par le conseil
départemental pour le primaire.
- Animateur nature pour les classes de primaire.

INSCRIPTIONS

Cliquez sur ce lien

LIEU

PUBLICS

- Chaque établissement détermine son secteur de
collecte pour le secondaire
- Zones réservées pour le primaire avec
animateur.

GROUPE D’ORGANISATION

EQUIPEMENT

Élèves des 1eret 2nd degrés

Maison de la Loire du Loir et Cher, DSDEN, Conseil
Général 41 ,

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la
météo du jour.

PLUS D’INFORMATIONS
Marie-Laure JIMENEZ
Éducatrice à l'Environnement
Maison de la Loire du Loir et Cher

marielaure.jimenez@maisondeloire41.fr
02 54 81 68 07
Yannick BIARD - Arnaud ROBERT
Chargés de mission pour l’éducation au développement durable
DSDEN41 – 1 Avenue de la Butte
41000 BLOIS
yannick.biard@ac-orleans-tours.fr
arnaud.robert@ac-orleans-tours.fr
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