
Eduquer dans la nature : 
une pratique à développer !

Rencontres 
Dynamique Sortir 

Du 6 au 11 janvier 2019

Les organisateurs

Casa Del Veïnats - Fuilla - Pyrénées Orientales (66)

http//:sortir.re
seauecoleetnature.org

S’immerger dans la 

nature

Echanger et partager
Agir ensemble

Se mobiliser

Se former

Expérimenter



OBJECTIFS 

  Au programme

Dimanche 6 janvier - On vous accueille!

Lundi 7 et mardi 8 janvier - Vivons le dehors !
• Au travers du temps dans le maquis méditerranéen: marche, paysage, histoire
• La réserve de Py, nature et handicap
• L’art, moyen de communication dans la nature
• A la découverte des mondes souterrains
• La montagne, élément physique, objet symbolique
• Les grands prédateurs dans les réserves naturelles
• La voix des songes, patrimoine et identité au miroir du jeu de rôle
• L’autonomie comme pratique déducative en immersion

Mardi 8 au Jeudi 10 janvier- A nous d’agir !

Mardi 8 janvier
•     Synthèse des immersions
• Bilan de la dynamique
•     Forum et choix d’atelier de construction du plan d’action
• Ateliers d’échange dehors

Mercredi 9 janvier
•     Travaux sur le plan d’action: quelles actions à poursuivre ou à mettre en place?
•     Ateliers en parallèle - la dynamique s’ouvre (Education Nationale, Espaces protégés, Recherche, 

International)
•     Intervention / conférence - En construction
•     Conférence Théatralisée participative «un bon bol d’air» sur le syndrome de manque de nature

Jeudi 10 janvier
•     Poursuite des travaux sur le plan d’action
•     Synthèse et retransmission des travaux
•   Atelier d’échange et de réflexion sur les dynamiques territoriales - les leviers!

Vendredi 11 janvier    S’organiser pour 2019 et plus
•     Organisation pour la suite: implication et priorisation
•     clôture

Pour des informations
http://biodiversite.reseauecoleetnature.
org/rencontres-sortir

Contact : Samuel Moktar
06 07 32 66 90
samuel.moktar@ecole-et-nature.org

Informations Pratiques
Dates : Du 6 au 11 janvier 2019
Lieu : Fuilla - Pyrénées Orientales (66)
Structure d’accueil : Mairie de Fuilla

 Se former à l’éducation dehors
 Participer à l’élaboration du plan d’actions 
Sortir
 Participer aux Dynamiques dans les territoires


