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MERCREDI 28 
SEPTEMBRE 2022VERS UNE ÉCOLE 

VERTE ET DURABLE



TABLE RONDE  

MERCREDI 28 SEPTEMBRE – 14 H 00

 SUR PLACE   1 H 30

VERS UNE ÉCOLE VERTE ET DURABLE

En introduction, projection d’un extrait du film L’âge de l’anthropocène.

Animée par Alexandre Pajon, responsable éditorial Réseau Canopé Occitanie, cette table-
ronde vous apportera les principales clés pour aborder la question de l’écologie comme 
une méthode pour (re)penser la société et l’école. 

Les intervenants s’intéresseront principalement à trois questions : 
 ¬  Comment l’écologie peut servir de boussole à l’école et l’éducation ?  
 ¬  Comment la question écologique s’empare-t-elle de la question sociale ?  
 ¬  Quelles sont les actions qui mobilisent des collectifs et entraînent des transitions, des 
transformations durables ? 

INTERVENANTS 

ATELIERS
MERCREDI 28 SEPTEMBRE – 15 H 45

 SUR PLACE   1 H 30

1.  ECO-ECOLE, UNE MÉTHODOLOGIE ET DES OUTILS POUR UN PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ÉTABLISSEMENT

Vous souhaitez favoriser l’implication des élèves dans un projet de développement 
durable au sein de leur établissement ? Venez découvrir la méthodologie et les outils 
pédagogiques Eco-Ecole pour et plus particulièrement le jeu coopératif Eco-Ecole.

INTERVENANTE 

 ¬ Pauline Deschamps, Chargée de mission Eco-Ecole, Teragir 

 INSCRIPTION 

reseau-canope.fr/service/eco-ecole-une-methodologie-et-des-outils-pour-un-projet-de-developpement-
durable-en-etablissement

2.  OUTILS POUR REPENSER LES COURS D’ÉCOLE AVEC LES ÉLÈVES

Le CAUE vous propose une démarche et des ressources qui vous permettront de faire 
émerger et entendre la parole des enfants dans le cadre de réflexions liées à des projets 
d’aménagement de la cour de récréation.

INTERVENANTE 

 ¬ Cathy Pons, chargée de mission Pédagogie au CAUE de Toulouse  

 INSCRIPTION 

reseau-canope.fr/service/outils-pour-repenser-les-cours-decole-avec-les-eleves

3. LES ÉCO-GAMES : UN EXEMPLE D’ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE AUTOUR  
DU SPORT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Venez découvrir le projet éco-games, journée sportive solidaire et ludique organisée et 
mise en place par des élèves issus des voies générale et professionnelle sur le thème du 
développement durable. Les enseignants ayant accompagné ce projet partagent leur 
expérience.

INTERVENANTS 

 ¬ Chloé Ouzeau, enseignante UPE2A, et Vincent Thorel, enseignant d’EPS et responsable 
de l’E3D, au Lycée Polyvalent Marie-Louise Dissard-Françoise à Tournefeuille

 INSCRIPTION 

reseau-canope.fr/service/les-eco-games-un-exemple-devenement-solidaire-autour-du-sport-et-du-
developpement-durable

Eva Baldi 
Professeure agrégée 
de sciences de la vie 
et de la Terre au lycée 
Rive Gauche - Toulouse, 
chargée de mission 
académique éducation 
au développement 
durable.

Françoise Lemonnier
Co-directrice de 
l’association Centre 
permanent d’Initiatives 
pour l’environnement 
Terres Toulousaines, 
actions d’éducation  
à l’environnement dans 
les écoles. 

Nicolas Hervé 
Maître de conférences en 
sciences de l’éducation, 
chercheur en didactique 
des sciences et des 
questions socialement 
vives et enseignant 
à l’École nationale 
supérieure de formation 
de l’enseignement 
agricole.

Frédéric Lisak 
Journaliste, écrivain  
et éditeur chez Plume  
de Carotte. 

 INSCRIPTION 

reseau-canope.fr/service/vers-une-ecole-verte-et-durable_30291
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INFOS  
PRATIQUES
Mercredi 28 septembre
de 14h à 17h15

Infos & inscription : 
cano.pe/31toulouse

Atelier Canopé 31 - Toulouse
68 boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse

05 61 99 48 48 
contact.atelier31@reseau-canope.fr

http://cano.pe/31toulouse
mailto:contact.atelier31%40reseau-canope.fr?subject=

