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Changement–contacts EDD

Nous remercions Christine Faber pour sa colla-

boration en Rhénanie-Palatinat. Nous souhaitons 

la bienvenue aux nouvelles personnes de 

contact danslsous-régions :  

Catherine Boulot, LEGTA  de Nancy Pixérécourt, 

Lorraine 

Marc Saint Pé , Parc Naturel Régional de Lorraine 

François Beckers, Réseau IDée, Wallonie

Eva Henn, KULANI en Sarre

Bo Manuel Raber pour l’EDD dans les écoles 

supérieures en Rhénanie-Palatinat. 

Nous présen-tons également un nouveau groupe 

de travail en charge de la mise en réseau des 

écoles supérieures autour du sujet EDD.  

www.bne-grossregion.net

Nouvelle édition des Symbioses Wallonie

Au point de croisement entre éducation et bien-

être, les articles de ce magazine remettent en 

question nos relations avec les animaux et leur 

place dans l’éducation au développement 

durable. www.reseau-idee.be/

Echange Grande Région et la Conférence du 

Rhin supérieur

Rencontre des directions des groupes de travail 

le 5/6 oct. pour un échange professionnel à 

Kaiserslautern. A l’avenir, il y aura une coopéra-

tion du réseau au sujet EDD avec la Conférence 

du Rhin supérieur. www.granderegion.net/de

Un nouveau blog de la Lorraine 

informe sur la formation agricole en Lorraine et 

dans la Grande Région: rédaction :  Catherine 

Boulot, Chargée de mission éducation au 

développement durable et formation en Grande 

Région. Enseignante d’allemand au LEGTA  de 

Nancy Pixérécourt.

http://wp.pixerecourt.fr/granderegion

Plantes, colorants, jardins tinctorials. 

Deux ateliers pratiques avec Peter Reichenbach. 

Les ateliers se tiendront en allemand.

5 nov. 2015 Trier-Quint - complet

20 avril 2016 Kunstzentrum Bosener Mühle – il 

reste des places. Inscription:

www.bne-grossregion.net

www.bne-grossregion.net

De la momie de chat vers la proie facile

Les abeilles dans les écoles et les crèches de la 

Grande Région.  Echange entre 110 participants 

le 30 sept. au Schönenberg-Kübelberg sur des 

questions apicoles, didactiques et 

méthodologiques. Images et présentations en 

ligne sous:  www.bne-grossregion.net

Nouvel Umweltjournal RLP: Les abeilles

Cette édition informe sur la vie et l’utilisation 

des abeilles et l’apiculture sous différents 

angles. Ont été abordé la didactique des abeil-

les et des questions essentielles sur l’apiculture, 

mais aussi des aspects de l’art et de l’histoire en 

rapport avec les abeilles et l’apiculture.

Durable + formation: obsolescence 

programmée Un terme économique : la durée 

de vie des produits est raccourcie artificielle-

ment. Les organisations de consommateurs 

informent entre autres sur les portails en ligne 

pour les vêtements équitables, les labels pour 

le bois ou les textiles et montrent des options 

alternatives.  www.verbraucherschutz.be

Concours – La classe du commerce équitable 

pour l‘année scolaire 2015/16 Peuvent parti-

ciper toutes les classes des écoles primaires et 

secondaires d‘Allemagne, mais également 

d‘autres pays. Date limite des dépôts des 

candidatures pour l’année scolaire 2015/16 est 

le 1er juin 2016. www.faire-klasse.de

Nouveau classeur éducatif: Vivre ensemble –

ici et ailleurs - Matériel pratique pour 

l’apprentissage global dans les écoles primaires 

sur 400 pages. Commande du classeur auprès 

de la NUA, Natur- und Umweltschutz-Akademie

NRW au prix de 20,00 € plus frais d’envoi. 

www.nua.nrw.de

03 nov. 2015, St. Sendel

L‘EDD en pratique: Le surcyclage – formation 

pour professeurs de la Sarre en collaboration 

avec la Biosphären-VHS St. Ingbert Kreatives

Recyclingzentrum und Kunstschule der Nachhal-

tigkeit BiosphärenART

www.lpm.uni-sb.de/bne

Chers collègues

Veuillez trouver ci-après les activités actuelles du réseau en automne.  Cette année, le forum des partenaires de formation 

EDD dans la Grande Région autour des « environnements d’apprentissage » aura lieu du 24 au 25 novembre à la Cité des 

Paysages à Saxon-Sion/Lorraine. Le programme paraîtra prochainement. 

Une inscription est possible via : www.bne-grossregion.net


