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Chers collègues,

une année riche en événements s‘achève. Il y a eu de nombreux projets et réunions sous le signe de l’éducation au 

développement durable et nous donnons un aperçu sur l’année à venir. Comme d’habitude, vous trouverez plus de détails sur: 

www.bne-grossregion.net

Nous vous souhaitons, à vous et à vos familles, de belles fêtes de fin d’année

L’équipe des centres de contact des sous-régions de la Grande Région

6ème forum des partenaires de formation EDD 

dans la Grande Région en nov. à  Sion, Lorraine.

Plus de 120 acteurs de toutes les régions ont 

discuté sur le sujet « Vivre les paysages », ce qui 

a donné de nombreuses impulsions pour la 

coopération future au sein du réseau et dans les 

groupes de travail. www.bne-grossregion.net

Groupes de travail ouvertes à Sion

Certains groupes de travail de la Grande Région 

ont informé sur leurs sujets et projets et défini 

de nouveaux objectifs de coopération, p.ex. GT 

didactique des abeilles ou GT formation des 

enseignants. 

Fermes pédagogiques et formation agricoles 

dans la Grande Région

Pour 2016, nous visons un échange sur un  

« label de la Grande Région » pour les fermes 

pédagogiques. Sont également prévus des 

premiers pourparlers au sujet de stages dans le 

cadre de la formation agricole.

Vif intérêt pour les Cahiers du Développement 

durable 

Ce livre a été développé pour inciter les enseig-

nants du secondaire à intégrer le développe-

ment durable comme thème transversal et inter-

disciplinaire dans le quotidien scolaire. D’autres 

formes scolaires ont également montré leur 

intérêt. 

www.cahiers-developpement-durable.be

7ème forum des partenaires de formation EDD 

dans la Grande Région en coopération avec la 

Conférence BENELUX en novembre 2016 à 

Eupen

Pendant la deuxième année de la présidence 

wallonne, le Reseau-I‘Dee se chargera de la 

préparation commune:

www.bne-grossregion.net

www.bne-grossregion.net

KUH+DU macht Schule – un projet éducatif de 

la WSPA

Le nouveau set éducatif„KUH+DU macht

Schule“ pour les élèves de la 4ème à la 6ème

année, aide les enseignants à traiter le sujet de 

la vache laitière de façon appropriée et aisée. 

www.kuhplusdu.de

Ministre de l’Environnement de la Sarre 

décerne le prix de la jeunesse de la protection 

des animaux

Premier prix pour un projet agricole de la 

Waldorfschule Walhausen. Ce prix sera mis au 

concours chaque année. Prochaine mise au 

concours début 2016. www.saarland.de

La prochaine grande formation: les abeilles 

dans les écoles et crèches de la Grande Région

est prévu pour mercredi 15 juin 2016 au KUZ, 

Burg Reuland, Communauté germanophone de 

Belgique (à l’ouest de Prüm). Plus d’infos sur le 

programme et les inscriptions à partir de janvier 

2016 sous: www.bne-grossregion.net

Journée des Régions 2016 

Notre région dans Un Seul Monde

La nouvelle devise de l’année « miteinander, 

nachhaltig, krisenfest„prend pour sujet notre 

responsabilité globale pour un développement 

durable – dans le monde entier. Quelles sont 

les impulsions nécessaires pour sensibiliser 

pour une consommation durable? Du 23 

septembre au 9 octobre 2016: http://www.tag-

der-regionen.de

"Landschaft: Natur und Kultur"

Colloque du Parc naturel Eifel du Nord 

le 13 janvier à Prüm

Infos et inscription:  www.naturpark-eifel.de


