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Chers collègues,
La nouvelle année de formation est bien lancée. Vous trouverez des nouvelles des différents domaines de l’EDD de la Grande 
Région ci-après ou sous:  www.bne-grossregion.net

Prochaine réunion du réseau à Esch, Lux.
Premières réflexions communes et préparations 
pour un forum 2017 de la Grande Région le jeudi 
9 juin 2016, 10H00-13H00 à la Maison de la 
Grande Région (3ème étage), 11, Boulevard J.-F. 
Kennedy, L-4170 Esch/Alzette
www.BNE-grossregion.net

Nouveau président de l’Union Benelux
Le Grand-Duché de Luxembourg assume offi-
ciellement pour la deuxième fois la présidence 
annuelle du Comité des Ministres de l’Union Be-
nelux. Ses priorités: mobilité des frontaliers, 
problématique de l’environnement et l’échange 
économique. 

Mercredi, 15 juin 2016
Les abeilles dans les écoles et crèches de la 
Grande Région Formation 9H30-17H00 avec 
exposés, ateliers et marché de l’information, 
KUZ, Burg Reuland, 30€. A partir de 18 H échange 
d’experts , 12€. Inscriptions sont possibles
info@bne-grossegion.net

Astuces de communication issues de la 
recherche cérébrale Comment véhiculer les su-
jets DEE vers de nouveaux groupes cibles? La 
fondation pour les forêts tropicale OroVerde a 
publié en collaboration avec des élèves, des étu-
diants et des experts en communication un guide 
sur la communication sur l’environnement.
www.regenwald-schuetzen.org/material-bestellen/info-material.html

Durabilité passionnante
Matériel pour les classes 7-12, sujets durabilité, 
visions d’avenir et objectifs du millénaire, pour 
télécharger, PDF interactif, comprenant une 
vidéo réalisée dans le cadre du projet « Green 
movie. Green media. ». 
www.regenwald-schuetzen.org/lehrer/unterrichts-
materialien/materialpakete.html

Voyager et étudier dans la Grande Région
Des étudiants de la LEGTA – Pixérécourt et 
d’autres écoles de Lorraine font en mars des 
voyages d’études de trois jours à travers la 
Grande Région. Ils visitent des associations 
environnementales et des entreprises du secteur 
agro-alimentaire.http://wp.pixerecourt.fr/granderegion/

www.bne-grossregion.net

2-7 May 2016
“How e-mazing is your organization?” 
The international activity will offer 35 young 
people an introduction to the topic of e-partici-
pation and encourage them to contribute to the 
civil society through activities initiated on the 
web. De Berk in Belgium, www.iynf.org/

20 avril, 10-17 heures 
JUGEND FORUM JEUNESSE 2016
La jeunesse et l’esprit d’entreprise – un tremplin 
pour la créativité ? Un forum pour tous les jeunes 
promoteurs de projets créatifs ainsi que les 
travailleurs de jeunesse et enseignants etc. 
Lieu : Quartier Latin, Marche-en-Famenn (F) 
www.lebij.be/index.php/jugendforumjeunesse

Echange Rhénanie-Palatinat et CG
Les enseignants du Zentrum für Förderpädagogik
Eupen, CG,  vont visiter la Förderschule St. 
Laurentius, à Herxheim , RP, et s’informer sur 
place sur l’élevage des abeilles dans les écoles 
spéciales ainsi que sur les paysages de viticulture. 
www.BNE-grossregion.net

Que pensent les jeunes en 2016 ?
Nouvelle étude SINUS informe sur les univers des 
14-17 ans en Allemagne (apprentissage 
numérique, mobilité, durabilité, foi, perception 
historique, identité nationale et le sujet fuite/asile 
font partie de l’étude (également en ligne).  
www.wie-ticken-jugendliche.de/

14-16 avril 2016
6. WeltWeitWissen Kongress 2016 à Bonn
Congrès national pour l’apprentissage global et 
l’éducation au développement durable des 
réseaux pour un Seul Monde en Allemagne avec 3 
conférences, 36 workshops. 
www.weltweitwissen2016.de

Nouvelle brochure Globales Lernen: 
Réalisation du cadre d’orientation pour le 
domaine d’apprentissage « Développement 
global ». Les projets en Allemagne et leurs 
facteurs de succès. Publié par ENGAGEMENT 
GLOBAL  gGmbH Service für Entwicklungsinitia-
tiven (38 p.) www.engagement-global.de


