Programme : Plan académique de formation
Le jardin : un projet au coeur de l'EDD
Vendredi 5 mai 2017, Ifé, ENS de Lyon
8h30

Accueil Café

9h

Ouverture : Le jardin : un projet au coeur de l'EDD

9h30
Le plan d'éducation au développement durable de la Métropole de Lyon, l'alimentation
et les jardins Sylvie Pislar, chargée de mission, Cellule EDD Grand Lyon, La métropole
10h

durable

Littérature et jardin Marie Musset, IA-IPR Lettres, académie de Lyon

10h30
Vigie-Nature École : un programme de suivi de la biodiversité pour les scolaires.
coordinateur Vigie-Nature Ecole, MNHN
11h

pause

11h15

Table ronde Animatrice : Sabine Lavorel, Professeure SVT, groupe académique EDD

Sébastien Turpin,

Gérard Vidal, Chargé de mission normes et veille technologique et numériques, Ifé-ENS de Lyon,
responsable programme "Météo et climat, tremplin des sciences"
Alban Heinrich, IA-IPR Physique Chimie, en charge du dossier EDD
Marie Musset, IA-IPR Lettres, académie de Lyon
Sylvie Pislar, chargée de mission, Cellule EDD Grand Lyon, La métropole, Délégation Développement
Urbain et cadre de Vie - DPPA / Service écologie et développement durable
12h -12h30 : visite du jardin en mouvement de l'ENS de Lyon (conception Gilles Clément) en présence de Mehdy
Terry, responsable du service jardins et espaces verts, ENS de Lyon
12h30-13h30 : Pique nique dans le jardin
13h30
Lyon

Présentation du projet Hubble et de l'application Tactileo Map, Philippe Daubias, équipe TICE, Ifé, ENS de

14h

Départ pour les parcours dans le jardin de l'ENS. A partir de smartphones, et tablettes numériques
Atelier Mare : Echange de pratiques : mise en place d’une mare dans son établissement, pédagogie de
projet Estelle Usclat, enseignante HG
Atelier météo à l'école : présentation du parc météorologique de l'ENS de Lyon Charles-Henri
Eyraud, chargé d'étude DUNES / ENS de Lyon
Atelier Ecole et Nature : des protocoles à destination des classes Sébastien Turpin, coordinateur
Vigie Nature Ecole, MNHN
Atelier Potager : Un potager à l'école, Céline Revel, enseignante SVT
Atelier Bergerie : les moutons du jardin de l'ENS, des acteurs d'un jardin en autogestion

15h30 : Retour sur expériences / Echanges de pratique
16h30 : Fin de la formation

