
 

 
     

1 

JOURNEE D’ECHANGES  
ET DE REFLEXIONS  

GRAINE Centre - Ecoparc - Domaine de Villemorant - 41210 Neung-sur-Beuvron 

Tel : 02 54 94 62 80 - Fax : 02 54 94 62 81 

 

info@grainecentre.org – www.grainecentre.org 

Association loi 1901 crée en 1997 – SIRET : 414 319 301 00035 – APE : 913 E  

 

La place de l’EE dans le cadre  
de la réforme sur les rythmes scolaires 

 
 

Le réseau GRAINE Centre organise une journée d’échanges et de réflexions sur la place de 

l’éducation à l’environnement et de ses acteurs dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires. 

Professeurs des écoles, élus ou agents de collectivités en charge de cette question, éducateurs 

environnement venez échanger sur cette question et proposer vos réflexions.  
 
 

 

Date et lieu 
 

Le mercredi 11 décembre 2013 à Mont-Près-Chambord 
(41). 
Cette journée se déroulera au centre de loisirs situé au 
Complexe  sportif Marcel Paul – 727 route des Grotteaux – 
41250 Mont-Près-Chambord. 
 
 

Publics 
 

 Professeurs des écoles. 

 Elus ou agents de collectivités en charge de cette 

question. 

 Educateurs environnement. 

 
 

Coût
 

 Gratuit.  
  
 

Groupe d’organisation
 

Sologne Nature Environnement ; Maison de la Loire du Loir-
et-Cher ; GRAINE Centre. 

 

 

 

 

Infos sur le programme et inscription 

sylvain.toullec@grainecentre.org 02 54 94 62 80 

 

Repas
 

 Au restaurant scolaire de Mont-Près-Chambord (6€ 
environ).  

 

 

Déplacements
 

Le plan d’accès et la liste des participants seront envoyés 
aux inscrits pour le co-voiturage.  

 
 

Pré-programme 9h15-16h30
 

 9h15 : Accueil 

 9h30 : Présentation du cadre de la réforme 

 10h15 : Comment aborder la réforme des rythmes 
scolaires sur un territoire de façon positive ? Comment 
accompagner les collectivités dans leur PEDT* ? 

 11h00 : Présentation d’expériences : 

- menée sur la commune de Vouzon par Sologne 
Nature Environnement ; 
- menée auprès de 4 communes par l'association 
RESPIRE. 

 12h00 : Echanges sur les expériences et les 

questionnements des uns et des autres. 

 12h30 : Repas. 

 14h00 : En groupes, temps d’échanges et de 

production sur la place des structures d’EE dans le 
cadre de la réforme. 
Retransmission. 

 16h30 : Fin. 
 
*PEDT : Projet Educatif Territoriaux
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