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Neung-sur-Beuvron 
30 octobre 2013 

Regards croisés 
sur nos pratiques éducatives 

Rencontres régionales des acteurs de l’éducation à l’environnement 
 

Après la forêt, le jardin, l’énergie, l’eau ou la biodiversité, le GRAINE Centre a souhaité 
mettre l’accent cette année sur l’éducation et les pratiques éducatives. 
Du 29 novembre au 1

er
 décembre 2013, le réseau pour l’éducation à l’environnement 

en région Centre, organise à  Azay-le-Ferron (36), dans les locaux du CPIE Brenne Pays 
d’Azay, les rencontres régionales des acteurs de l’éducation à l’environnement sur le 
thème « Regards croisés sur nos pratiques éducatives ». 
 
 
 
 
 

Depuis sa création en 1997 (déjà à Azay-le-Ferron), le GRAINE Centre organise tous les ans des rencontres qui rassemblent 
une diversité de professionnels de l’éducation à l’environnement. Les thématiques étaient jusqu’alors centrées 
davantage sur la « nature » ou le « développement durable ». Pour cette édition 2013, le GRAINE Centre a fait le choix du 
thème des pratiques éducatives, socle commun pour tous ceux qui font de l’éducation à l’environnement. 

 

« Les pratiques pédagogiques en éducation à l’environnement conduisent vers des 
chemins où appétence, plaisir et partage sont sans cesse invités pour le plus grand 
épanouissement des participants ». Eduquer n’est pas apprendre sur un mode 
descendant et les apprentissages ne sont qu’une composante de l’éducation. Dès 
lors, en éducation à l’environnement, le seul cadre qui doit exister c’est le hors-cadre. 
Il n’y a pas une seule et unique méthode ou approche pédagogique mais une 
conjugaison de pratiques pédagogiques diversifiées. C’est dans cette richesse que 
chaque apprenant mais aussi éducateur peut construire des savoirs, des attitudes 
mais aussi se forger son propre libre-arbitre. Sortir du cadre pour mieux prendre 
conscience de son environnement et pour que chacun devienne  acteur dans ses 
choix de vie en interaction avec les autres et la nature. Cette vision, le GRAINE Centre 
souhaite la partager avec les animateurs, éducateurs, enseignants, formateurs et 
autres pédagogues qui se retrouveront pour partager leurs expériences et réflexions 
lors de ces rencontres régionales. 
 

 

Une conférence « De nos valeurs à nos pratiques » (gratuite) 
Ces Rencontres régionales, réservées durant le week-end à des professionnels de l’animation et de l’éducation (attention 
à la date limite d’inscription), s’ouvriront le vendredi 29 novembre (à 20h au CPIE d’Azay-le-Ferron) sur une conférence 
gratuite et grand public avec l’intervention d’une personnalité de l’éducation à l’environnement. Hervé BRUGNOT est non 
seulement animateur mais aussi formateur, notamment pour la seule formation d’Eco-interprète en France. Nous venant 
du Jura, il « pratique » l’éducation à l’environnement depuis plus d’une vingtaine d’années et est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont le plus récent « Vivre avec la nature ». Sa présence tout au long du week-end nourrira la réflexion sur les 
pratiques éducatives mais aussi la méthodologie des ateliers, véritables temps d’immersion au « dehors ». 
 
Inscrivez-vous avant le 18 novembre directement en ligne sur www.grainecentre.org/rencontres  

 

 

Contact presse : 

Eric SAMSON 
02 54 94 62 80 / eric.samson@grainecentre.org  

« L’objectif premier de 
l’éducation est évidemment de 
révéler à un petit d’homme sa 

qualité d’homme, de lui 
apprendre à participer à la 

construction de l’humanitude et, 
pour cela, de l’inciter à devenir 
son propre créateur, à sortir de 
lui-même pour devenir un sujet 

qui choisit son devenir, et non un 
objet qui subit sa fabrication. » 

Albert Jacquard 
 



 

 

2 

COMMUNIQUE  

DE PRESSE 

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  

 

 


