FORUM DECOUVERTE DES
GRAINOTHÈQUES – 8 NOVEMBRE 2017
Projet GRAINOCRETEIL
Académie de Créteil
en partenariat avec la Région lle de
France, le conseil départemental de
Seine Saint Denis et le CANOPE 77

LE CONTEXTE :
EDD – DISPOSITIF JARDINS DE CRÉTEIL
Education au développement durable dans
l’académie de Créteil (labellisation E3D)
Des ressources sur le site : edd.ac-creteil.fr
Un dispositif dédié au développement des coinsnature dans les écoles et établissements scolaires :
JARDINS DE CRETEIL
GRAINOCRETEIL :
un nouvel outil en lien
avec vos jardins pédagogiques

PROJET GRAINOCRETEIL : DES ENJEUX
POUR LA FORMATION DES ELEVES
Des enjeux transversaux
éducation à l’environnement et au développement
durable
approche historique et patrimoniale
éducation aux médias et l’information
éducation citoyenne
Des ancrages disciplinaires

GRAINOCRETEIL : UN PROJET DE RESEAU
DE GRAINOTHEQUES SCOLAIRES
Favoriser les échanges de graines entre établissements
Un outil en développement avec le CANOPE 77 (canoprof)

QUI EST DERRIERE GRAINOCRETEIL ?
Des acteurs variés :
- Des enseignants (GREID EDD / équipe académique Jardins)
- Des inspecteurs
- Le CANOPE 77
- Des partenaires : Région Ile de France, Conseil
départemental du 93, GRAINE Ile de France

GRAINOCRETEIL / JARDINS
Vers la labellisation E3D des
établissements scolaires
…

Plusieurs niveaux de labellisation (engagement,
approfondissement, déploiement)
Ouverture de la campagne de labellisation en janvier –
dépôt des dossiers pour avril – comité académique E3D
septembre – remise des labels dans l’automne
Actuellement 357 écoles et établissements labellisés dans
l’académie

CONTACTS UTILES
DANS L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Chargés de mission EDD départementaux :
- 93 : Alain Amedro alain.amedro@ac-creteil.fr
- 94 : Evelyne Coggiola Evelyne.Coggiola-Tamzali@accreteil.fr
- 77 : Julien Loche EDD77@ac-creteil.fr
Chargé de mission EDD académique :
Guillaume Saliège guillaume.saliege@ac-creteil.fr

LES ATELIERS ET STANDS DU FORUM
Intitulé

Type d’animation et localisation

Animateur (enseignants du groupe
académique « Jardins de Créteil »,
associations, collectivités)

Trois animations :
"Jardinières de saule"
"Visite découverte des plantes du lycée"
"Saveurs oubliées d'automne"

STAND- EXTERIEUR

Association Aventure Nomade

Semis d'engrais verts

STAND - EXTERIEUR

Association Espaces

Multiplication des plantes ligneuses
(bouturage)

STAND – EXTERIEUR

CORIF

ATELIER – INTERIEUR
30 minutes/séance -3 séances 15h, 15h30, 16h –
10 personnes/groupe
Inscription sur la liste prévue à cet effet

CORIF

Trésor des plantes (quels usages des
graines autres que des semis ?)
Retour d’expérience sur un projet de jardin
en établissement avec permaculture

STAND - INTERIEUR

Présentation d'un outil numérique à
disposition des enseignants pour le
référencement des graines (GrainocreteilCanoprof

STAND – INTERIEUR

Conseil département de Seine Saint
Denis et collège Gustave Courbet
Pierrefitte (M. Vall)

CANOPE 77 et Julien Loche
(enseignant et chargé de mission
EDD 77)

LES ATELIERS ET STANDS DU FORUM : SUITE
Intitulé
Semer des graines de communs :
opportunités d'une grainothèque pour les
enseignements transversaux (EDD, EMC,
EMI) en établissement scolaire

Développer un jardin pédagogique en
établissement scolaire

Pistes pédagogiques autour des graines en
lien avec les programmes scolaires, en
collège et lycée

Communiquer autour de la grainothèque :
un projet d’élèves

Type d’animation et localisation

STAND - INTERIEUR

STAND - INTERIEUR

STAND - INTERIEUR

Animateur (enseignants du groupe
académique « Jardins de Créteil »,
associations, collectivités)

Laure Pillot
(enseignante documentaliste)

Gilles Mirand
(enseignant en collège)

Jorge Pardo et Ahmed Hamrouni
(enseignants en lycée et collège)

Anne-Catherine Bennetot
(enseignante en collège)
STAND - INTERIEUR

