
nature pour tous

de l’école à la famille

Les 10-11-12 octobre 2013
à Paris

3 jours de Conférences - Débats - Tables rondes
Activités gratuites (samedi 12 toute la journée)



Relier les approches pédagogiques
Jeudi 10 octobre 2013
Journée offerte par Natureparif

Réservation obligatoire

Journée ouverte aux membres du Réseau Passeport biodiversité (associations, 
collectivités, maisons de la nature, animateurs indépendants), animateurs 
bénévoles ou salariés, animateurs de clubs CPN, enseignants et membres de 
l’Éducation nationale.

9h00 Accueil
9h30 Animation nature et Éducation nationale

En partenariat avec la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie - Île de France (DRIEE - IDF)
Présentation et lancement d’un guide co-élaboré par les membres 
du réseau Passeport Biodiversité puis débat avec la salle

11h00 Vigie nature école : conseils pratiques pour réussir une 
opération de sciences participatives en milieu scolaire

12h00 Buffet bio

14h00 Accompagner la découverte nature
Freins au changement et leviers d’action
Conférence-débat

15h30 Découvrir de nouvelles approches pédagogiques
Conférence-débat

Réservation obligatoire pour la 
journée du jeudi (nombre de pla-

ces limitées à 120)

Voir conditions dans le bulletin 
d’inscription.

Les conférences seront retransmises en direct sur internet.
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Partager la nature en famille
Vendredi 11 octobre 2013

Attention places limitées

À l’occasion de ses 30 ans, la Fédération des CPN (Connaître et Protéger la 
Nature) met en place la création d’outils pédagogiques sur la nature à destination 
des familles. L’occasion de discuter de la place et du rôle de la culture de la 
nature dans notre société en général, et au sein des familles en particulier.

9h00 Accueil
9h30 Conférence d’ouverture
10h00 Atelier 1 Les enfants dehors !

Petite histoire de l’éducation à la nature de la 
préhistoire à nos jours - Intervention

Quels sont les intérêts de l’instruction de nos enfants à 
la nature ? Intervention

Comment aborder la nature ? Comment surmonter ses 
appréhensions ? Table ronde

11h30 Atelier 2 La vitamine verte
Quels sont les impacts du contact régulier à la nature 
sur notre santé ? Table ronde

12h30 Buffet bio

14h00 Atelier 3 Nature en famille
Quelle est l’importance du cadre familial pour 
l’apprentissage des comportements ? Intervention

Comment développer une politique de découverte de la 
nature en famille ? Table ronde

15h00 La politique familliale de la Fédération des CPN
(Connaître et Protéger la Nature)

15h30 Conférence de clôture
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Les conférences seront retransmises en direct sur internet.



Bulletin d’inscription aux journées du 10 et 11

Renvoyer un bulletin par participant à :
Fédération des clubs CPN

Maison des CPN
08240 Boult-aux-Bois

educ@fcpn.org

Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles (120 places)

Nom :
Prénom :
Club CPN (facultatif) :
Membre du Réseau Passeport Biodiversité (Île-de-France) :    oui     non
Adresse :
Code postal :                   Ville :
Tél.
Mél.

Je souhaite m’inscrire à la journée du :
    jeudi 10 (sous conditions, voir page 2) - Possibilité d’envoyer son inscription par mél. 
à nathalie.frossard@natureparif.fr
    vendredi 11* (joindre un chèque de 5 euros à l’ordre de la FCPN)

Signature :

Fait le :  .../.../......             à :

(*)
• L’inscription pour la journée du vendredi n’est ferme qu’à réception du règlement total et dans la 
limite des places disponibles.
• L’annulation d’une inscription donne lieu à un remboursement si elle intervient au moins 10 jours 
avant le début des journées.
• Si la journée venait à être annulée, la FCPN rembourse l’intégralité des sommes versées pour les 
inscriptions.

Laëtitia Garlantézec (FCPN)
Tél. 03 24 30 29 35
Mél. educ@fcpn.org

Nathalie Frossard (Natureparif)
Tél. 01 75 77 79 00
Mél. nathalie.frossard@natureparif.fr

Renseignements
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