
PROGRAMME DE L'APRÈS-MIDI
Le programme de l'après-midi s'appuie sur les réformes des collèges et la création
d'enseignements interdisciplinaires. Les parcours sont liés aux thématiques des EPI.

13h30 – 14h ! ACCUEIL
Accueil des enseignants et introduction du forum

14h – 16h ! FORUM
Rencontre avec les acteurs de l'EEDD et de la Solidarité Internationale de Savoie.
Plusieurs parcours interdisciplinaires sont proposés aux enseignants.
(parcours non obligatoires, 1er départ : 14h15, 2nd départ : 15h, possibilité d’enchaîner deux

parcours)

!"Découverte du changement climatique 
Un même enjeu au Nord comme au Sud

!"Les interdépendances à l'échelle mondiale et locale
Double zoom 

!"L'art, l'expression de notre environnement
Observer et partager 

!"Vivre ensemble
Apprendre à communiquer et à partager 

!"Bien être dans son environnement
Répondre à ses besoins, des plus fondamentaux aux plus petits plaisirs

16h – 18h ! TABLE RONDE

Corinne Bonafoux, Maître de conférences en histoire contemporaine
(spécialiste des « éducations à »), Université Savoie Mont-Blanc. 

Fanny Verrax, philosophe de formation. Elle a participé à plusieurs projets de
recherche interdisciplinaires portant sur les liens entre science, environnement
et société. Elle est également chargée de cours à l’École Centrale de Lyon.

Denis Dessagne, professeur à l'ESPE d'Aquitaine, responsable de formation en EEDD.

Avec des témoignages de projets interdisciplinaires en EEDD/SI.

Liste indicative des structures présentes :

Renseignements : www.reseau-eedd73.org, reseaueedd73@savoievivante-cpie.org ,tél.04.79.85.39.32
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Pour vous inscrire, cliquez ici (https://goo.gl/EHcmq6)

EEDD : AEMC ; Agence Ecomobilité ; CAUE ;
Chambéry Métropole ; CISALB ; CPIE Savoie
Vivante ; e-graine ; Fil de faire ; FRAPNA ;
IREPS ; Montagnes Nature et Hommes ; Moun-
tain riders ; PNR Bauges ; Science et Art ; SEVE

Solidarité Internationale : Chambéry
Ouahigouya ;e-graine ; Event in box ; Le
Grand Bivouac ; Hydrauliques sans Fron-
tières ;Mouvement de la paix ; Pays de
Savoie Solidaires


