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L’occasion de se retrouver pour se raconter ses vacances !
Avec le mois de septembre reprend le rythme des réunions, des
journées pour se retrouver et échanger, des formations . Après souvent
quelques temps de vacances, se replonger dans tout cela n’est pas
aisé. Mais en collectif, avec le plaisir du faire-ensemble, le GRAINE
vous offre la possibilité d’une rentrée plus facile, motivante, riche !
Le réseau a grand besoin de cette présence, au moment où,
financièrement tout du moins, l’avenir ne semble pas tout rose. Vous
serez bientôt sollicités d’ailleurs, en tant qu’adhérent par une petite
enquête sur votre vision du réseau, comme partenaires pour un RDV
essentiel pour le GRAINE en octobre. Vous pourrez ainsi vous
mobiliser pour participer à la réflexion que le CA a engagé dès le mois
de mai sur le devenir du réseau et les moyens à y mettre.
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Formations
Agenda de l'éducation à
l'environnement

Alors que ce soit aux Journées d’échanges à venir, aux formations ou plus simplement sur les prochaines
réunions des commissions et groupes de travail, n’hésitez pas à vous inscrire et à venir retrouver celles
et ceux avec qui nous construisons une belle EEDD en Pays de la Loire.

Sophie Descarpentries, Co-présidente du GRAINE Pays de la Loire

La vie du GRAINE Pays de la Loire
Vie associative
Représentations du GRAINE Pays de la Loire
Les derniers événements et lieux où le GRAINE Pays de la Loire a représenté l'EEDD.
en savoir plus

Journées d'échange
J-17 : Inscription à la journée d'échanges rendre la biodiversité attrayante
Le climat anxiogène qui règne autour de la biodiversité - extinction, impact du
réchauffement climatique - complique l’appropriation du sujet par le grand public.
Pour contourner le problème, de nouvelles méthodes de sensibilisation et de
nouveaux messages, plus positifs, apparaissent.
Pour échanger et débattre sur le sujet, le 27 septembre aura lieu le procès de la
biodiversité au Centre Beautour (La Roche-sur-Yon, 85).
Inscription en ligne
en savoir plus

Référentiel qualité
Devenir signataire ou revalider son engagement : dépôt de dossier d'ici le 11
septembre
En vu du prochain Comité de Validation du Référentiel Qualité du GRAINE, prévu le 11
octobre, si vous souhaitez devenir signataire ou si vous devez revalider votre
signature, le dossier complet est à transmettre au GRAINE avant le 11 septembre.
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Prochaine réunion de la Commission Référentiel : lundi 24 septembre
La prochaine réunion de la Commission Référentiel aura lieu lundi 24 septembre de
13h30 à 16h30 au local du GRAINE.
en savoir plus

Journées Référentiel Qualité
Les journées Référentiel sont l’occasion pour chacun de venir s’informer sur cet outil
d'évaluation et de progression interne en échangeant avec d'autres structures. Celle
de juillet s'est penché sur la question de la légitimité dans nos pratiques
professionelles en EEDD. Le thème de la prochaine n'est pas encore décidé, mais on
connait sa date : samedi 8 décembre !
en savoir plus

Tableau de bord
Commission Tableau de bord : prochaine réunion mardi 18 septembre
À l'ordre du jour de cette prochaine réunion : point sur la saisie 2017-2018 ;
retours sur l'état des lieux "2016" (contenus, diffusion, visibilité/lisibilité, ...) ;
analyse des données avec les 1ers résultats et éléments ciblés pour le prochain état
des lieux (contenus, échéancier d'édition...) ; feuille de route de l'animation du
TdB (mobilisation, atelier/formation, objectifs, liens avec les partenaires, ...)
en savoir plus

Commission formation
Formation Ados et EEDD
Le GRAINE vous propose une formation les 25 et 26 septembre 2018.
en savoir plus

Plan régional d'action
Le GRAINE contribue à la Stratégie Régionale Biodiversité
Deux groupes de travail animés par le GRAINE se sont tenus fin juin et début juillet sur l'éducation à
la nature et l'autre sur les formations biodiversité.
en savoir plus
Retour au sommaire

Echanges d'expériences
Lancement du FDVA 2018
La DRJSCS lance une campagne FDVA2 concernant les associations de terrain dans leur projet global
et les actions innovantes. Vous pouvez candidater jusqu'au 14 septembre.
en savoir plus

Appel à manifestation - Atlas de la Biodiversité Communale
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Après un premier appel réussi en 2017, l'Agence française pour la biodiversité (AFB)
lance son second appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour les « Atlas de la
biodiversité communale ».
Connaître la biodiversité, c’est pouvoir agir pour la protéger et la valoriser à partir d’un
diagnostic précis des enjeux !
en savoir plus

Planktobox, dispositif pédagogique plancton
Le projet « Planktomania » porté par la Station Biologique de Roscoff (CNRS/Sorbonne
Université) en partenariat avec la Région Bretagne, l’École européenne supérieure d’art
de Bretagne, l’Académie de Rennes, Océanopolis, le REEB et les deux associations Cap
vers la nature et l’Observatoire du plancton, a donné naissance à la Planktobox, un
outil pédagogique qui révolutionne la découverte du monde de l’infiniment petit.
en savoir plus
Retour au sommaire

Formations
Découvrir, animer et valoriser son territoire
13/09/2018 - 14/09/2018
Lampaul-Ploudalmézeau
Inscrire l’éducation à la nature et aux patrimoines dans l’animation de son territoire
Vivre l’animation des sacs à dos et s’approprier la démarche en pratiquant
Echanger sur la méthodologie de création d’un sac à dos
Créer, expérimenter et élaborer un sac à dos...
en savoir plus

Construction de séchoirs solaires hybrides
15/09/2018 - 16/09/2018, 20/10/2018 - 21/10/2018
Solilab - 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Construire un séchoir solaire, avec appoint électrique pour pallier une éventuelle défaillance...
en savoir plus

Créer et animer avec des jouets buissonniers
29/05/2018, 18/09/2018
Centre Forêt-Bocage 22LA CHAPELLE NEUVE
Construire une séance d'animation autour des jouets buissonniers
Réaliser et créer des objets à partir d'éléments collectés dans la nature
Utiliser des techniques et des outils d'animation spécifiques
Insérer cette pratique...
en savoir plus

Animer sur l'arbre et la forêt
19/09/2018 - 21/09/2018
CPIE Foret de Brocéliande 56 CONCORET
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Eveiller la curiosité
Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
Développer l'observation d'un milieu
Utiliser des techniques et des outils d'animation pour faire découvrir l'arbre et la forêt
en savoir plus

Ados et EEDD
25/09/2018 - 26/09/2018
Nantes
Prendre connaissance du public adolescent, dans son développement physique psychologique et
social
Savoir prendre en compte son public pour construire une action d'animation en EEDD
S'interroger sur la place du public adolescent dans le fonctionnement de sa structure...
en savoir plus

Projet de développement et cuiseurs écologiques
28/09/2018 - 29/09/2018
Solilab - 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Acquérir les connaissances et savoir-faire pour construire et suivre un projet de diffusion d'outils de
cuisson écologique.
Avoir les principes de base pour fabriquer un cuiseur à bois économe.
en savoir plus
Retour au sommaire

Agenda de l'éducation à l'environnement
Exposition - " Au fil de l'Yon, l'air, la terre, l'eau et le feu" - du 8 Avril au 4
Novembre
08/04/2018 - 14:00 - 04/11/2018 - 18:00
Chaillé sous les Ormeaux
La Maison des libellules a conçu une exposition pour explorer la vallée de l’Yon à
travers les quatre éléments et la main de l’homme. Expérience sensorielle, jeux, films
et manipulations rythmeront la visite.
Entrez dans un univers végétal à la rencontre de la terre nourricière, celle que cultive
l...
en savoir plus

Exposition Même pas peur des p’tites bêtes !
07/07/2018 - 14:00 - 31/10/2018 - 18:00
L’expo Même pas peur des p’tites bêtes ! à faire en famille
Le musée vous présente une exposition ludique et récréative à faire en famille pour
apprendre à reconnaître cette faune qui peuple notre quotidien et comprendre l’origine
de nos peurs… Une exposition de la Maison des Libellules...
en savoir plus

Exposition : Sous mes pieds, la vie au sol.
10/08/2018 - 10:00 - 28/11/2018 - 18:00
FROSSAY
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Suite à la parution de son album jeunesse Sous mes pieds, la vie du sol, l'illustratrice
nantaise Emmanuelle Houssais, présente ses planches dans un format généreux, avec des illustrations
colorées et d'une grande précision. On y découvre comment les vers de terre, fourmis, cloportes,
collemboles,...
en savoir plus

Rivières d'Images et Fleuves de Mots : Inscriptions ouvertes !
03/09/2018 - 11:06 - 10/11/2018 - 11:06
Vous souhaitez travailler cette année sur un projet autour de la rivière ? Proposez à
vos élèves de retranscrire leurs découvertes au travers d’une œuvre collective en
participant au concours Rivières d’Images et Fleuves de Mots (RIFM) ! Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 09 novembre.
RIFM, c’...
en savoir plus

Nuit de la chauve-souris
07/09/2018 - 20:30
Mauves-sur-Loire
Observez ces mammifères menacés au cours d'une balade nocturne. Découvrez l'utilisation de la "Batbox", la curieuse boîte captant les ultras-sons.
en savoir plus

Découverte de l'estran
09/09/2018 - 10:00 - 12:00
NOIRMOUTIER EN L'ILE
Vous avez dit "Estran" ?Venez découvrir cette zone de balancement des marées où les
animaux et les végétaux ont su trouver des stratagèmes pour y vivre !
GRATUIT pour les adhérentsParticipation de 5 € pour les non-adhérents
Inscriptions par mail, téléphone et pendant le forum des associations le 8...
en savoir plus

Randodâne
09/09/2018 - 13:30 - 17:00
Chaillé-sous-les-Ormeaux
Un âne, une ânesse, une jument et sa charrette !
Rejoignez l’équipe et parcourez les chemins de la vallée de l’Yon. Visite du verger de
la Pomme au bec et un goûter champêtre vous attendent…
Dès 8 ans - 14h30 à 18h00 – 6 € enfant, 10 € adulte – sur réservation
en savoir plus

Soirée Natur'ailes
13/09/2018 - 20:30
Chaillé-sous-les-Ormeaux
Lagwiyan, les Luth d’Adrien
Tania Houlbert et Guillaume Temps
Tania et Guillaume partent à la rencontre des Français d’ailleurs. Après un premier
voyage en Laponie, notre duo part au chaud !Accueillis par Adrien en Guyane, ils vont découvrir la vie
d’un jeune fleuriste alsacien passionné par la...
en savoir plus

Mystères à la Garenne
15/09/2018 - 09:00
Gétigné
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Au cours d'une balade, faites fonctionner vos neurones pour déjouer les multiples
énigmes de la nature.
en savoir plus

Rencontre avec l'illustratrice Emmanuelle Houssais
15/09/2018 - 14:00
FROSSAY
Dans le cadre de son exposition, Sous mes pieds…la vie du sol, Emmanuelle Houssais
vous invite à découvrir son métier et à mettre la main à la pâte.Tout public.
en savoir plus

Journées Européennes du Patrimoine
15/09/2018 - 14:00 - 16/09/2018 - 19:00
Chaillé-sous-les-Ormeaux
À la maison des libellules
À 15h00 et 17h00
Partager la passion du jardin Cyrille, jardinier de la Maison des libellules, vous emmène
dans le jardin pour partager sa passion.moment au jardin. il vous initiera au partage
de l’espace du potager avec les êtres vivants qui le peuplent, et vous ne...
en savoir plus

Carquefou fête le patrimoine
16/09/2018 - 10:00 - 18:00
Carquefou
Venez (re)découvrir les Renaudières, dimanche 16 septembre. Une journée festive et familiale sur un
site qui a retrouvé ses caractéristiques patrimoniales !
Le matin
À partir de 10h15 : Cuisson de pain par l’association Le Temps Qui Passe et dégustation avec confiture
10h – 11h30 : Balade contée...
en savoir plus

Chasse au trésor numérique avec Baludik
16/09/2018 - 10:00 - 18:00
Carquefou
Venez vous amuser en famille ! Dans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine 2018 et de l’inauguration des Renaudières fraîchement restaurées,
participez à une chasse au trésor numérique.
Pour cela, rien de plus simple : téléchargez l’application Baludik sur votre...
en savoir plus

Balade contée décalée sur le Marais de l'étang Hervé
16/09/2018 - 10:00
Carquefou
Balade contée des Renaudières à l'Etang Hervé.
Le poisson, la fourmi et l’abeille : une histoire d’entraide autour de l’étang Hervé. Suivez François
Dousset depuis les Renaudières jusqu'à l'Etang Hervé pour découvrir l'histoire revisitée du site des
Renaudières! Du patrimoine bâti au patrimoine...
en savoir plus

Les petites bêtes en l'air par la compagnie Isaurel
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16/09/2018 - 11:30
Carquefou
Solidement amarrée à une structure métallique, une toile d’araignée géante donne vie à trois êtres,
issus de la vie minuscule, ses habitants et son environnement. Ils évoluent dans les airs au rythme des
insectes sur un terrain de jeu de plus de 7 mètres de hauteur, portés par un son...
en savoir plus

Ateliers découverte mare aux Renaudières
16/09/2018 - 15:00
Carquefou
Ateliers découverte environnement / mare
Avec les associations LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et les petits enfants de Léonard observez
et amusez-vous autour de la mare des Renaudières !
en savoir plus

Découverte de la petite Amazonie
22/09/2018 - 09:00
Nantes
Un lieu où la nature a pris ses droits en plein cœur de l'agglomération nantaise.
en savoir plus

Les jardins en refuge

développement.

22/09/2018 - 14:00
Issé
Venez découvrir et échanger sur les principes et astuces d'un refuge dans un jardin en

en savoir plus

Comment rendre la biodiversité plus populaire et attrayante vis-à-vis du grand
public ?
27/09/2018 - 09:00
La Roche-sur-Yon

Le climat anxiogène qui règne autour de la biodiversité - extinction, impact du
réchauffement climatique - complique l’appropriation du sujet par le grand public.Pour
contourner le problème, de nouvelles méthodes de sensibilisation et de nouveaux
messages, plus positifs, apparaissent.Pour...
en savoir plus

Chassés-croisés migratoires au croisic
29/09/2018 - 09:00
Le Croisic
La fin de l'été marque la grande période de départ des oiseaux en migration . Profitez-en pour les
observer à la pointe du Croisic où bison fûté a vu rouge.
en savoir plus

EuroBirdwatch
30/09/2018 - 08:00
Le Croisic
Venez guetter, lors de cette journée qui leur est dédiée, le passage des migrateurs marins : fous,
sternes, puffins…
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Les gens de la vallée
30/09/2018 - 15:00
Saint-Florent-des-Bois
Tailleur de pierre, un métier multimillénaire
Dans le cadre de la programmation "Les Gens de la vallée", Thibaut Plissonneau de l'Atelier du
Pommereau se fera un plaisir de vous parler de son métier.
Thibaut Plissonneau, artisan tailleur de pierre, utilise des outils aux duretés différentes selon...
en savoir plus

Les gens de la Vallée
03/10/2018 - 15:30
La Ferrière
Dans le cadre de la programmation "Les Gens de la vallée", la Maison des libellules va à la rencontre
des acteurs du territoire. Les apiculteurs de la Trottinière à La Ferrière proposent à leurs abeilles des
lieux de vie sélectionnés avec soin.
Les emplacements sont répartis notamment le long de...
en savoir plus

Sortie Mycologique
06/10/2018 - 15:00 - 18:00
BARBATRE
Pour fêter l'arrivée de l'automne, l’association Les Sciences et Nous vous propose une
sortie à la découverte de la cueillette des champignons. Alors, enfilez une paire de
bottes, apportez un panier en osier et profitez d'une sympathique après-midi !
Sortie animée par Alain Nicol et Gérard...
en savoir plus

Soirée Natur'aile
11/10/2018 - 20:30
Chaillé-sous-les-Ormeaux
Tours du monde hors des sentiers battus
Nicolas Breton
Partez pour un voyage hors du commun de 15 mois en Asie du Sud Est, en Inde, au
Zimbabwe et en Amérique du Sud.Nicolas Breton a réalisé un tour du monde hors des sentiers battus.
Il a décidé de sortir des normes et des conventions du tourisme...
en savoir plus

1… 2… 3… Jeux buissonniers !
13/10/2018 - 10:00
Joué-sur-Erdre
Vous ne connaissez pas les règles du billard préhistorique ? Vous êtes indétrônable à la bataille nature
? Que vous soyez débutant.e.s ou confirmé.e.s, découvrez, redécouvrez ou partagez les jeux
buissonniers.
en savoir plus

Reposoir laridés et limicoles
14/10/2018 - 09:15
Saint Brevin
Des milliers d'oiseaux profitent de cette plage en permanente évolution.
en savoir plus
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Conférence : Peur des araignées ? Pas nous ! de Christine Rollard
19/10/2018 - 19:30
Carquefou
Conférence "Peur des araignées ? Pas nous !" de Christine Rollard, aranéologue au
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Coauteure de l’ouvrage "Je n’ai plus peur de l’araignée", paru en mai 2018 aux
éditions Dunod. La spécialiste des arachnides vient démystifier cet animal familier pour
en...
en savoir plus

La migration des oiseaux
20/10/2018 - 09:00
Saint Brévin
Qu'est-ce que la migration ? Quels oiseaux utilisent le site du canal ? Et pour quelle utilisation ?
en savoir plus

Sortie nature pour les tout-petits
24/10/2018 - 10:30 - 12:00
Chaillé-sous-les-Ormeaux

pour les...

Les tout petits ont leur sortie nature en compagnie de "Câlin le Lapin".
Cet adorable petit coquin va les guider dans le jardin et leur faire découvrir mille et
une surprises de la nature printanière.
Le grand jardin au naturel de la Maison des libellules recèle des trésors sensoriels

en savoir plus

Découverte de la petite Amazonie
24/10/2018 - 14:00
Nantes
Un lieu où la nature a pris ses droits en plein cœur de l'agglomération nantaise.
en savoir plus

Goûter sorcière
24/10/2018 - 14:30 - 16:30
Chaillé-sous-les-Ormeaux
AH AH AH AH !!
Venez partager une cuisine diabolique avec l'Hortensia Bleu côté cuisine.
Dès 8 ans
14h30 - 16h00
Tarifs : 6€ enfant, 12€ adulte
Sur réservation
en savoir plus

Land'art d'Hallowenn
31/10/2018 - 14:30 - 16:30
Chaillé-sous-les-Ormeaux
Venez déguster pour célébrer la nature automnale !
Dès 6 ans
14h30 - 16h30
Tarifs : 3€ enfant, 2€ adulte
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Sur réservation
en savoir plus
Retour au sommaire
Cette lettre d'information est réalisée grâce au soutien
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