COQUELICOTS

APPEL À PROJET
Education à la nature, à l’environnement et au développement durable
des jeunes de la Région Grand Est
PROJET « Jardin de Poche, Jardin des Possibles… »
par l’association Connaître et Protéger la Nature (CPN) « les Coquelicots »
Le CPN Coquelicots propose à vos élèves de travailler sur des champs
d’actions qui vous semble les plus pertinents : jardin du partage, jardin à malices,
jardin des songes, jardin vivant, jardin comestibles… (détails dans ce livret : http://
cpncoquelicots.org/wp-content/uploads/catalogue-actions-CPN-Coquelicots.pdf)
Le projet concerne 20 classes (cycles 1, 2, 3) des 4 circonscriptions de Metz,
Rombas, Boulay, Florange et Uckange.
Le dispositif sera animé en 3 phases sur 3 demi-journées, une à l’automne
2018, une en hiver puis au printemps 2019 :
1/ « je découvre » qui privilégie des approches pédagogiques sensibles,
sensorielles, ludiques… propices à éveiller l’enthousiasme et l’attention, à l’Espace
Naturel Pédagogique et Convivial situé sur le quartier des Hauts de Vallières à Metz
(plan ci-dessous).
2/ « je comprends » qui privilégie des approches scientifiques, naturalistes,
systémiques… afin d’approfondir les apprentissages (à l’école)
3/ « j’agis » qui privilégie en fonction du niveau classe des approches artistiques,
relationnelles, pragmatiques… permettant d’évaluer et de mettre en perspectives
les compétences acquises (au choix)
Au terme du dispositif, les classes créent leur JARDIN DE POCHE aménagé en
fonction des thématiques travaillées.
Les transports pour venir à l’Espace Naturel Pédagogique et Convivial rue
des Pins sont à la charge des écoles (possibilité de mutualiser en accueillant 2 classes)
ainsi que le déplacement à l’école (0,40€/km) et l’adhésion au CPN Coquelicots
(50€), le coût pédagogique est pris en charge par la Région Grand Est.
Pour participer au projet, les classes envoient la fiche d’inscription détaillée
téléchargeable : http://cpncoquelicots.org/?page_id=662
à : cpncoquelicots@gmail.com et une copie à la circonscription concernée.
Une commission (CPN, DSDEN, Région) se réunit le mercredi 04 juillet 2018
afin de sélectionner les classes participantes, en évaluant la précision de l’attente
de l’enseignant.

