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Description

Thèmes

Pour des pratiques éducatives diversifiées

Biodiversité

Ouvrage en rupture de stock, pdf téléchargeable en bas de page.

Public / Niveau

Tout public

Relier l’homme et la nature… c’est vital !

Approche

Il est urgent de renouer le dialogue avec la nature. C’est le message de cet ouvrage réalisé en
partenariat par les réseaux REN et RNF. Riche de nombreuses expériences de terrain, il
témoigne de la diversité des actions possibles et affirme la nécessité d’une EEDD qui n’oublie
pas la nature et la biodiversité.

Mots clés

Informative
education biodiversite
temoignage
argumentaire

De quoi raviver l’envie de sortir !

Réaffirmer l’importance des actions d’éducation à la nature
A partir de points de repères sur la notion de biodiversité et d’éducation à la biodiversité, les auteurs posent leurs choix
éducatifs et démontrent les enjeux sociaux, environnementaux, économiques et culturels de ce choix.

Valoriser l’action et donner envie d’agir
Par leur diversité, chaque expérience présentée dans ce recueil illustre le champ d’actions possibles. Chacun est invité à
participer à cette dynamique et à explorer les pistes qui s’ouvrent pour retisser le lien qui nous unit à la nature et aux autres.

Elaboré en partenariat
Au vu des enjeux, le Réseau Ecole et Nature (REN) et Réserves naturelles de France (RNF) ont mis en synergie leurs expériences, riches de plusieurs années de pratiques
pédagogiques de terrain, pour que cet ouvrage porte ses fruits et touche un large public.

De nouvelles expériences en partage
La richesse et la diversité des actions menées est telle que ce livre ne pouvait les contenir toutes. Un site dédié permet de recenser beaucoup plus largement les actions
innovantes réalisées partout en France et au-delà. Une source d’inspiration à ne pas négliger et aussi un lieu pour partager de nouvelles
expériences.
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