
RENCONTRE DU RÉSEAU EDD91

Pistes d’activités [concrètes] pour découvrir 
et comprendre les enjeux du climat et du 
développement durable avec les jeunes

Jeudi 4 juin de 9h00 à 12h30
à la Maison de l’environnement de Morsang-sur-Orge

Parvis du Château – Place des Trois-Martyrs 91390 Morsang-sur-Orge

9h00 -10h00 : 
 » Accueil café
 » Introduction de la matinée par le réseau Éducation au Développement Durable en 

Esonne (EDD91) et la Maison de l’Environnement de Morsang. 

10h00 - 12h00 : 

Atelier 1 : Les outils du numérique au service de la pédagogie
Apprendre à utiliser la réalité augmentée à partir d’une tablette numérique pour enrichir, 
de manière interactive, des visuels pédagogiques.
Intervenant : Atelier Canopé de l’Essonne 

Atelier 2 : Présentation des animations de la Réserve Naturelle des Sites Géologiques de 
l’Essonne
Découverte des sites de la réserve et de leurs matériels pédagogiques.
Intervenants : Blandine FAURE et Renaud BOURGEAIS du Conseil départemental de l’Essonne

Atelier 3 : Engagez-vous dans la partie pour le climat
Présentation de différents jeux pédagogiques [serious games] pour appréhender les enjeux 
d’adaptation liés au changement climatique.
Démonstrations et témoignages : « Eco6thèmes » ; « Planète enjeux » ; « 1 degré de plus » ; ...
Intervenants : Conseil départemental de l’Essonne, La Ligue de l’enseignement de l’Essonne et les 
Petits Débrouillards

Atelier 4 : De l’art pour se réconcilier avec la nature
 » Des peintures à faire soi-même : naturelles, sans solvants et comestibles 
 » De la poésie dans l’art urbain alternatif :  le green graffiti.

Intervenants : Terra Originalis et SoliCités

12h00 - 12h30 : 
Echanges avec les participants et visites de l’exposition « plantes sauvages de la cueillette à 
l’assiette » de la Maison de l’Environnement de Morsang.
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https://docs.google.com/forms/d/1rnt9OrZag-UpAWNLsODu-oPcJskuVqOTmisYUPD88JU/viewform

