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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur l'opération "Écoles fleuries - Apprendre en jardinant"
«L’éducation artistique et culturelle permet aux jeunes de donner du sens à leurs
expériences et de mieux appréhender le monde contemporain » (article 6 de la
charte pour l’éducation artistique et culturelle).
L’action départementale "Écoles fleuries - Apprendre en jardinant", portée par
l'Union du Cher des Délégués départementaux de l'Éducation nationale (DDEN) et
l'Association du Cher de l'Office central de la coopération à l'école (OCCE), permet
aux élèves de concevoir, d’argumenter, de choisir, de concrétiser, puis de
valoriser ensemble un travail de jardinage.
Savoir choisir les végétaux, connaître l’association des légumes comme la carotte
et le radis, surveiller leur évolution par un arrosage modéré, découvrir les insectes
et animaux auxiliaires et la biodiversité, tels sont les défis qui permettront aux
élèves d’être en harmonie avec la nature et ses saisons. Mettre les mains dans la terre, découvrir la lente
transformation d’une graine en plante, puis prendre le temps d'observer les fleurs s’épanouir, les fruits mûrir,
favoriseront leur prise de conscience au respect de leur environnement.
Inscription à l'opération avant le 11 janvier 2019 (coupon-réponse dans la note ci-dessous)
Note départementale du 20/11/2018
Le site de la Fédération des DDEN
Le site de l'OCCE18 : bibliographie, fiches pratiques
Le site Jardinons à l'école
Lu au BO
BO n°45 du 06/12/2018
BO n°46 du 13/12/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- Présentation du projet de loi Pour l'école de la confiance
- Résultats des élections professionnelles
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Lettre d'informations Arts plastiques
- Lettre d'informations Sciences 18
- Opération Pièces jaunes (du 9 janvier au 16 février 2019)
- Prix de l'Audace artistique et culturelle (avant le 25 janvier 2019)
- Forum EDD (6 juin 2019)
A l'attention des directeurs :
- Posture Vigipirate "Attentat de Strasbourg" (PIA/Direction d'école/Sécurité)
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