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en lien avec la thématique dans
vos BU et en ligne :

https://bit.ly/2Ozsq6b

https://bit.ly/2Ozsq6b


5 au 9 novembre 2018 : L’ART ET LE RECYCLAGE
Site ESPE d’Aix-en-Provence

 Refaire le monde : l’art et le recyclage du 6 au 25 novembre
Par Annalisa Lollo (Association Hors Gabarit) exposera son travail
à côté de celui mené avec les étudiants de M2. Elle présentera
également ses œuvres et des objets d'artistes et artisans
récupérateurs du monde entier. Vernissage le 6 novembre à
12h30.

 Comment les déchets peuvent devenir des matériaux
artistiques ?
Ateliers pédagogiques le 8 octobre (Master 2) et 5 novembre
(Master 1). Accès réservé.

19 au 23 novembre 2018 : LE TOURISME DURABLE DANS LES
ALPES DE HAUTE PROVENCE
Site ESPE de Digne-les-Bains

 Le tourisme durable
Ateliers Canopé.
Exposition du 19 au 23 novembre à la BU ESPE.

 Ambulo : une application de médiation pour les sentiers
pédestres
Atelier animé par Lorie Honoré (Musée Gassendi). 22 et 23
novembre à partir de 10h00 à la BU ESPE.

 Une réserve ornithologique dans les Alpes de Haute Provence ?
Présentation du projet par Daniel Madeleine (Association La
Cistude). 22 et 23 novembre à partir de 10h00 à la BU ESPE.

 Tourisme durable
Intervention de Marie-Jo Soncini (Musée promenade Géoparc de
Haute Provence). 22 et 23 novembre à partir de 10h00 à la BU
ESPE.

 L’art en marche
Collection d’art contemporain à ciel ouvert du Musée Gassendi
sur le territoire du Géoparc de Haute-Provence autour de Digne.
Le guide imprimé sera en consultation du 19 au 23 novembre à la
BU ESPE.

26 au 30 novembre 2018 : EDUCATION A LA BIODIVERSITE
Site ESPE d’Avignon

 Un monde sans insectes.
Exposition du Naturoptère. Du 26 novembre au 14 décembre 2018
Vernissage le 29 novembre à 12h30 dans le hall de l’ESPE.

 L’éducation au développement durable et à la biodiversité : quelle
place à l’école ?
Conférence de Valérie Baranes (formateur ESPE) et Nathalie Rezzi
(référent EDD pour l’ESPE). 29 novembre à 8h30 en salle de
conférence B003.

 Education à la biodiversité : à la rencontre des partenaires de l’école
Ateliers pédagogiques le 29 novembre . Accès réservé (Master 1).

 L’hôtel à insecte comme support d’éducation à la biodiversité animé
par le Naturoptère de Sérignan-du-Comtat.

 J’enquête, j’agis : Méthode d’enquête sur la biodiversité locale et les
mesures qui en découlent animé par La Ligue de Protection des
oiseaux (LPO).

 A table ! Comment ce que je mange influence la santé de la planète,
animé par l’Epicurium de Vaucluse.

 Au pays du vautour Percnoptère, monter un projet avec le Parc
Naturel Régional du Luberon.

 Planète durable : jeu de société multilingue à partir de 7 ans animé
par les ateliers Canopé.

26 au 30 novembre 2018 : A L’ECOLE DU VIVANT : EXPERIENCES 
D’ECOLOGIE(S)
Site ESPE de Marseille Canebière

 L’aquaponie, symbiose entre végétaux, poissons et bactéries
La BU ESPE Canebière installe pendant un an un système d'aquaponie
dans son hall d'entrée. Inauguration le mercredi 28 novembre.

 Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants
laisserons-nous à la planète? Conférence d’Isabelle Peloux de l’école
Les Amanins (Drôme). 30 novembre à 14h00, Amphi Noailles.


