Descriptif

Pour les enfants
 Leur faire appréhender la notion de temps et de saison
 Reconnaître les plantes et les associer avec l’alimentation
 Solliciter les sens (plantes aromatiques, goûts, toucher,…)
 Les initier à des modes de cultures écologiques et respectueux de la
nature
 Favoriser la biodiversité (insectes et pollinisateurs, oiseaux, faune du
sol,…)
 S’investir sur du moyen terme et échanger (associer âge et générations
 Proposer des activités applicables à la maison
 Créer un lien avec l’épicerie sociale
Pour les parents et les animateurs de l’accueil de loisirs :
Informer, former, sensibiliser et susciter des échanges et des savoir-faire.

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

Le projet de coéducation des accueils de loisirs groslaysiens est
notamment centré en 2012-2013 sur le thème de la biodiversité
 Intervention d’Anne Candau, professeur de Qi-Gong et spécialiste des
plantes sauvages
 Spectacle sur la nutrition
 Appui du Conseil Général pour la réalisation d’une exposition sur la
biodiversité
 Organisation d’un spectacle de fin d’année ayant pour thème la
biodiversité
 Ateliers des Petits Reporters Groslaysiens
 Sorties à la Cité des Sciences
En parallèle, des projets éducatifs et des interventions ponctuelles de
sensibilisation peuvent être organisés en coordination entre les
enseignants des écoles et le Service Développement Durable

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : Ville verte, Ville humaine, VILLE ENGAGEE, Ville accomplie

Autres actions liées : C, J, Q, S, T

Contexte

De nombreuses actions de sensibilisation au développement durable
ont déjà étés menées et sont actuellement en cours sur les accueils
de loisirs Alphonse Daudet et Glaisières, mais aussi de façon plus
ponctuelle dans les écoles.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de jardins familiaux mené par
l’association des Jardiniers de GROSLAY une parcelle collective de
100 m² a été réservée au Centre d’accueil et de loisirs.
L’objectif est de renforcer ces actions pédagogiques et ludiques afin
de sensibiliser les enfants, citoyens des générations futures, aux défis
du développement durable.

Le projet de jardin pédagogique
Objectifs
=>Marquer l’implication de la commune dans ce projet de jardins familiaux
=>Mener des actions pédagogiques dans le cadre de l’éducation à
l’Environnement et au Développement Durable

Finalités

Objectif 6 : Consolider la sensibilisation de tous les publics
en matière d'éco-responsabilité

Action P : Proposer des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable auprès des enfants

Modes de production et de
consommation responsables
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