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En cette fin d’année 2019, une douzaine d’enseignants de lettres
histoire de l’académie a participé à deux jours de formation
autour du développement durable.
La première journée a permis de poser les problématiques liées au
thème : définir le lexique, quelle place dans les programmes… Puis
à partir de 10 heures une ronde d’intervenants sont venus nous
rejoindre au parc des Boucles de La Seine à Notre Dame de
Bliquetuit :
Pascal Grihault de la MJC de Bernay a présenté le dispositif régional « graine Normandie » : celui-ci permet de
participer à la projection du film « Demain » et à des ateliers autour du Développement durable, inscription
possible jusqu’au 4 juillet !
Marine Vanot et Antoine Vaillant ont présenté le Parc Naturel Régional et ses missions, une occasion pour les
collègues présents de découvrir les critères de création, de gestion des espaces et de poser toutes leurs
questions…
Aurélie Lasnier nous a offert un merveilleux moment sur l’analyse des paysages des parcs puis Loïc Patin est
venu nous présenter sa transition professionnelle vers l’éco-pâturage.

Une première journée enrichissante mais très théorique qui a créé
chez les stagiaires une véritable attente pour une découverte du
terrain.
C’est chose faite dès le lendemain à l’Emulation Dieppoise où le
groupe, guidé par Grégory Dugué, coordonnateur des espaces
naturels de l’Agglo Dieppe-Maritime, prend la direction du cap
d’Ailly pour découvrir un espace sensible naturel à Sainte
Marguerite sur Mer. Tous situés en bordure du littoral, les espaces
naturels sensibles de l’Agglo sont donc des lieux privilégiés pour
sensibiliser les habitants, les scolaires et les touristes à la
protection de l’environnement. Les visites sont gratuites et envisageables pour tous les niveaux.
Enfin, l’après-midi, le belvédère du château nous accueillait pour mettre en œuvre une analyse de paysage et
échanger quelques recommandations bibliographiques.

