Bulletin d’inscription
• renvoyer le bulletin d'inscription rempli à :
APIEU Territoires de Montpellier
CPIE Atelier urbain
Mas de costebelle - 842, rue de la Vieille Poste
34000 Montpellier

Atelier Permanent d’Initiation à
l’Environnement Urbain
L’APIEU réalise des dispositifs
d'éducation à l'environnement urbain et
propose des actions pédagogiques de
sensibilisation : déchets, eau, air,
déplacements, environnement sonore,
alimentation, patrimoine, biodiversité…

• y joindre un chèque d'un montant de
100 euros à l'ordre de BEDE. Ce chèque ne
sera pas encaissé en cas d'annulation de notre
part. Le solde sera à régler le jour de la
formation.

Organisme

APIEU Territoires de Montpellier
CPIE Atelier urbain
Mas de Costebelle
842, rue de la Vieille Poste
34000 Montpellier
Tél. 04 67 13 83 15 / Fax 04 67 13 83 19

................................................

...............................................................

Personne à contacter

.................................

...............................................................

......................................................

Téléphone
Adresse

................................................

...................................................

auteurs

E-Mail

...............................................................
...............................................................

Nombre de personnes souhaitant
s’inscrire à la formation (3 max.)

.................

Période souhaitée :
2011

 Novembre  Décembre

2012

 Janvier

 Février

 Mars

Dès réception de ce bulletin, nous prendrons
contact avec vous pour confirmer la date de
formation et nous vous enverrons une convention
de formation ainsi qu'un programme précis pour
votre dossier à retourner à l'OPCA.



inscription

Pour s’inscrire, veuillez :

Biodiversité Echanges et Diffusion
d’Expériences
BEDE soutient les agricultures
paysannes en Europe, Afrique de
l’ouest et au Maghreb par des
programmes d’échanges, de mise en
réseaux entre paysans et des
formations sur les questions de
biodiversité agricole, de droits sur les
semences. Elle élabore des outils
pédagogiques pour un public jeune ou
adulte sur l’agriculture,
l’agrobiodiversité et les OGM.
BEDE
47, place du Millénaire - 34000 Montpellier
Tél. / fax 04 67 65 45 12
www.bede-asso.org

Pour plus d’informations
contacter Mireille Costesec :
mireille.costesec@educ-envir.org
04 67 13 83 15

formation
d’utilisation de la
mallette pédagogique

épi
sur la biodiversité cultivée,
les semences et les OGM.
Du champ à l’assiette !

Pour sensibiliser sur l’agriculture,
la biodiversité agricole, les semences et les OGM
Objectif

Public

L’agriculture au cœur du projet de société,
du champ à l’assiette !

Formation destinée aux animateurs
d'association, aux enseignants.

Epi a pour objectif de permettre de mieux saisir les
enjeux autour de l’agriculture et de la biodiversité
cultivée par une approche pédagogique qui intègre
les questions d’environnement et les problèmes
sociaux économiques.

épi c’est ...

des supports pour l’animation

* Des ateliers de découverte

, supports ludiques avec 3 jeux de

plateaux :

• Graines de palette - manier la diversité des
graines pour recomposer un “mandala”
• Loto des céréales - identifier de nombreuses céréales et connaître
leur origine, leur lieu de culture de consommation et leur transformation
• Jeu des paysages paysans - des enfants voyagent dans 3 paysages d’agriculture
différents (agriculture industrielle, polyculture en Suisse et vivrière au Mali), ils
doivent découvrir et attribuer les caractéristiques de chacun des paysages au fil des cartes
postales envoyées et des photos retrouvées.

* Deux jeux de rôle sur les OGM

• OGM au dessert - une mairie s’interroge sur l’utilisation
d’aliments transgéniques à la cantine scolaire de l’école
• Assez d’essais ! - une mairie s’interroge sur l’autorisation
d’essais OGM dans les champs de sa commune
Elles demandent l’avis de plusieurs acteurs :
association de consommateurs, scientifique/nutritionniste, un médecin, etc

des supports pour l’enseignant
guide méthodologique
* Un
* Une livret technique

(programme, démarche pédagogique, etc.)

reprenant les informations essentielles sur le sujet

épi

formation

Pour acquérir la
mallette épi et être
formé à son utilisation
nous vous proposons
une journée de
formation

Contenu de
la formation
Rappel des notions de base :
*- systèmes
de production agricole
- sécurité et souveraineté alimentaire
- enjeux environnementaux

pédagogique de la
* Approche
mallette

Prix structure : 950 euros
(max. 3 personnes)

Une exemplaire de l’outil pédagogique épi,
ainsi qu’un ensemble de livrets seront remis
en fin de formation.
Possibilité de prise en charge des frais par les
organismes de formations (OPCA).

