PAF 2022-2023
Code
dispositif

22A0140550

Libellé du dispositif

Faire de la Bretagne une aire
marine éducative régionale

Code
module
58741

Une aire éducative marine ou terrestre pour enseigner autrement

58742

Campus d'automne mer et éducation : numérique et éducation à la mer

58743

Université d'été Mer et Education : Océan 2.0

58744

Océan et plastique avec la fondation Tara

58745
58746
58747

22A0140557

22A0140558

S'engager dans une démarche
globale de développement
durable

Former les acteurs de l'EDD

Libellé module

Embarquer sa classe dans une expédition pour vivre une aventure scientifique et
artistique et éduquer au développement durable
Pratiques pédagogiques autour du thème des espaces ruraux et des aires terrestres
éducatives
Démarche de protection de l'environnement, réflexion sur les objectifs de
développement durable

58758

Faire l'école dehors et grandir avec la nature

58755

Accompagner la démarche de labellisation E3D

58756

L'économie sociale et solidaire: un levier pour les projets EDD

58757

Favoriser l'engagement des élèves - Animer le réseau des éco-délégués

58759

Intégrer les ODD dans ses pratiques de classe

58760

Faire de l'EDD avec les sciences participatives

58761
58762

Formation des référents EDD des collèges et lycées
Inscription par le chef d'établissement
Colloque régional de l'EDD
Inscription par le chef d'établissement

22A0140659

22A0140660

22A0140661

22A0140662

22A0140667

L'EAC, un levier pour développer
l'esprit critique

Arts, sciences et développement
durable

Faire vivre l'art dans les écolesétablissements

Développer des compétences des
référent EAC
Colloque régional de l'EAC

58956

Décryptage des documents-sources

58957

Analyse de l'image au festival Travelling

58958

Plongée scientifique et culturelle au cœur de l'encyclopédie

58959

Faire dialoguer les oeuvres

58960

Penser en images un monde d'images avec ERSILIA

58961

Immersion en paysages sonores sous-marins

58962

Mener l'enquête au musée de la Marine et au service historique de la Défense

58963

Découverte de la culture inuite par une pratique vocale

58964

Plongée artistique à Océanopolis

58965

Le scénario, un texte pour voir et entendre

58966

Faire résonner toutes les disciplines par le chant choral

58967

Entrez dans la danse ! Susciter l'engagement des élèves

58968

Création et animation d'un espace-lieu de rencontre avec l'oeuvre

58970

Accompagnement des projets EAC sur un territoire

58969

Conception et conduite des projets EAC en partenariat

58985

Colloque régional de l'EAC
Inscription par le chef d'établissement

