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Qu'est-ce qu'une Grainothèque ?
 

Une Grainothèque : 
  

lieu où il est possible de déposer et
échanger librement des graines ou des
semences de Plantes à fleurs (plantes

ornementales, arbres fruitiers, légumes,
plantes sauvages...)

 



               
Gratuité (partage économique, libre, solidaire)

  
Liberté d'échanger et de reproduire les graines

  
Un entretien citoyen de la biodiversité cultivée

  
Une réflexion à avoir autour des espèces locales

  
  Pour se réapproprier la question de la semence, échanger
les savoir-faire. Prenez des graines, cultivez-les, proposez à

votre tour des graines dans la grainothèque.
  

Pourquoi une Grainothèque ?
 



Pourquoi une Grainothèque ?
 

Collège Louis Braille | Esbly (77)
 



Enjeux pédagogiques
 Enseigner le concept de biodiversité

 
Une Grainothèque permet un accès libre à la biodiversité :

  
 
    

- cultiver des espèces et variétés différentes en
comprenant le cycle de vie des végétaux

  
- envisager la diversité du vivant et sa dimension

patrimoniale
  

- envisager les actions de l'Homme à travers la
compréhension du concept de sélection artificielle des

caractères
 



Enjeux pédagogiques
 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
  

Sciences de la Vie et
de la Terre

 

- classer les organismes
  

= réaliser une classification des végétaux, dans
les familles des plantes à fleurs

  
 
 
- décrire comment les êtres vivants se
développent et deviennent aptes à se
reproduire

  
= étudier différentes fleurs, la pollinisation et de
leurs transformations en fruits contenant des
graines

  
= réaliser un cycle de développement d'un
végétal à partir d'observations réalisées au
jardin pédagogique

 



Enjeux pédagogiques
 

L'engagement : agir individuellement et collectivement
  

Enseignement Moral et
Civique

 

- prendre en charge des aspects de la vie collective et
de l'environnement et développer une conscience
citoyenne, sociale et écologique

  
--> s'engager dans la réalisation d'un projet collectif

  
 
= développer une grainothèque dans l'établissement en
partenariat avec la commune, des associations,
l'Académie, ...

 



Le Contexte EDD 
 

Labellisation nationale E3D des établissements scolaires
 Plusieurs niveaux de labellisation (engagement,

approfondissement, déploiement)
  

 
 
 
 
  
  

 
 
 
La campagne de labellisation 2018 commence en janvier et
se termine en avril. Un comité technique étudie les dossiers
et le comité de pilotage académique présidé par M le
Recteur prend la décision d'accorder le label E3D. Les
diplômes E3D sont ensuite remis à l'automne.

  
  
 



Grainothèque / Jardins
 

    
Des ressources sur le site  : edd.ac-creteil.fr 

  
Un dispositif dédié au développement des coins-nature,
notamment des jardins pédagogiques dans les écoles et

établissements de l'Académie : JARDINS DE CRETEIL
  

GRAINOCRETEIL:  un nouvel outil en lien avec vos jardins
pédagogiques

 

http://edd.ac-creteil.fr/-Jardins-pedagogiques-de-Creteil


               
Des professeurs de disciplines variées (groupe académique
EDD dit GREID)

  
Des inspecteurs du 1er et du 2nd degré

  
Des partenaires : Région Ile de France, GRAINE Ile de
France

  
L'Atelier Canopé de Seine-et-Marne (77)

  
Des partenaires : Région Ile de France,

                      conseils départementaux   
  

 Qui est derrière GrainoCréteil ?
 



 Vous avez dit GrainoCréteil ?
 

Une plateforme de
mutualisation des

grainothèques
d'établissements qui
favorise les échanges
entre établissements

 

Des ressources
pédagogiques sur le site
académique EDD pour

travailler avec les élèves
autour d'une
grainothèque

 

Un contenu évolutif : la
banque de ressources

sera enrichie, les fiches
peuvent être

élaborées/complétés par
les élèves ou les

enseignants
 

Un service gratuit, pur
développer la

collaboration entre élèves
et entre enseignants, en
fonction des besoins de

chacun
 

cliquez
ici

 



GrainoCréteil et Canoprof
 



 
Concevoir seul ou à plusieurs des ressources pédagogiques

  
Diffuser ces ressources aux élèves sur les supports de votre choix

(ordinateurs, tablettes, TNI, smartphone, ...) ou les imprimer
  

Mettre à disposition des collègues l'ensemble des ressources
produites

  
Disposer d'un espace collaboratif pour créer vos ressources en

ligne
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Possibilités de Canoprof
 



Canoprof : vue d'ensemble
 

Laurent Dour. Réseau Canopé



Concevoir et diffuser facilement des ressources pédagogiques
(+fiche modèle)

  
Faciliter la mise à jour de contenus déjà créés

  
Héberger vos ressources pour les mettre à disposition d'autres
enseignants

  
 
 
 
 
 
 
Transférer facilement le contenu pédagogique sur les terminaux
des élèves (via QR code)

  
Travailler de manière collaborative pour bénéficier de l'expertise de
chacun

  
 
 

Les Bénéfices de Canoprof
 



Grainothèque et Canoprof :
 faits l'un pour l'autre !

 



               
Favoriser les échanges de graines entre établissements

  
Partager des ressources pédagogiques 

  
Un domaine Canoprof dédié : GrainoCreteil.canoprof.fr

 

GrainoCréteil : un réseau de
Grainothèques scolaires

 

https://grainocreteil.canoprof.fr/
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GrainoCréteil : un réseau de
Grainothèques scolaires

 



Comment participer ?
 

PC, Mac, Linux
 



L'environnement Canoprof
 

En se connectant à "Canoprof Cloud" l'enseignant
accède au serveur sécurisé

 
Il peut :

 - créer des fiches ressources
 - y déposer les ressources produites en local (si pb connexion en

établissement)
 - diffuser ses ressources sur le site élève 

  
 
 
- les partager sur le site prof

 



Le Domaine GrainoCreteil.canoprof.fr
 

Espace de publication en
ligne de l'enseignant, à
destination des élèves.

Accès public
 

Espace de publication à
destination des

enseignants, pour
mutualisation. Accès sur
authentification, réservé

aux enseignants
utilisateurs de Canoprof

 



Des perspectives
 

Un projet innovant,
déclinable sur différents

territoires  
 

S'appuyer sur la force d'un réseau de 100 ateliers
Canopé de proximité

 

Une Grainothèque dans le nouvel atelier
Canopé 77 en 2018

 



Contacts utiles
 

77 : Julien Loche
 EDD77@ac-creteil.fr

  

93 : Alain Amedro
 Alain.Amedro@ac-

creteil.fr
 

94 : Evelyne Coggiola
 Evelyne.Coggiola-

Tamzali@ac-creteil.fr
 

Canopé : Gaétan Lalou
 Gaetan.Lalou@reseau-canope.fr
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