
Ressources des partenaires proposés aux enseignants à l’issue du FORUM 

Séminaire SVT -12 et 13 mai 

 

Les partenaires présents lors du séminaire proposent des ressources pour approfondir leurs présentations : 

 

Le groupe académique (GREID) EDD : 

Quelques liens : 

- les jardins de Créteil: http://edd.ac-creteil.fr/-Jardin-pedagogique-de-Creteil- 

- des ressources pour la classe inversée sur l'énergie: http://edd.ac-creteil.fr/-Formations-   

- des exemples d'activités à insérer dans des séquences de cours: http://edd.ac-creteil.fr/-Sequences-pedagogiques- 

 

Le Museum national d’Histoire naturelle (MNHN) : www.mnhn.fr  

Plateforme numérique, programmes pédagogiques autour des expéditions scientifiques, science participative (ex : 

Vigie Nature Ecole), formations pour les enseignants… 

Contact :  

Direction de l’enseignement, de la pédagogie et des formations 

formens@mnhn.fr  

 

Natureparif : Agence régionale pour la nature et la biodiversité créée par le Conseil régional d'Île-de-France 

http://www.natureparif.fr/ 

Programme « Lycées Eco-responsables » de la Région Ile de France : 

http://lycees.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/lycee/pid/4916  

 

Le CRIPS Ile de France : 

1) L'accompagnement méthodologique : le Pôle scolaire du Crips accompagne les établissements dans la mise 

en place de projets d'éducation pour la santé. Du diagnostic à l'évaluation, les chargées de projet de ce pôle 

vous apportent des conseils en méthodologie de projet et stratégies de prévention. 

Contact pour l'Académie de Créteil : Jihenne TLIBA, 01 56 80 33 25, jtliba@lecrips.net 

2)  Deux liens utiles : 

- L'animathèque (une sélection d'outils pédagogiques en éducation à la vie affective et sexuelle, prévention 

des comportements à risques liés à la consommation de drogues...) 

- Les ateliers d'aide à l'action gratuits (pour échanger sur les pratiques, et découvrir des outils et des 

techniques d'animation) 

 

L’association Arbre des connaissances : 

Programmes « Apprentis chercheurs » et « Jouer à Débattre » 

-le site du jeu : http://www.jeudebat.com/ 

-le site de l'association http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org/  
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-la personne-contact : cvolovitch.adc@gmail.com 

Camille Volovitch Chargée de diffusion Jouer à Débattre 

L'Arbre des Connaissances – APSR (Association pour la Promotion des Sciences et de la Recherche) 

 

L’association « Entrées de jeu » : 

site internet où l'ensemble des spectacles (domaine de l’éducation à la sexualité )sont répertoriés 

: http://www.entreesdejeu.com/ 

le blog actualisé régulièrement:  http://entreesdejeu.blogspot.fr/ 

Un article sur le spectacle présenté le 12 et 13 mai : http://entreesdejeu.blogspot.fr/2015/04/pas-si-simple-mais-

pas-si-complique-non.html 

Contact : Manuelle Finon Administratrice / 01 45 41 03 43 

 

Planning familial : www.planning-familial.org  

 

Association Paris Montagne : 

Programme « Science Académie » pour les lycéens et lycéennes : http://paris-montagne.org/science-academie  

01.58.07.66.66 
contact@paris-montagne.org 

www.paris-montagne.org 
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