
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Francas 69 
 

Education à l'environnement : l'eau dans tous ses états 
 

Avril 
Site : au sein du collège 
Budget :  630 € pour trois demi-journées (chaque demi journée s'adresse à un groupe différent 
de 15 jeunes (coût de l’intervention du personnel Francas + matériel ).  
Repas pris par les élèves au collège 
Transports pas de transport pour les élèves (le coût du transport de l'intervenant est intégré 
dans le tarif) 
Interventions : Un intervenant des Francas 69 chargé des questions environnementales. 
Horaires : 3 demi-journées de 13h à 16h (horaires à adapter si besoin) 
Période : 12, 13 et 14 avril (chaque demi-journée se déroule avec un groupe différent) 
Groupe 3 groupes de 15 collégiens 
 

 RENCONTRE PRATIQUE 

CONTENUS  La séance se déroulera autour de 3 temps : 
Forum, Jeux, Temps de création  

Forum / débat permettant aux élèves de 
s'exprimer, réagir à partir d'illustrations. 

 

Jeux pour comprendre la complexité de la 
question. 

Temps de création et de réappropriation des 
éléments vus au cours de la séance sous 
forme d’activité d’art plastique. 

OBJECTIFS Permettre à chacun d'exprimer son ressenti 
vis à vis de la question environnementale. 

 

Sensibiliser autour d'une question 
environnementale majeure : L'eau en 
général et l'océan en particulier  

Aborder une question dans sa complexité et 
à travers différents outils 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

Les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon sont une association d'éducation populaire qui 
propose dans différents cadres (scolaire, péri et extrascolaire) des ateliers de réflexion et de 
pratique culturelle qu'elle co-construit et co-anime avec des artistes et des médiateurs culturels. 

Dans le domaine du développement durable, les Francas sont engagés dans le programme 
nationale Centre A'ERE (Centre de loisirs à Éducation Relative à l'Environnement). A ce titre, ils 
réalisent des formations en direction d'animateurs sur la thématique du développement durable 
et animent un réseau d’animateurs depuis plusieurs années. Ils interviennent aussi  auprès des 
enfants dans les structures de loisirs avec des outils divers, sur la thématique. 

Contact du responsable auprès de la structure:  Bernard NOLY Directeur des Francas 69 : 
francasbn@wanadoo.fr Tel : 04 78 58 33 48 

Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 

mailto:daac@ac-lyon.fr

