Les Cancans du
GRAINE
Des actions du réseau !
Retour sur le parcours du développement durable
Le 12 juillet 2013, 14 personnes sont venues au carbet du GRAINE pour découvrir
le nouvel outil pédagogique élaboré par BIOVIVA avec l’aide du GRAINE et financé
par la DEAL, « Espace ludique sur le développement durable ».
Deux problématiques ont été abordées collectivement :
« comment animer l’outil pour un public scolaire ou
adulte ? » et « comment aborder une thématique DD à
partir de l’outil ? ».
Des ateliers d’échanges nous ont permis
de classer et de valider des propositions.
Ainsi nous avons élaboré 3 fiches
d’activités qui seront en prêt avec le
parcours pour faciliter les animations qui
auront lieu autour de cet outil.

Agenda
Les sorties de KWATA durant les
vacances scolaires.
 Planning.

L’association Art’monie propose
des ateliers d’éco-création. Le 24
aout à Cayenne.
 Plus d’informations.

Formation « S’approprier les enjeux
de la biodiversité » les 3 et 4
septembre organisée par le
GRAINE : inscriptions ouvertes.
 Plus d’informations.

Les listes de diffusions
Une liste de diffusion permet l’envoi d’un courrier électronique à une seule
adresse, celle de la liste de diffusion, le serveur distribue ensuite celui-ci à tous les
abonnés.
Toutefois, elle ne doit pas être confondue avec une liste de discussion.
Le GRAINE Guyane a créé des listes de diffusion ouvertes qui vous permettent
d’échanger.
La liste forum : réservée aux adhérents du GRAINE, a été crée dans l’objectif
d’échanger des informations sur le thème de l’éducation à l’environnement et de
développer la vie du réseau associatif lié à cette thématique. Voir charte du forum
La liste animateur : permet aux personnes inscrites de communiquer sur des
outils pédagogiques d’éducation à l’environnement. Si vous souhaitez en faire
partie contactez nous. Voir la charte de la liste animateur.
Visiter la Réserve Naturelle de l’ile du Grand Connétable.
L'île du connétable ne représente que 3 ha sur les 7852 que couvrent la réserve
mais elle revêt des enjeux internationaux. Chaque année, des milliers de couples
de Sternes, de Noddis, de Frégates et de Mouettes choisissent le Connétable
comme lieu de nidification.
Le site est inaccessible car isolé à plus de 18 km de l'embouchure de l'Approuague.
Dorénavant vous pouvez visiter la Réserve Naturelle de l’ile du Grand
Connétable quand vous voulez !
Une visite virtuelle de l’ile en 360°, avec des points de
vue, de nombreuses explications sur la faune, la flore,
l’histoire. L’île comme vous ne la verrez jamais !
Découvrez sur le site internet de la réserve, la seule
aire marine protégée du plateau des Guyanes.

Rencontres Régionales « Eduquer à
la nature, DEHORS ! » les 13 et 14
septembre organisées par le
GRAINE : inscriptions ouvertes.
 Plus d’informations.

Offres d’emploi
La Réserve Naturelle Trésor,
recrute un/une animateur/trice
chargé(e) de communication.
 Voir l’offre

OREDD recrute un/une chargé(e)
de projet de l’Observatoire
Guyanais du Carbone
 Voir l’offre

Et l’EEDD en Guyane ?
Un outil en faveur de la qualité de l’air

A voir
Les vidéos du réseau école
et nature.
 Voir la vidéo
L’avenir de la planète en
BD.
 Voir la vidéo

L’ORA de Guyane a élaboré une exposition composée de 10 panneaux : « Une seule
solution : protéger notre air ! ». Cet outil pédagogique a pour objectif de sensibiliser le
public au thème de la qualité de l’air.
Concept innovant et adapté au contexte guyanais, ce kit de sensibilisation grand public
couvre un large champ, allant des notions les plus simples aux plus complexes.
Modulables, les panneaux peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres.
L’exposition peut ainsi s’adapter à différents publics ou à un axe particulier de la
thématique.
Disponible à l’ORA, elle peut être empruntée par les associations, les collectivités, les
établissements scolaires, les entreprises, etc. qui souhaitent s’impliquer sur cette
thématique.
Plus d’informations.
Fiches outils pédagogiques en ligne sur internet
De nouveaux sous-onglets ont été créés sur le site internet du GRAINE Guyane,
dont « Fiches pédagogiques » qui se trouve sous l’onglet « Ressources ».
Cette page recense pour le moment 27 fiches d’outils pédagogiques, en lien avec
l’éducation à l’environnement vers un développement durable.
Triées par thème : agriculture, air, biodiversité, déchets… Les fiches décrivent l’outil de
façon générale, les objectifs pédagogiques, le public, son emplacement et les conditions de
prêt.
Ainsi lorsqu’un animateur, enseignant… cherche un outil pédagogique afin d’animer un
atelier. C’est facile ! Il clique, lit la description et si l’outil lui convient, il l’emprunte auprès
de la structure concernée !

Actus environnementales et veilles associatives
L’APROSEP propose une formation
pour le certificat de gestion à la vie
associative CFGA.
 En savoir plus.

La mairie de Kourou, lance un appel à
projet de réussite éducative (PRE).
 En savoir plus.

FNH propose pour les associations et les
établissements scolaires un soutien outre
mer.
 En savoir plus.

TEMEUM relance le compagnonnage :
période d’échange pour les salariés
d’espace naturel,
permettant
échanges d’expériences et de
pratiques dans ce domaine.
 En savoir plus.

Lettre du GENERG : restitution des
débats régionaux sur la transition
énergétique.
 En savoir plus.

2000 enfants interdits d’éducation à
l’environnement.
 En savoir plus.

TEMEUM lance un appel à projet
pour des micros-projets dans les
espaces naturels.
 En savoir plus.

Orpaillage la goutte d’or qui fait
déborder la Guyane.
 En savoir plus.

7e congrès mondiale de l’éducation à
l’environnement a eu lieu du 9 au 4 juin.
 Plus d’information.
 Les 7 recommandations.

