
            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Animer pour  
un monde  
plus solidaire…  
et respectueux  
de l’environnement ! 
 

 

 

 

 

Afin de relier les enjeux environnementaux et 
les enjeux de citoyenneté internationale, le 
Cridev et l’Ecole Nicolas Hulot proposent deux 
journées et trois soirées pour découvrir des 
outils pédagogiques, des techniques 
d’animation issues de l’éducation populaire, 
partager vos expériences et intégrer les 
méthodes dans vos pratiques et vos projets 
personnels, associatifs ou professionnels.  

 

 

 

 

 

Formation  
RACINE 

Relier l’Animation en éducation à la Citoyenneté  
Internationale et en éducation à l’Environnement 

Renseignements  

et inscriptions au Cridev  
cridevead@wanadoo.fr  

ou 02 99 30 27 20 

Entre le 6 avril et le 6 juin 2012 
 
Une formation pour vous : animateurs, 
enseignants, militants associatifs, 
professionnels de l'éducation, de la 
solidarité internationale, de 
l'environnement, de l'économie sociale 
solidaire et à toutes personnes 
intéressées... 



 

 

6 avril 2012 – 9h – 17h  
S’approprier les concepts de base de 
l’Education à la citoyenneté internationale et à 
l’Environnement 
Ce cycle de formation réunit l’EACI et l’EE. L’EACI, c’est 
informer, permettre la compréhension du monde et  une 
invitation à s’engager pour défendre les droits humains. 
L’EE vise à faire comprendre la complexité du monde 
auquel nous appartenons, à éduquer par et pour 
l'environnement, au contact du terrain.  
 
13 avril 2012  - 9h – 17h 
Echanger sur les méthodes de la pédagogie 
active 
Ces deux éducations s’appuient sur des méthodes 
dynamiques et participatives issues de l'éducation populaire 
(vidéos, jeux, débats, sorties…). Comment construire une 
animation avec les spécificités propres à l’EE et l’EACI ? 
 
Date limite d’inscription : 20 mars 2012 

Soirées de découverte d’outils 
pédagogiques 
Comment à partir d’un support, faire le 
lien entre les préoccupations 
environnementales et les droits humains ? 
 
25 avril 2012 - 19h-21h30  
Comment animer autour d’une exposition ? 
 
2 mai 2012 - 19h-21h30  
Comment animer autour d’un film ? 
 
6 juin 2012 - 19h-21h30  
Comment animer autour d’un jeu de 
rôles ? 
 
Date limite d’inscription : une semaine 
avant chaque soirée

 
 
 

 1 journée 1 soirée 
Adhérent(e) du Cridev 20 € 10 € 
Particulier non adhérent(e) 30 € 20 € 

Salarié(e) d’une association, 
entreprise ou collectivité 

50 € 30 € 

 
Lieu de la formation 
Cridev, 41 avenue janvier – 35000 Rennes 
 
Pour les formations à la journée,  
prévoyez un plat salé/sucré à partager! 
 
 
 

Inscription obligatoire. Renvoyer le bulletin ci-dessous accompagné du règlement 
(chèque à l'ordre du Cridev) au Cridev, 41 avenue Janvier, 35000 Rennes. 

 

Programme du cycle de formation (2 journées + 3 soirées, indépendantes) 

Tarifs 

Pour plus d’informations,  
contactez le Cridev 
(Centre rennais d’information 
sur le développement et la 
solidarité entre les peuples) 
 
tél. 02 99 30 27 20   
cridevead@wanadoo.fr 

www.cridev.org                           

  

NOM : ……………………………………………………    PRENOM : ………….…………………………………………………………  

TEL : …………………………………………………….    E-MAIL : ….…………………………..@……………………………………  

ORGANISATION : ……………………………………….………………………………………………………………………….…………  

Date(s) choisie(s) : …………………….…………………………………………………………………………………………………… 

TARIF correspondant à ma situation  : ……………..………….   €  (cf tableau ci-dessus) 

Inscription 


