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Observation des oiseaux 

Voici venu le temps de passer nos commandes d’agendas coopératifs auprès de la fédération afin 

de pouvoir vous les fournir en fin d’année scolaire. 

Aussi, pour gérer au mieux notre stock, merci de remplir le document de pré-commande en cli-

quant sur le lien suivant: commander les agendas 2019-2020. 

Il reste deux semaines avant la conférence-atelier de Jean Duvillard (« ces gestes qui parlent »).  

Lors des ateliers , nous vous proposerons de vivre un protocole mis au point par Jean Duvillard per-

mettant d’anticiper, d’éviter et de pacifier tous ces moments de classe où le conflit émerge ou peut 

émerger de différentes façons de la maternelle jusqu’au lycée. Lors du temps d’outillage qui suivra, 

le conférencier reviendra sur ce temps vécu en atelier et répondra aux problématiques que vous aurez 

identifiées au préalable ou qui auront émergé durant l’atelier. 

Le repas de midi est libre. Vous pouvez amener votre pique-nique et manger sur place. 
 

Merci de vous inscrire via le formulaire en cliquant ici  

 

Ou en flashant le QR-code ci-contre: 

Commande agenda 

Pour étoffer nos connaissances en enseignements naturalistes (tri d’espèces en cycle 1 par exem-

ple) et dans le cadre de notre action nationale éco’coop, la ligue de protection des oiseaux (LPO) 

nous propose un temps de formation pour reconnaître les oiseaux et leurs cris  

le mercredi 10 avril de 9 à 11h aux gravières  entre Breurey les Faverney et Mersuay. 

Ce lieu est adapté à l’observation par le nombre d'espèces variées que l'on peut y rencontrer ( eau , 

buissons , roselières , bosquets , prés ...) à une époque où les migrations sont achevées. 

Cette formation est gratuite et ouverte à tous. Merci de vous inscrire en nous envoyant un mail à 

mc.maas@occe.coop. 

 

«  il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir » Matisse 

Inscription conférence du 16 mars 

Conférence de J. Duvillard: Gestes et postures pour enseigner sereinement. samedi 16 mars à Belfort. 

http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/bon_commande_agendas_coop_AD70-2.pdf
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?rubrique48

