Pratiques d’information des
15 – 25 ans et impact des
nouvelles technologies, un
thèse disponible sur le site
de l’IFé.
Voici une thèse intéressante (mais elle n’est pas la seule)
disponible sur l’espace Veille Documentaire
l’Institut Français de l’éducation.

de

l’IFé,

Cette thèse de Max MENDOME NTOMA, soutenue en 2016 et délivrée
par
l’Université de Lorraine sous la direction d’Arnaud
MERCIER, a pour titre :
Transformations

des

pratiques

d’information

des

jeunes

français de 15-25 ans à l’ère numérique : impact des
innovations technologiques sur les jeunes
Cette thèse cherche à montrer comment les habitudes des jeunes
français en matière de recherche et de consommation
d’information (journalistique) ont évolué, ont été
transformées et modifiées avec les moyens numériques.
Extraits de cette étude :
Quels changements a-t-on observé ?
La consommation de l’information se fait essentiellement

par internet (les médias ou réseaux sociaux) même si la
télévision occupe une place non négligeable. Elle est
davantage utilisée par les jeunes ayant un niveau
d’études moins élevé et dont les parents appartiennent à
la classe populaire ou à la classe moyenne.
Les jeunes abandonnent de plus en plus le support papier
au profit du support numérique.
La radio est considérablement moins écouté
qu’auparavant.
Les jeunes ont tendance à délaisser la lecture de la
presse papier en faveur de la presse en ligne gratuite
compte tenu de la gratuité des informations.
La consommation des sites d’information alternative
reste une pratique extrêmement minoritaire.
Pour
lire
la
suite…
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/Recherches/DetailThese.p
hp?parent=actu&these=2086

Le
17
mai
2018,
l’enseignement agricole de
Bourgogne
Franche
Comté
organise une émission WebTV
consacrée
à
la
classe
inversée.
Le métier d’enseignant et de formateur évolue de façon
importante et permanente. Les évolutions sont de différentes
natures et peuvent être liées aux publics en formation, aux
programmes, aux différentes rénovations, aux outils
numériques…
Dans ce contexte, de nombreux enseignants-formateurs se
questionnent régulièrement sur leurs pratiques pédagogiques et
cherchent à les faire évoluer pour mieux répondre aux
différentes difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de
leur métier. Afin de faciliter les échanges de notre
communauté éducative autour de pratiques pédagogiques
innovantes, l’enseignement agricole de Bourgogne Franche Comté
en partenariat avec l’éducation nationale organise, le 17 mai
2018, une émission WebTV consacrée à la classe inversée.
Cette manifestation sera animée par Jacques Dubois de la DANE
du rectorat de Dijon, avec la participation de Christophe
Batier de l’université de Lyon 1 qui proposera une conférence

inversée, Sophie Allain de Canopé et Mickaël Bertrand
enseignant dans un lycée à Semur en Auxois qui présenteront
leurs pratiques et les raisons pour lesquelles ils ont choisis
de se lancer dans la classe inversée ainsi que le témoignage
d’un élève de l’enseignement agricole impliqué dans cette
méthode accompagné de son enseignante.
Il est possible d’y participer à distance en se connectant sur
le site canal.eduter.fr
(Les échanges se feront sur www.slido.com avec le code #L688)
Ce programme sera enregistré et diffusé par la suite sur le
site Canal Eduter canal-eduter.fr

Touscaps. Le « serious game »
qui peut sauver des vies.
On joue et on apprend. On apprend et on joue. C’est le
principe du » serious game « . Touscaps, accessible en ligne,
s’adresse aux élèves, apprentis et stagiaires, mais également
aux personnels de l’enseignement agricole. Son objectif ?
Éduquer aux comportements et aux bons réflexes face à une
situation d’urgence ou de crise.
Un jeu évolutif qui fait appel au collectif
En se connectant à touscaps.fr à partir d’un smartphone, d’une
tablette ou d’un ordinateur, le « joueur » intègre une
communauté de jeu : son établissement scolaire. Il accède à
des connaissances puis accomplit des missions. Son classement
individuel alimentera le score de son établissement, car c’est
aussi une dimension collective qui est recherchée.
« La notion de « tous ensembles, construisons notre culture de
prévention des risques » est un point central du projet« ,
complète Pierre Clavel. Un classement national des
établissements d’enseignement agricole sera disponible et des
défis ponctuels créeront une émulation conviviale entre les
structures.
Des notions et mises en situation sur des thématiques
particulières au ministère de l’Agriculture seront
progressivement ajoutées : exploitation agricole et atelier
technologique, usage de machines dangereuses, présence
d’animaux d’élevage, utilisation de produits chimiques…

Davantage d’informations sur chlorofil.fr

Podcast : « Il n’y a pas
d’innovation numérique sans
innovation pédagogique »
Serge

Tisseron

s’entretient

avec

Pascal

Plantard,

anthropologue
numériques.

des

usages

éducatifs

des

technologies

Il est beaucoup question aujourd’hui de transformer l’école en
donnant une plus grande place aux neurosciences et aux
évaluations qu’elles promettent. Pascal Plantard, professeur
de sciences de l’éducation à l’Université Rennes 2 et
spécialiste des technologies numériques dans les champs de
l’éducation, de la formation et de l’intervention sociale,
craint un possible processus de médicalisation du traitement
de la difficulté scolaire. Il redoute aussi une aggravation de
la fracture autour du numérique entre ceux qui savent s’en
servir et les autres. Dans le but de cibler des interventions
sociales, il propose de repenser ce problème en considérant
chacune des catégories de population concernées.

Émission de France Culture du 6 avril 2018

Le site de Pascal Plantard

Ma découverte de l’éducation
intégrale
:
grandir
en
conscience et créer avec les
autres.
Opaline
Lysiak
témoigne depuis Auroville, en
Inde.
Opaline Lysiak est enseignante en agronomie au lycée agroenvironnemental d’Arras. Elle est partie un an à la rencontre
des agriculteurs et enseignants dans 12 pays aux contextes
pédoclimatiques, sociaux, économiques et politiques très

variés. Elle nous fait part d’une rencontre en Inde avec
« l’éducation intégrale ».

« Il n’y a qu’une seule façon de vivre, c’est de
se connaître soi-même.
Nous sommes ici pour apprendre – pour apprendre ce
que nous sommes,
pourquoi nous sommes ici et ce que nous devons
faire ».
Mère, 1951.
En passant 15 jours à Auroville en Inde, où je venais plutôt
pour rencontrer des agriculteurs agroécologues, j’ai été
embarquée dans un torrent d’innovation éducative. J’ai pu
rencontrer 2 « pionnières » de l’éducation intégrale, Marie
François et Suzie, qui ont installé les premières racines des
écoles d’Auroville. Le texte ci-dessus est de Mirra Alfassa,
dite « Mère » d’Auroville, qui a posé les bases de l’éducation
intégrale, qu’elle souhaitait voir se développer dans cette
ville créée au nom de l’évolution de l’humanité en 1968.
Dans cette vidéo j’explique pourquoi je me suis intéressée,
pendant mon tour du monde de l’agroécologie à l’éducation
intégrale :

L’éducation intégrale est l’une des bases du yoga intégral,
développé par Sri Aurobindo. Sans aller dans les détails de
cette philosophie, l’idée est d’appliquer le yoga à la vie
de tous les jours, et pas seulement de faire du yoga et de
la méditation tout seul dans la montagne, déconnecté du monde
réel. Le yoga doit être appliqué au travail, à l’école, dans
un maximum d’activités, d’où le nom de yoga intégral.
Attention ! Il ne s’agit pas de pratiquer des postures de yoga
partout où l’on peut; bien entendu la pratique du yoga en tant
que tel est une des bases, mais il s’agit d’être pleinement

conscient au quotidien afin que chacune de nos actions soit
connectée à une vérité, un but intérieur, et pas uniquement le
mental. Cela ne se fait pas comme ça et demande de la pratique
qui, si elle démarre dès le plus jeune âge, devient évidente.

Interview de Marie Françoise: c’est quoi l’éducation
intégrale?
En tant qu’enseignante, j’ai l’impression d’avoir une posture
qui se rapproche des bases de l’éducation intégrale. Je
considère mes étudiants comme des êtres humains et pas
seulement des cerveaux à remplir, j’essaye d’adapter ma
pédagogie aux capacités et aux « types d’intelligence » de
chacun… Mais c’est dur quand on a 30 étudiants dans la classe.
Pour faire le point, j’ai rencontré Marie Françoise,
aurovilienne depuis 1981. Elle est, à bientôt 70 ans,
conseillère d’enseignants.
Quelle est ton histoire?
Quand je suis arrivée à Auroville je n’avais jamais été
enseignante. Je voulais que mes enfants soient libres, aussi
libres que moi. Comme il n’y avait pas d’écoles à Auroville
j’ai commencé à leur faire la classe. Et puis d’autres enfants
se sont greffés. J’ai commencé à enseigner comme ça. Je ne
voulais pas du tout être prof – même si l’éducation a toujours
été importante. Au bout d’un moment j’ai décidé d’aider ceux
qui commencent à enseigner. Observer les classes, on voit tout
de suite ce qu’il faut changer.
Comment s’organise le système scolaire à Auroville?
Le « squelette » du système ressemble au système français mais
à Auroville il n’y a pas d’examen. Près de 1000 jeunes
scolarisés de cette manière. La matinée est en général
consacrée aux cours académiques, et l’après midi à l’art, la
musique, la danse, les langues, l’éveil de la conscience par
le corps, la méditation… Il y a différents types d’écoles.
Dans la « Future School », le programme

de l’après midi est créé par les étudiants eux-même. La « Last
School » est basée sur le libre progrès. C’est l’élève qui
fait son plan de travail. Il y a énormément d’art, de travail
en projet.
Un

jeu

sur

la

coopération

dans

une

classe

d’Auroville

–

photo:

awarenessthroughthebody.wordpress.com

S’il n’y a pas d’examen comment les jeunes peuvent-ils
répondre aux exigences des employeurs ?
Ceux qui restent vivre à Auroville n’ont en général pas de
problème car à Auroville on ne regarde pas les diplômes. Pour
ceux qui souhaitent poursuivre leurs études il y a des
passerelles avec d’autres écoles pour passer les examens.
Quels sont les principes de l’éducation intégrale?
On doit comprendre que l’on a différentes parties en nous et
que ces parties doivent fonctionner en harmonie, alignées.
Faire coordonner l’aspiration intérieure avec l’extérieur.
A partir du moment où l’on se respecte – cela vaut aussi pour
le prof – cela rayonne sur les autres. Nous devons apprendre à
travailler ensemble car nos intelligences se complètent. Un
élève n’est pas meilleur, chacun est le représentant d’un
domaine. Le travail d’équipe fonctionne quand il y a harmonie
car l’énergie est là. Nous n’avons pas besoin de nous
comparer, mais plutôt de nous épanouir.
On fait comprendre aux enfants que le monde est comme il est,
qu’il faut l’accepter, lui exprimer sa gratitude tout en étant
dans une logique de progrès
Comment être un « prof intégral » ?
La qualité du prof dépend de son état intérieur,
sur les étudiants. La base est donc que le prof
aussi à évoluer et conserver une paix intérieure
son mieux. Il doit avoir comme but grandir la

qui rayonne
cherche lui
et faire de
flamme, la

passion de la connaissance; certains enseignants tuent – à
leur insu – la source de créativité, l’énergie qu’il y a dans
chaque jeune. Faire confiance aux jeunes, leur confier des
missions, ils échoueront et recommenceront. Soutenir le jeune
dans ses efforts, être positif, renforcer la confiance en soi;
le guider pour qu’il comprenne ce qui fonctionne et pourquoi,
les difficultés et leur origine. Prendre en considération le
milieu culturel des élèves et en faire un atout pour
apprendre. Ce que tu donnes ce sont des gouttes de lumière qui
ne sont jamais oubliées.
Considérer qu’il y a différents formes d’intelligence:
verbale, logique, spatiale, musicale, interpersonnelle… Et
faire en sorte d’ouvrir « les portes d’intelligence » en
chaque élève, de les faire émerger à la surface. Intégrer les
différents sens et travailler avec: l’auditif, le visuel, le
manuel, seul ou en groupe, avec du rythme, en bougeant, avec
de la musique.
Quel intérêt à appliquer l’éducation intégrale en lycée
agricole ?
En agriculture comme en éducation, pour que cela fonctionne
bien et de manière pérenne, il faut que les racines soient là:
une plante bien enracinée ou un jeune qui a les outils pour
comprendre ce qui se passe en lui. L’éducation intégrale
connecte les jeunes entre eux peu importe d’où ils viennent et
entraîne le respect de chacun; on développe le respect de la
vie, de la terre, de ce qui nous entoure, une gratitude pour
ce qui est là. Un élément très important et de leur donner le
sens de la beauté et l’envie de conserver la beauté de la
nature et de rendre une ferme plus belle par exemple. Cela
aura forcément des répercutions sur la vie professionnelle,
avec des agriculteurs qui coopèrent entre eux avec un but
commun: à partir de sols sains, produire de la nourriture
saine ensemble.
Est-ce qu’un jeune de 16 ans peut « accrocher » à l’éducation
intégrale ?

Bien sûr cela dépend de l’état intérieur de l’enseignant et de
sa volonté. L’enseignant est le moteur de la classe !
Que conseilles-tu aux enseignants de lycées agricoles ?
Avant de se lancer dans des préparations de cours sans fin, se
poser certaines questions de base: qu’est-ce que je veux que
les élèves découvrent aujourd’hui? Quels moyens j’ai pour
faire ce que je veux? Il y a un passé d’enseignement énorme
derrière nous, on a déjà beaucoup d’outils et on se focalise
sur les outils en oubliant souvent le but ultime de
l’éducation. Un exercise d’éveil de la conscience par le corps – photo :
awarenessthroughthebody.wordpress.com

Interview de Suzie: développer sa conscience par le corps

Suzie est aussi une aurovilienne de longue date; elle a
participé aux fondements de l’ATB « Awareness Through the
Body » ou Eveil de la Conscience par le Corps, méthode que
tous les jeunes d’Auroville pratiquent à l’école. J’ai pu
déguster un chai massala à la petite cafétéria située au
dessus de la cuisine solaire d’Auroville, et lui poser 2
questions centrales.
Qu’est-ce que l’ATB peut apporter en lycée agricole ?
L’objectif de l’ATB est de prendre conscience de nos
différentes parties – corps, cœur, mental, spiritualité – à
travers des jeux afin d’être en harmonie avec soi-même et avec
les autres. Le jeune va apprendre à aligner son objectif
intérieur avec les activités quotidiennes. Dans le domaine de
la nature et de l’agriculture c’est essentiel car les
décisions que l’on va prendre seront conscientes, en harmonie
avec nous-même et donc avec la nature dont on fait partie.
Plutôt que de rester sur des considérations superficielles, on
entre en soi, on essaye de comprendre l’essence de ce qui nous
anime. En cours d’ATB on va donc créer des expériences et
essayer de questionner le jeune sur ce que cette expérience a
changé en lui, ce qui était facile, difficile, ce qu’il a

ressenti…
Quels conseils peux-tu donner aux enseignants qui veulent
développer l’ATB ?
N’importe qui peut pratiquer l’ATB à n’importe quel âge; il
faut simplement que l’enseignant soit équipé d’une série
d’exercices adaptés à différents âges et surtout de questions
précises à poser aux jeunes pour comprendre ce que l’exercice
a apporté. C’est très important de poser les bonnes questions
en tant qu’enseignant car cela déclenche des réflexions chez
les étudiants, qui réalisent ce qu’ils ont à l’intérieur. Cela
doit les faire réfléchir sur leur vie et comment ils
l’observent, la place de leur mental, de leur égo. Voici 4
exemples; les jeunes doivent être au calme :
1) L’enseignant prend un objet – une/des graine(s), une
branche, une pierre, un récipient avec de la terre – et chaque
étudiant doit faire une observation sur cet objet. Chaque
observation doit-être différente et on peut faire plusieurs
tours dans le groupe jusqu’à ce que les idées s’épuisent. Cela
demande une grande concentration, une présence, pour pouvoir
trouver des idées nouvelles. On regarde l’objet sous un
différent angle grâce aux observations des autres et aussi aux
idées qui émergent de notre propre pensée. Cela éveille le
sens de la beauté.
2) Les étudiants ont les yeux bandés – ou les mains dans le
dos – et quelqu’un dépose un objet dans leur main. Ils doivent
utiliser leurs sens pour ressentir cet objet. Cela peut-être
une plante, une pierre, de la terre, mais aussi des produits
agricoles. J’ai fait l’exercice avec une tranche de pain;
l’étudiant doit d’abord la ressentir la main à plat, puis
utiliser ses doigts pour sentir la texture, il peut ensuite
utiliser son odorat puis goûter un tout petit bout. Les
étudiants prennent conscience de l’explosion de sens que peut
procurer un moment de conscience totale pour découvrir un
objet; ils peuvent ensuite faire appel à leur vécu, leurs
connaissances pour comprendre comment a été fait ce pain, d’où

viennent les ingrédients…

Un exercice d’éveil de la conscience par le corps

– photo: awarenessthroughthebody.wordpress.com

3) Passer une heure allongé dans une prairie avec la classe,
ou une nuit à regarder les étoiles, dans la nature. Le rôle de
l’enseignant sera de guider les étudiants sur leur respiration
mais aussi de leur poser une ou deux questions avant de les
rejoindre dans cette expérience. C’est très simple mais le
calme de la nature ralentit les pensées et peut faire émerger
de belles choses dans la classe.
4) Si la classe est agitée, proposer aux étudiants des
techniques simples pour réduire le stress, et demander aux
étudiants s’ils ont déjà leur technique. Ils ont ainsi le
pouvoir de gérer leur stress, sans dépendre de quelqu’un.
Certains auront besoin de sauter, aller faire un tour dans le
couloir, faire des étirements… puis se relaxer. Faire une
minute de silence est aussi une bonne méthode en début de
cours.
5) S’entraîner à se regarder dans les yeux. L’enseignant peut
mettre deux étudiants dos à dos et leur demander de ressentir
ce qu’il se passe dans leur dos et aussi dans leurs pensées.
Au bout d’une minute le prof dit « regardez vous dans les
yeux ». Le prof est là pour observer ce qu’il se passe.
Certains arriveront à se regarder longtemps dans les yeux sans
gêne, d’autres n’y arriveront pas du tout. On peut ensuite
analyser ce qu’il s’est passé ensemble: différence
fille/garçon, type de relation (meilleur ami, relation
difficile…).
6) Le toucher est intéressant à explorer. Un exercice de base
en ATB est de s’asseoir l’un derrière l’autre en tailleurs.
L’étudiant qui est derrière pose une main dans le dos de son
camarade et essaye de ressentir ce qui se passe à l’intérieur;
celui qui est devant essaye de ressentir ce que cette main
dans le dos lui procure.

Quelques questions essentielles à poser après un exercice :
Comment t’es-tu senti pendant cette activité?
Comment te sens tu maintenant?
Qu’est-ce qui était le plus dur?
Pourquoi c’était difficile?
Qu’as-tu appris sur toi-même?
—> Les étudiants peuvent comparer leurs réponses et réaliser
la diversité de réponses par rapport à une même question.

Pour aller plus loin:
> Vidéos
L’éducation
intégrale
par
Fabrice
Dini:
https://youtu.be/5A5t616Gkvo
La playlist des Agron’Hommes pour enseigner autrement
l’agroécologie
:
https://www.youtube.com/watch?v=3luWQ0Y2WME&list=PLKxgFH
-eL2cZEWULs5kUpTDbU53FNEU-g
> Sites web
L’éducation
à
Auroville:
https://www.auroville.org/categories/24
Témoignages
d’enseignants
à
Auroville:
http://wiki.auroville.org.in/wiki/Teachers%27_reflection
s
L’éveil
de
la
conscience
par
le
corps:
https://awarenessthroughthebody.wordpress.com
version
française:
https://eveildelaconscienceparlecorps.wordpress.com
> Livres
Sur l’éducation intégrale : An Integral education for
growth and blossoming, Fabrice Dini
Des idées d’activités pour se connecter à la nature en

cours: Sharing nature with children, Joseph Cornell
Sur les intelligences multiples: Multiple intelligences,
de Kristen Nicholson-Nelson
> Formations
En
France:
https://eveildelaconscienceparlecorps.wordpress.com
En
Suisse:
http://harmonieintegrale.ch/education-integrale.html

Comment intégrer l’usage du
numérique à un projet de
rénovation ou de construction
d’établissement scolaire ?
Ce nouveau site, Archiclasse, https://archiclasse.education.fr
propose des pistes des réflexion et des outils pour
accompagner les collectivités locales, les acteurs de
l’éducation (direction académique, directeur ou chef
d’établissement, équipe pédagogique, parents, élèves, conseils
de vie collégienne ou lycéenne) ainsi que les services
techniques dans la définition d’un projet de rénovation ou de
construction d’un établissement scolaire.
La démarche a pour ambition de faciliter et d’anticiper les
usages du numérique dans l’enseignement et la vie scolaire.

Salon de l’agriculture, le
1/4h des experts « Les enjeux
du nume
́rique e
́ducatif »
Lors du salon de l’agriculture, l’expert de la chronique »
Les enjeux du numérique éducatif » est Thierry Langouët,
directeur d’Eduter, institut d’AgroSup Dijon.
Thierry Langouët brosse rapidement les enjeux et les pratiques
du numérique éducatif dans l’enseignement agricole, sans
oublier la valorisations des innovations et des nouvelles
initiatives de Pollen.

A

l’école

des

mutations

agricoles, une émission de
France Culture qui donne la
parole
à
plusieurs
établissements.
Comment l’enseignement agricole intègre t-il les mutations du
monde agricole et les attentes sociétales dans ses programmes
éducatifs ? Comment aide-t-il les jeunes qui passent dans ses
établissements à appréhender toutes ces questions ? Comment
pilote-il, d’une certaine manière, la façon de produire ce que
nous mangerons demain ?
Ce sont les questions posées dans ce magazine de la rédaction
de France Culture, d’Anne-Laure Chouin, réalisé par Yassine
Bouzar.
Pour écouter l’ensemble de l’émission :

En complément du reportage, d’autres exemples d’établissements
agricoles :

A Tours, un enseignement « ancré dans la terre »
L’équipe de direction de l’EPLEFPA de Tours-Fondettes, un
établissement agricole en lisière de la ville, étroitement
tourné vers le territoire, explique pourquoi l’enseignement
agricole n’est pas hors-sol : notamment parce qu’elle doit
gérer une exploitation agricole, et en assurer sa rentabilité.
Ecoutez Jean-Michel Brégeon, directeur de l’établissement.

Au lycée agricole d’Ahun, dans la Creuse, un lien fort et
toujours vivant entre anciens et nouveaux élèves.
Trois générations discutent de l’enseignement qu’ils ont
reçu au lycée : Dominique Marcicaud, Jean-Marie Colon, sorti
du lycée en 2002, éleveur, et Loïc, qui fait une licence en
valorisation du patrimoine et développement des territoires.

Pour retrouver l’ensemble du reportage sur le site de France
Culture

Des formations pour conduire
des
innovations
et
des
expérimentations pédagogiques
Il est parfois utile pour les personnes associées à un projet
d’innovation ou d’expérimentation pédagogiques de bénéficier
du soutien d’une formation.

Deux formations sont proposées au PNF, Plan National de
Formation 2018 :

Montage d’expérimentations pédagogiques, proposée par
l’ENSFEA, formation hybride avec des regroupements et des
parties à distance

Animer un projet d’innovation et d’expérimentation pédagogique
en établissement, formation entièrement à distance proposée
par AgroSup Dijon Eduter.

Pour
s’inscrire
à
ces
formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire

formations

:

Une plateforme de ressources
« Citoyenneté » pour tous les
acteurs de l’enseignement
agricole
Cette plate-forme de ressources accessible via l’adresse
citoyennete.educagri.fr s’adresse à l’ensemble des acteurs de
l’enseignement agricole, qui interviennent auprès des
apprenants. Elle vise à :
aider les équipes à mettre en place des actions avec les
apprenants, pour accompagner les jeunes à se construire
une opinion, à la défendre, à entendre celle des autres,
à respecter les différences ;
accompagner la prise d’initiatives des élèves
(espaces/lieux de citoyenneté à questionner)
permettre aux équipes et aux établissements de lancer
des réflexions au niveau du projet d’établissement en
organisant des temps de formation afin que les équipes
puissent acquérir une culture commune sur ce sujet (et
de fait de questionner aussi la citoyenneté entre
adultes)
Son contenu est original de part sa navigation qui est non
linéaire mais aussi de part la multiplicité de ressources
qu’elle rassemble. Cette plate-forme propose des repères
théoriques sur des notions clés. Elle décline son contenu en

différentes thématiques (citoyenneté et nature, citoyenneté et
égalité des chances, citoyenneté et médias) et réunit des
outils ainsi que des expériences de terrain.
Infos complémentaires sur chlorofil.fr

