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Les Journées Départementales de l'Education à l'Environnement
Les  Journées  Départementales  de  l'Éducation  à 
l’Environnement  (JDEE)  sont  une  manifestation  annuelle 
organisée depuis plus de 15 ans par le Groupe d’Éducation 
à  l'Environnement  de  l'Aude  (Gée  Aude),  en  partenariat 
avec  le  Conseil  régional  Languedoc-Roussillon,  le  Conseil 
Général de l'Aude, la DREAL-LR et la Direction des Services 
Départementaux  de  l'Education  Nationale  de  l'Aude. 
Evénement itinérant à travers le département, les JDEE se 
dérouleront cette année le jeudi 13 et vendredi 14 juin au 
domaine de Ninaute à  Limoux (11300).

Les JDEE poursuivent quatre objectifs :

⇒ Valoriser  les  projets  scolaires  relatifs  à 
l’environnement, en permettant aux élèves d’exposer 
le  déroulement  de  leur  démarche  et  le  résultat  de 
leurs travaux,

⇒ Sensibiliser  les  élèves  à  d’autres 
thématiques environnementales,

⇒ Permettre  aux  enseignants  de  nouer  des 
contacts  avec  les  structures  d’éducation  à 
l'environnement,

⇒ Participer à une dynamique d’échanges d’expériences sur des projets « Éducation  à  
l'environnement et au développement Durable »  (EEDD).

Des journées pour échanger sur l'environnement...
Cette  journée  a  pour  but  de  permettre  aux  élèves  et  aux 
enseignants d'exposer et de restituer à leurs pairs l'ensemble du 
travail  réalisé lors  de l'année scolaire dans  le  cadre d'un projet 
pédagogique  EEDD  en  utilisant  les  supports  de  leurs  choix  : 
panneaux,  dessins,  photos,  jeux,  cartes,  chants,  maquettes,  site 
internet....

Réunis au sein d'un forum, les élèves peuvent échanger entre eux 
sur leurs découvertes, initiatives et réalisations qui portent sur des 
thématiques variées liées à leur territoire, à leur école ou à leur 
enseignement  :  déchets,  énergie,  biodiversité,  eau,  paysages, 
sciences....

Chaque  élève  part  à  la  découverte  de  ces  projets,  qui  lui  sont 
expliqués par les auteurs eux mêmes ! Cette démarche favorise une ouverture des élèves vers des  
univers  souvent  méconnus  et  leur  permet  également  d'apprendre  à  présenter  un  projet  et  à 
transmettre des connaissances. 
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….Rencontrer les acteurs de l'éducation à nature et à l'environnement

Cette  journée  est  également  l'occasion  pour  les 
enseignants  et  les  élèves  de  rencontrer  les  structures 
EEDD audoises, membres du réseau Gée Aude. 

Ces dernières présenteront aux participants les activités 
pédagogiques qu'elles peuvent proposer pour la mise en 
place de projets EEDD et pour la découverte et le respect 
de l'environnement. 

Bénévoles  ou  salariés,  les  éducateurs  à 
l'environnement ont le souci constant de mettre en 
oeuvre les moyens nécessaires à la compréhension 
de notre monde et à la prise de conscience de la 
valeur  de notre  planète,  bien commun dont  nous 
devons  prendre  soin  dans  un  esprit  de  solidarité. 
Leur souhait est de pratiquer une éducation laïque, 
non moralisatrice ou culpabilisatrice, qui permet de 
construire  l'esprit  critique,  d'augmenter  la  faculté 
d'attention  et  de  développer  l'autonomie  aidant 
chaque personne à penser, décider et agir par elle-
même.  Cette  éducation  privilégie  la  pratique  de 
terrain, le travail de groupe, la créativité, la diversité 

des approches pédagogiques, la transdisciplinarité et l'exercice du débat. 

→ L'éducation à l'environnement est une école de participation amenant chacun à plus de cohérence ! 

Retrouver toutes les information relatives au réseau Gée Aude sur www.geeaude.org
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...Dans une ambiance ludique, conviviale et écologique !
La journée réserve plein de surprises et de découvertes aux participants :

⇒ Le domaine de Ninaute, un centre d'accueil et  d’hébergement étroitement lié à la 
nature

> Imaginez...
Une  ancienne  ferme  fortifiée  entourée  de  200 
hectares de collines. Et au-delà... 10.000 hectares 
de  garrigues et de forêts odorantes. A l'horizon, 
la  chaîne  des  Pyrénées...C'est  le  domaine  de 
Ninaute ! 

> Les équipements
A l’extérieur: parcours botanique, aire de pique-
nique,  élevage  de  cheveaux,  prés,  carrières 
d'équitation, manège couvert, écuries, stalles.
Les bâtiments : hébergement pour 32 personnes, 
salle  de  restauration  avec  cheminée,  plusieurs 
salles  d'activités  et  de  réunion,  salle  de  documentation,  bibliothèque,  salle  vidéo,  foyer  avec 
cheminée, coin bar et coin cuisine.

> Les activités
A Ninaute, l'équipe sait que faire vivre à un enfant un moment de vie différent, c'est lui faire faire des  
apprentissages nouveaux. Tout a été mis en place pour que l'enfant puisse aller au bout de son désir 
de découverte. Quelques éléments pour vous donner des idées :

− présence au domaine d'un élevage de chevaux : enseignement équestre, saillies sur place, 
poulains, soins, maréchalerie, dressage, attelage, travail avec des chevaux lourds etc...

− aménagement pour exploration et exploitation du milieu naturel : parcours botanique, serres, 
poulaillers,  couveuses,  vaches,  ruches,  miellerie,  salle  nature  avec  aquarium,  vivarium, 
microscopes, jumelles binoculaires ; 

− matériel pour pratiquer : photo, vidéo, astronomie, orientation, cartographie, météo ;
− activités sportives outre le cheval : VTT, tir à l'arc (sur place) canoë-kayak, sports en eaux- 

vives (à proximité) ;
− possibilité  d'intervenants  extérieurs  :  vétérinaire,  maréchal  ferrant,  conteurs,  gens  de 

spectacles (séjours à dominante arts plastiques, musique ou théâtre).
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⇒ Le quizz « forum »
Par petits groupes, les élèves devront réfléchir ensemble et interroger leurs homologues pour trouver 
des réponses aux questions qui leur seront posées sur les différents projets EEDD présentés au sein  
du forum.

⇒ Théâtre-forum  sur  la  consommation  et  le 
développement durable

Le  vendredi  14  juin,  deux  théâtres-forums animés  par  l'association 
Parsemila, autour de 2 situations-problèmes en lien avec le thème de la 
consommation et du développement durable sous forme de saynètes, 
seront proposés aux élèves du secondaire, pour : 

• mettre les jeunes en réflexion autour de leur consommation : 
qu’est  ce  que  je  consomme  ?  Comment  ?  Pourquoi  ?  Quel 
impact ? 

• faire découvrir le théâtre-forum aux enseignants  comme outil 
de débat et de réflexion

Dans une vision globale du développement durable, l'association Parsemila œuvre depuis 2008 pour 
recréer une relation de coopération entre les Humains et leur Environnement. Son travail s'articule 
autour  de  trois  disciplines  :  le  développement  relationnel,  l'éducation  à  l'environnement  et  le 
théâtre.

Contact : Association Parsemila
Emmanuel Guyot > formation, animation / 06 28 06 18 69
Laetitia Dhainault > animation, communication / 06 12 24 95 19
contact@parsemila.org – www.parsemila.org

⇒ La gestion et la prévention des déchets avec le COVALDEM 11
Dans chaque groupe scolaire participant, deux « ambassadeurs du tri » seront 
formés par un agent du COVALDEM 11 afin d'assurer  la bonne gestion, la 
collecte et le tri des différents déchets produits pendant la manifestation. 
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Les projets pédagogiques scolaires
Cette année, les JDEE regrouperont au total  plus de 350 élèves, du niveau maternelle jusqu'au lycée, 
issus  de  7  écoles  et  5  établissements  scolaires  (4  collèges  et  1  lycée)  du  département .  Le  forum 
présentera  au  total  16  projets  pédagogiques  scolaires  EEDD  réalisés  par  des  classes  ou  des 
groupements  de  classes  dans  le  cadre  du  projet  de  l'école  ou  de  l'établissement,  de  clubs 
environnement, d'atelier scientifique...

⇒ Projets du jeudi 13 juin (cycle 1 et 2)

⇒ Projets du vendredi 14 juin (cycle 3 et secondaires)

*  Ces projets  ont été réalisés dans le  cadre du dispositif  pédagogique « Réduisons nos déchets,  ça déborde ! »  
coordonné par Gée Aude, en partenariat avec le COVALDEM11.
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Nom de l'école Nbr élèves Niveau Projet

Ecole maternelle Charles Perrault (Narbonne) 48
PS

La consommation d'eau / Eco-code
MS

Ecole primaire d'Isly (Carcassonne) 51
CE2

CE1 Lombricompostage

Ecole élémentaire Prosper Estieu (Castelnaudary) 27 CE1 Cycle de l'eau domestique

Ecole élementaire La Prade (Carcassonne) 37
CM2

CE2

Ecole élementaire des Castors (Carcassonne) 79

CE2/CM1

CM2

CE2

Ecole maternelle de l'Olivette (Vinassan) 25 CP

TOTAL    267

Réduction des déchets*
 « Goûters fûtés pour poubelles légères »

Réduction des déchets*
« Méca récup ! »

Réduction des déchets
« L'école, la planète et moi ! »

Réduction des déchets*
« Méca récup ! »

Réduction des déchets*
« L'école, la planète et moi ! »

Réduction des déchets / pollution de l'eau *
« Polupal'eau ! »

Le paysage qui nous entoure : 
Un lieu de vie ?

Nom de l'établissement Nb d'élèves Niveau Titre du projet

Collège G.Brassens (Narbonne) 20 Biodiversité ornicole

Collège Cité (Narbonne) 8 Gestion des déchets

Collège Gaston Bonheur (Trèbes) 28 La diversité dans notre environnement

10 Le jardin de Pierre et Marie

Lycée Jules Fil (Carcassonne) 15 2nde et 1ere

Ecole élémentaire René Cassin (Armissan) 24 CM2 Eco-logis

TOTAL   105

De la 6ème à 
la 3ème

De la 6ème à 
la 3ème

De la 6ème à 
la 3ème

Collège Pierre et Marie Curie 
(Rieux-Minervois)

De la 5ème à 
la 3ème

Atelier scientifique « Labomaths »



Les partenaires de la manifestation

Gée Aude  remercie  ses  partenaires  techniques  et  financiers  pour  leur  soutien  et  les  invite  à 
l'inauguration de l'événement le jeudi 13 juin à partir 10h45 pour découvrir la manifestation et 
partager un apéritif écologique.

Avec l'aide :

de la Direction des Services Départementaux 
de l'Education Nationale

de la Communauté de Communes du Limouxin 
& St Hilairois

Avec le soutien financier :

de la Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement Languedoc Roussillon

du Conseil Régional Languedoc Roussillon

du Conseil Général de l'Aude
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Gée Aude, le réseau départemental pour 
l'éducation à la nature et à l’environnement 

dans l'Aude

Gée Aude (le Groupe d'Education à l'Environnement de l'Aude) est une association loi 1901 qui a pour objectif  
de promouvoir et de développer l’éducation à la nature et à l’environnement dans l'Aude  à travers la mise en 
réseau des acteurs. 

Le réseau s’est donné pour missions de  :
• favoriser les partenariats, les échanges et les rencontres ;
• coordonner des programmes pédagogiques ;
• accompagner des dynamiques thématiques et territoriales ;
• faciliter l'accès à l'information en éducation à l'environnement. 

Carrefour d'expériences, Gée Aude est un lieu ouvert à l’innovation et à l’expérimentation, la coopération et la 
co-construction de projets. Partenaire reconnu et identifié, Gée Aude est l’interlocuteur privilégié pour impulser 
des actions collectives d’éducation à l’environnement et  représenter  ses adhérents à toutes les échelles de 
territoire.
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