
Education santé-environnement & 
accueil de la petite enfance

Découvrir des outils pédagogiques et échanger sur ses pratiques

Croiser les regards sur la santé environnementale

Responsables ou animateurs de centres de loisirs, professionnels de la petite enfance,
chargés de mission jeunesse, enfance, développement durable ou santé des collectivités,
structures d’éducation à l’environnement ou de promotion de la santé, associations de
citoyens et de consommateurs.

Jeudi 14 décembre 2017 de 10h à 16h30 
IUT Bordeaux Montaigne – Bordeaux

Salle 142-143



Informations pratiques

• Lieu : IUT Bordeaux Montaigne à Bordeaux
Place Renaudel – 1, rue Jacques Ellul 

• Accès : à 10 minutes de la Gare Saint-Jean
Tram C - arrêt Ste Croix ou Tauzia

Matinée  :  10h à 12h30
Regards croisés et débat
sur la santé environnementale 
. mieux comprendre l’environnement et ses impacts 
sur la santé humaine 
. appréhender les enjeux pédagogiques en santé 
environnementale

Avec :
. Céline Coupeau, éco-infirmière
. Bruno Tudal, co-gérant de BiodivAir’Santé
Conférence animée par GRAINE Aquitaine

Après-midi  :  14h à 16h30 
Découverte d’outils pédagogiques 
en santé environnementale
. mieux connaître les outils existants sur des thèmes 
(bruit, ondes, qualité de l’air intérieur, pratiques 
d’achats et de produits)

Echanges en groupes 
. s’approprier des méthodes et les intégrer dans ses 
pratiques (projet de structure, achats, etc.) 

Restitution en plénière 

Buffet 
du midi
offert

Programme

Une journée soutenue par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et en cohérence avec la Stratégie régionale en santé environnementale 
autour de la petite enfance.

Intervenants (sous réserve de modifications)
S. Bruno (IREPS 33) JC Chaudemanche (Le Tri-cycle enchanté)
O. Diarté (Agence ODE) J. Darracq (Ecosite du Bourgailh)
A. Lafourcade (Agence ALICSE) O. Gaugain (Mutualité Française Aquitaine)
M. Grim (Au fil des séounes) B. Dallongeville (Pour les enfants du Pays de Beleyme)
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