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Vendredi 11 décembre 2020
De 09h15 à 12h15 (en ligne sur Zoom)

DEMI-JOURNÉE EN VISIO

Gratuit

Cours d’école résilientes face au 
dérèglement climatique

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Public concerné : 
Cette visio est à destination des élus, 
chargés de mission, agents techniques 
de collectivités, représentants de l’état et 
directeurs d’établissements scolaires.

Cette demi-journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), 
avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat 
avec la Ville de Grenoble et les Robins des Villes.

Pourquoi cette demi-journée ?
La cour de récréation est un espace important dans la vie des enfants. Elle est un lieu de jeu, d’échanges, 
de partages, de socialisation... La présence de nature dans la cour de récréation a une influence positive 
sur la concentration des enfants, leur stress, leur créativité, leurs compétences sociales… Les conflits et 
les accidents sont moins nombreux et les enfants sont moins frustrés et agités dans les écoles disposant 
d’espaces naturels ! 
Ainsi, au delà de l’adaptation aux dérèglements climatiques, travailler à la résilience des cours d’école est 
un levier pour le bien-être des élèves.

09h15 Accueil et temps de connexion.
09h30 Tour de table de présentation et recueil des attentes.
09h45 Les enjeux du changement climatique : quels impacts pour nos écoles. 
10h00 Requalification d’une cour d’école. 
 Virginie Chirez, Ville de Grenoble 
11h00 Les enfants, premiers acteurs du projet. 
 Démarche de co-construction avec les usagers. 
 Cyril Bérard et Elise Dehedin, Robins des Villes
12h00 Bilan, évaluation et clôture.
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Pour rejoindre la 
visio-conférence :
Le lien de connexion vous sera communiqué 
par mail après votre inscription, quelques jours 
avant la date de la visio-conférence.


