INVITATION
Mardi 9 juin à 9h40 et à 14h00
Lieu de RDV : Forêt Régionale de Bondy
parking 3, 21 allée de Coubron (D136) 93390 Clichy-sous-Bois.
Déroulé de la journée dans le tableau ci-dessous

Remise des diplômes
des promotions « Forestiers Juniors 2015 »
de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne
Après 5 années d'éducation à l'environnement par les éco-animateurs de
l'Agence des espaces verts, 412 élèves de CM2 vont être récompensés pour
leur investissement, depuis le CP, en matière d’apprentissage forestier !
er

Pantin, le 1 juin 2015 – Si le rôle historique de l’Agence des
espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France est d’œuvrer à la
protection des espaces naturels de la Région, elle a très tôt compris
l’importance de la sensibilisation des plus jeunes aux thématiques
environnementales.
Depuis près de 20 ans, l’AEV accompagne ainsi les jeunes Franciliens
âgés de 6 à 11 ans (du CP au CM2) dans la découverte et la
compréhension de leur environnement par le biais du programme
Forestiers Juniors. Conçu en partenariat avec l’Education nationale,
ce dispositif remporte un vif succès auprès des enseignants et des
élèves. Chaque année, près de 6000 écoliers en bénéficient.
Car le patrimoine naturel de l’Île-de-France est bien plus riche que
communément admis. Et si sa protection est capitale, elle ne doit pas
aboutir pour autant à une sanctuarisation des espaces naturels et
notamment des forêts, qui couvrent près de 25% du territoire
francilien ! Ces espaces sont aussi des lieux de vie et d’apprentissage.

Observer et comprendre : la protection de l’environnement par la sensibilisation
Encadrés par les éco-animateurs de l’AEV, les enfants reçoivent un enseignement théorique et
pratique, adapté au rythme de l’enfant et à sa sensibilité : approche sensorielle, émotive et créative
pour les élèves en cours préparatoire ; découvertes de la faune et de la flore pour les enfants du
cours élémentaire ; réflexion sur la notion d’écosystème et sur les impacts des actes du quotidien sur
l’environnement pour les élèves du cours moyen.
Un diplôme de fin de cursus, clôture ces cinq années d’éducation à l’environnement et des
cérémonies de remises de diplômes sont organisées aux quatre coins du territoire francilien.
Ce seront donc le 9 juin, 3 écoles de Mitry-Mory, de Claye-Souilly et de Vinantes en Seine-etMarne le matin, et 6 écoles de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis l’après-midi qui seront
récompensées !*

Des activités variées pour des connaissances tout aussi étendues !
Se déroulant aussi bien en classe que sur le terrain, les activités proposées par les éco-animateurs de
l’AEV couvrent plusieurs thématiques : découverte sensorielle de la forêt, recherche de traces et
d’indices de présence d’animaux, observation de fascinantes petites bêtes, s’orienter et comprendre la
forêt… « Le tri des déchets, la sensibilisation à la qualité et à la gestion de l’eau sont des sujets
régulièrement abordés en classe, mais certaines thématiques comme les forêts et l’agriculture
n’avaient jusqu’à présent par leur place. Il est alarmant de constater qu’aujourd’hui de nombreux petits
citadins ont une profonde méconnaissance de leur place et de leur rôle dans notre quotidien. Les
programmes éducatifs de l’AEV « Forestiers Juniors », mais également « Agriculteurs Juniors »
(depuis 2011) constituent, en ce sens, une initiative originale et unique en France », précise Olivier
Thomas, Président de l’AEV. « En Île-de-France, plus qu’ailleurs, cette sensibilisation à
l’environnement demeure essentielle et permettra, je l’espère, de former les éco-citoyens de demain.
Les enfants, naturellement curieux, deviendront une génération d’usagers de la nature, connaisseurs
et responsables, qui sauront sensibiliser et informer leurs proches.», conclut Olivier Thomas.

Déroulé de la journée de remise des diplômes
Horaires
9h00 - 9h40

Déroulement
Arrivée des enfants
et « petit déjeuner »

9h45 - 10h30

Cérémonie de remise des diplômes

Horaires

Déroulement

13h40 - 14h

Arrivée des enfants

14h00 - 14h45

Cérémonie de remise des diplômes

14h40 - 15h30

« Gouter » pour les enfants

Découvrez la vidéo « Forestiers Juniors » de l’Agence des espaces verts de la Région Île-deFrance :
https://vimeo.com/29421078
* Matin : 7 classes de CM2 (146 enfants) de l’école Vincent Van Gogh de Mitry-Mory, 1 classe de CM2 de l’école
Bois Fleuri de Claye-Souilly (25 enfants) et 1 classe de CM2 de Vinantes (22 enfants).
Après-midi : 11 classes de CM2 des 6 écoles élémentaires de Clichy-sous-Bois : Paul Vaillant Couturier 1 et 2,
Joliot Curie 1 et 2, Henri Barbusse 2 et Maxim Henriet (219 enfants)
L’AEV protège et aménage les espaces naturels d’Île-de-France.
Outil de la Région, l’Agence des espaces verts est un établissement public qui imagine et organise le territoire
pour que, demain, chaque Francilien vive dans un meilleur environnement. Tous les jours, les agents de l’AEV
gèrent les forêts et les sites écologiques pour en préserver toute la richesse et protègent les zones agricoles
périurbaines. Et parce que sauvegarder les espaces naturels, c’est l’affaire de tous, l’AEV mène des actions de
sensibilisation auprès de ses partenaires et des citoyens.
Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr
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