NOUVEL OUTIL PÉDAGOGIQUE SUR L’ÉCO-MOBILITÉ
DESTINÉ AUX ANIMATEURS/ÉDUCATEURS

Paris, le 2 octobre 2008
Affaire suivie par Hélène SANCHEZ
Chargée de mission éducation à l’environnement - écocitoyenneté
Contact : h.sanchez@areneidf.org

Objet : bon de commande Kit pédagogique « Je m’écotransporte ! »
Chers membres du CEEF,
Dans le cadre des activités du réseau Partenaires pour l’éco-mobilité de l’école à l’université,
l’ARENE a organisé, avec l’appui de Vivacités Ile-de-France, une série d’ateliers de coconstruction pour élaborer un kit pédagogique sur l’éco-mobilité afin de répondre aux attentes
des acteurs de la mobilité et de l’éducation en ce domaine.
Ce kit a été réalisé pour encourager le développement de l’éducation à l’éco-mobilité en
apportant aux porteurs de projet un appui méthodologique (cahier de conseils , répertoires,
lexique…) et opérationnel (boîte à outils comportant du petit matériel pédagogique). Il a pour
but d’aider directement les enseignants et les animateurs (d’association ou de collectivités) à
concevoir, organiser et animer des actions pédagogiques sur la mobilité auprès d’enfants âgés
de 5 à 11 ans, mais aussi d’aider les décideurs à développer de tels programmes
pédagogiques.
L’ARENE
vous
remercie
de
diffuser
cette
information
auprès
des
animateurs/éducateurs afin qu’ils prennent connaissance de ce nouvel outil et
éventuellement qu’ils commandent un kit, vous trouverez ci-joint une plaquette de
présentation détaillant le contenu de ce kit et un bon de commande ci-dessous.
Je vous informe que le kit est aussi téléchargeable sur notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.areneidf.org/education/kit-ecomobilite-0808/kit-ecomobilite.html
Je vous prie d’agréer, Chers membres du CEEF, mes salutations les plus cordiales.
Hélène SANCHEZ
PJ : Plaquette de présentation du kit pédagogique « Je m’écotransporte ! »
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE du kit pédagogique « Je m’écotransporte ! »
Organisme : ___________________________________________________
Nom-Prénom : _________________________________________________
Fonction : _____________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
CP : _________________________ Ville : ___________________________
Tél : _________________________ Fax : ___________________________
Courriel : _____________________________________________________
Date :

nom du signataire :

Coupon à retourner :
- par courrier à Arene Ile-de-France – Hélène SANCHEZ - 94 bis avenue de Suffren –
75015 PARIS
- ou par fax au 01 40 65 90 41

