Vendredi 28 mai 2021
De 9h à 10h
live sur ZOOM pour les classes connectées
Micro nécessaire – Webcam recommandée
À destination des CM1, CM2 et 6e,
Ouvert à tous les enseignants qui le souhaitent.

CONNECTER LES ENERGIES DU MONDE
Avec

Energy Observer est un navire à hydrogène mis à l'eau en avril 2017, ayant pour objectif de réaliser
un tour du monde en autonomie énergétique, sans émissions de gaz à effet de serre,
ni de particules fines, et avec un bruit réduit.
Après sa mise à l’eau en 2017, le navire a entamé un tour du monde de six ans afin d'optimiser ses
technologies et de promouvoir des solutions durables rencontrées sur son chemin et fruit de ses
propres expérimentations pour la transition énergétique.
Cette Confkids propose aux enfants et leurs enseignants
de discuter avec les équipes de ce fabuleux navire,
pour explorer toutes les dimensions humaines et technologiques de l’énergie.

Rendez-vous à 9h sur ZOOM
Posez nous d’ores et déjà toutes vos questions sur contact@confkids.fr

INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous en ligne via ce formulaire pour recevoir le lien de la conférence :
https://survey.opendigitaleducation.com/index.php/756939?lang=fr

En partenariat avec

Vendredi 28 mai 2021
De 9h à 10h
live sur ZOOM

Confkids en quelques mots…
→ Transformations sociales, environnementales, numériques, citoyennes
Des enjeux complexes amenés de façon intelligible, positive et surtout constructive.

→ Permettre aux enfants de décrypter et s'approprier les enjeux du présent
pour penser le monde avec leur regard unique et leur libre arbitre.

→ Inciter et aider les acteurs du changement à échanger avec eux
en reconstruisant leurs propos autour d’un ton, d’outils et de supports
adaptés à l’âge du public, pour recueillir leur vision du monde, leurs
espoirs et leurs idées pour la suite.
→ Accroître le sentiment de légitimité des plus jeunes
à s’emparer de leur avenir pour contrer le phénomène du « c’est pas
pour moi » et les intégrer pleinement aux changements de la
société.

En présentiel

À distance

Hybride

Retrouvez toutes les conférences et infos sur….
https://www.facebook.com/Confkids

https://www.youtube.com/channel/UCH-dLTf70Ei_8i0PAJVLdYw?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/42728331/
@confkids
https://www.instagram.com/confkids/

