Découvrez
le
Agrochallenges, le
l’agroécologie

jeu
jeu de
Pou
r
vou
s
per
met
tre

de
déc
ouv
rir
nos
derniers ouvrages, nous vous proposerons tout au long de
l’année des webinaires, de 30 minutes chacun, le 1er mardi de
chaque mois de 13h à 13h30, en présence des auteurs et de
l’équipe éditoriale d’Educagri éditions.
Voici les dates des webinaires 2020-2021 :
– Mardi 6 octobre : découvrez « Valoriser le potentiel
d’apprentissage des situations professionnelles » avec les
coordonnateurs de l’ouvrage : Armelle Lainé et Patrick Mayen
(plus d’informations sur cet ouvrage : http://bit.ly/ValoPot)
– Mardi 3 novembre : en présence de son auteure Rosa Araujo,
découvrez « 33 clés pour enseigner avec le sourire » (pour
plus d’informations : https://bit.ly/33cles)
– Mardi 1er décembre : découvrez « Comportement et bien-être
du chien », en présence du Dr Thierry Bedossa et du Dr Sarah
Jeannin (plus d’informations : http://bit.ly/CompChien2)
ATTENTION ! Changement exceptionnel d’horaire ! Ce webinaire

aura lieu de 12h à 12h30 !
– Mardi 5 janvier 2021 : en présence de sa réalisatrice Maria
Reggiani, découvrez le film documentaire ‘L’autonomie en
herbe » (pour plus d’informations : http://bit.ly/AutoHerb)
– Mardi 2 février 2021 : découvrez « 5 langages graphiques
décodés » en présence de ses auteurs Dominique Galiana et
Soizic
Morvan
(pour
plus
d’informations
:
https://bit.ly/LanGraph)
– Mardi 2 mars 2021 : en présence des coordinateurs de
l’ouvrage, Camille Dumat et Oliver Bories, découvrez « 12
repères clés pour (se) former à l’agriculture urbaine » (plus
d’informations : https://bit.ly/12RepCle)
– Mardi 6 avril 2021 : en présence de ses concepteurs (Danuta
Rzewuski, Vincent Rousval et Quentin Vaulot), découvrez le jeu
Agrochallenges, le jeu de l’agroécologie (plus d’informations
: https://bit.ly/Agrochallenges)
– Mardi 4 mai 2021 : découvrez notre future parution vidéo
« Agriculture et changement climatique » en présence de son
réalisateur Esteban Villaroel
Les auteurs et l’équipe d’Educagri vous présenteront leurs
intentions pédagogiques, la structure générale de l’ouvrage,
les différents formats… et répondront à toutes vos questions.

Pour vous connecter, c’est très
simple !
Cliquez sur ce lien : https://bit.ly/ZoomEducagri21
(Attention, le lien a changé en 2021)
Vous pouvez également vous connecter à la plateforme Zoom et

entrer ces informations :
ID de réunion :830 6592 4473

Découvrez les retransmissions des webinaires précédents sur
cette page : https://bit.ly/EnreWebi
Alors, retrouvez-nous chaque 1er mardi du mois !

