
Cela fait tout juste un an que le projet LivingSTEM a débuté. Le projet
projet vise à fournir des outils et des techniques pour aider les
professeurs et les éducateurs à enseigner les sciences aux élèves de 
10 à 14 ans par le biais de la permaculture et à développer l'esprit critique
des enfants pour qu'ils adoptent une attitude responsable à l'égard de
leur rôle dans une société durable.  En outre, les élèves apprendront
comment la nature enseigne les mathématiques, les sciences et l'art et
comment la culture d'un jardin est liée à leur santé et à la santé de la
planète.
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Générations.Bio -responsable du projet
(Belgique)
Logopsycom (Belgique).
Citizens in Power (Chypre)
Trànsit Projectes (Espagne) 
Ed-consult (Danemark), 
EduLab (Italie), 
The Polish Farm Advisory and Training
Centre not for profit Sp. z o.o. (Pologne).

Le projet financé par Erasmus Plus compte
un consortium de sept partenaires.

Le manuel LivingSTEM présente la permaculture
et la façon dont elle s'intègre dans
l'enseignement des STEM. Il définit le cadre dans
lequel les cours STEM peuvent être donnés par
l'apprentissage en plein air, une pratique vitale 
 dans l'enseignement de la permaculture.  Le
manuel présente non seulement des activités
éducatives scientifiques et mathématiques qui
peuvent être expérimentées dans la nature, mais
aussi de nouvelles approches pédagogiques qui
utilisent le système de "gamification" pour
stimuler la curiosité et l'engagement des élèves.

Accessible en 7 langues sur le site web 
livingstem.eu.
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Le Systeme "Gamification" 

Vingt jeux éducatifs d'extérieur et d'intérieur font le
lien entre les cours, les activités et les visites à la
ferme ou au jardin. L'expérience générale des enfants
sera organisée sous forme de jeu avec un système de
points. Ces activités sont disponibles en sept langues.
Chaque jeu peut être réparti entre les élèves de 10 à
14 ans et il est préférable de le combiner avec des
projets théoriques et pratiques. Toutes les activités
sont soigneusement conçues pour développer le
sens de l'intrigue, ce qui rend l'expérience
d'apprentissage agréable et simplifie la mise en
œuvre. Toutes les versions du Gamification System
sont déjà disponibles sur le site web du projet dans la
section des ressources :
https://www.livingstem.eu/en/resources/

Un jeu de 120 cartes a été conçu pour
découvrir les graines, les plantes, les produits
transformés de base et les animaux. Elles
présentent le profil de chaque produit en
indiquant les nutriments et les calories qu'il
contient, comment le planter, où il pousse avec
succès, ses origines et d'autres informations
pertinentes. Les enfants sont invités à trouver
des informations lors de leurs chasses au trésor
et de leurs enquêtes, ce qui pourra contribuer à  
leur apprentissage de la Permaculture et STEM.

Le Jeu de cartes 

Novembre 2020 newsletter

Projet no: 2019-1-BE01-KA201-050529

pixabay



Il s'agit d'un apprentissage ludique et inquisitif  où
les principes de la permaculture sont entrelacés
avec l'application de méthodes scientifiques, ainsi
qu'avec des compétences mathématiques et
créatives. Les élèves les appliqueront à des
solutions pour créer une tableau du jeu qui répond
aux défis liés au changement climatique en utilisant
leur interprétation des principes de la permaculture.
Les 4 phases de ce jeu aux multiples défis les
aideront à réaliser qu'avec un esprit créatif et un
savoir-faire scientifique, les solutions aux problèmes
sont toujours à portée de main.

Une activité au cours de laquelle les élèves créeront
leur menu idéal en se basant sur les connaissances
scientifiques et l'expérience acquises. Le jeu du
menu idéal fournira aux enseignants et aux
animateurs des outils et des méthodes pour aider
les enfants à comprendre l'importance d'une
alimentation saine, pour qu'ils puissent apprécier et
adopter des habitudes alimentaires saines et
apprendre comment les fruits et légumes peuvent
être aussi appétissant que la malbouffe. Grâce à ce
jeu, les enfants réaliseront que l'alimentation saine
est liée à une planète saine et vice versa.

Le Jeu "Menu Idéal" 
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Cette activité tire parti des penchants naturels des jeunes
d'aujourd'hui à apprendre par le biais de la vidéo. Au lieu
d'être de simples consommateurs d'informations
visuelles, ils s'engageront à créer leurs propres vidéos
basées sur les connaissances scientifiques qu'ils
apprennent, où la permaculture et les leçons STEAM sont
mêlées. Leurs vidéos seront présentées sur le site web
living stem.eu pour un partage international entre les
enfants et entre les enseignants.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation
du contenu qui reflète seules les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de
l'usage qui peut être fait des informations qui y sont contenues.

Notre site web 
www.livingstem.eu

Notre page facebook 
Livingstem-102686681204312

Sur le site web du projet, tous les outils mis à jour sont disponibles, tels que le Manuel et le
système de Gamification. Vous pouvez également consulter les événements connexes et les
liens utiles..

Like nous sur Facebook:  Livingstem-102686681204312. ou sur la page Facebook
de Générations Bio.: 
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 Contact en Belgique:
deevz@me.com


