Information
importante
pour les
professeurs
de géographie !

Mesdames, Messieurs les enseignants de géographie,
Le Conservatoire du littoral, établissement public national placé
sous la tutelle du Ministère de la transition écologique et solidaire,
est très heureux de vous inviter à suivre en direct le 29 mars 2019
une web TV exceptionnelle destinée aux classes du lycée.
Deux spécialistes du Conservatoire du littoral répondront en direct à
vos élèves pendant 50 minutes.
Des documents rares (cartes – animations – résultats d’études – photos
semi aériennes…) seront projetés et commentés pendant toute la durée
de l’émission.
Vos classes pourront interagir en direct avec Patrick Bazin, directeur
de la gestion patrimoniale et Alain Brondeau délégué Outre-mer au
Conservatoire du littoral autour d’un sujet en prise directe avec l’actualité
et plusieurs points de votre programme :

Les littoraux, des espaces naturels face aux
conséquences du changement climatique
Quels compromis entre les forces de la nature et l’occupation humaine ?

MM Bazin et Brondeau apporteront des éléments de réflexion, des
exemples en France métropole et Outre-mer pour illustrer les récents
bouleversements sur les littoraux, la spécificité de ces milieux naturels, l’accélération des évolutions et des risques liés au changement
climatique, pour permettre aux jeunes de s’interroger sur le lien qu’ils
entretiennent avec les milieux naturels mais aussi les modes durables
de développement et d’aménagement de ces espaces très convoités.
Un mail vous parviendra quelques jours avant l’émission afin que vous
puissiez tester votre connexion.
Nous espérons que vous serez particulièrement nombreux à suivre
l’émission et interagir le 29 mars.
Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs
les enseignants, nos plus sincères salutations.

Vous pouvez appeler le

01 48 86 10 15
ou envoyer un mail à

contact@kat-cents-coups.com
si vous avez des questions
sur le déroulement
de l’émission.

Odile Gauthier
Directrice du Conservatoire du littoral

