
LE MERCREDI 18 OCTOBRE 2017
DE 18H00 À 19H30
A L’ATELIER CANOPE - 54
99 RUE DE METZ A NANCY

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE LOMBARD, ATMO GRAND EST ET L’ATELIER CANOPÉ 54 - NANCY.

A l’occasion de la sortie nationale de la bande-dessinée « Hubert Reeves nous explique la biodiversité » aux éditions 
Le Lombard, venez participer à une rencontre exceptionnelle avec Hubert Reeves, astrophysicien et vulgarisateur 
scientifique de renom. 

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC 
HUBERT REEVES

À PROPOS DE CANOPÉ  
LE RÉSEAU DE CRÉATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
PÉDAGOGIQUES

En sa qualité d’opérateur 
au service de la politique 
de l’Éducation nationale 
et d’éditeur public, le Réseau 
Canopé exerce une mission 
d’édition, de production et de 
développement des ressources 
et des services éducatifs à 
destination des enseignants, de 
la communauté éducative. 

Il est chargé, dans le cadre 
de ses compétences, 
de mettre en œuvre 
la politique du Ministère 
et d’en assurer le déploiement 
au niveau académique. Il 
accompagne les pratiques 
pédagogiques au service de la 
réussite de tous les élèves, 
valorise les actions et dispositifs 
innovants et contribue à la mise 
en œuvre du service public du 
numérique éducatif. 

Brigitte COURBET-MANET
Directrice Territoriale Grand Est
brigitte.courbet-manet 
@reseau-canope.fr 
03 83 19 11 22 
 
CONTACTS PRESSE

Alma MEHMETI
Chargée de communication
alma.mehmeti@reseau-canope.fr 
06 81 86 31 84

Sophie De Souza
Directrice de l’Atelier Canopé 54 - 
Nancy 
sophie.de-souza@reseau-canope.fr 

www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/54/ 
Tél. : 03 83 19 11 11

contact.atelier54@reseau-canope.fr 
      @canope_54

A travers cet ouvrage pédagogique, le public est invité à  
découvrir le rôle primordial des étoiles ou encore les  
étonnantes interdépendances entre les êtres vivants et leur 
environnement.

La rencontre marquera également une nouvelle étape du  
partenariat entre l’Atelier Canopé 54 - Nancy et Atmo 
Grand Est, association agréée pour la surveillance de la  
qualité de l’air dans la région Grand Est. Spécialiste  
environnemental, l’association promeut une approche  
transversale Air-Climat-Energie. 

L’Atelier Canopé - 54 Nancy accompagne la structure dans 
le déploiement de sa politique éducative en direction des  
enseignants et des élèves. 

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces au sein 
de l’espace librairie de l’Atelier Canopé 54 - Nancy.  Des stands 
permettront de découvrir les actions menées par l’Atelier  
Canopé 54 - Nancy autour de la démarche scientifique à 
l’école, et par l’association Atmo Grand Est.

La conférence, gratuite, est ouverte à l’ensemble de la  
communauté éducative (enseignants, élèves, parents 
d’élèves). Inscription sur le site internet www.réseau-canope.
fr, dans la limite des places disponibles.

http://bit.ly/2wVliDo

La conférence sera suivie d’un moment d’échanges puis d’une séance de dédicaces.

PROGRAMME

18H00 - 19H30 : conférence de Hubert Reeves suivie d’échanges
19H30 - 20H00 : séance de dédicaces


