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Vie de la commission :
Au-delà du lien entre nous que constitue ce petit bulletin, l’activité de la commission a
débouché sur l’organisation d’une journée d’étude. Elle a eu lieu le 16 novembre 2011 à
l’IUFM de Rennes et portait sur « ville durable et éducation au développement durable ».
Un compte-rendu sera prochainement mis en ligne sur la page « compte-rendu de
réunion » de la commission :
http://www.cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15
7&Itemid=196
Une autre journée d’étude est prévue à l’automne 2012 sur l’Europe et l’enseignement de
la géographie. Des précisions sur la date, le lieu ainsi que l’appel à contributions seront
mises en ligne sur la page « activités à venir » de la commission :
http://www.cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18
5&Itemid=257
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