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Depuis l’inscription du projet en 2002 dans le contrat d’agglomération, 
le projet de créer une structure dédiée à l’éducation et à la 
sensibilisation de tous les publics aux questions d’environnement, 
d’urbanisme et d’architecture est devenu une réalité. 

Ouverte en 2008, Latitude21 est le résultat d’un dialogue permanent 
avec les différents acteurs locaux, associations et citoyens qui 
avaient exprimé la nécessité de disposer d’un lieu de médiation et 
de débats.

Présentation



Disposer d’un lieu physique pour la 
présentation d’exposition, l’organisation 
de conférences et d’évènements à 
destination de tous les publics. 

Proposer aux enseignants des animations 
pédagogiques permettant de les accompagner 
dans leur mission d’éducation au développement 
durable et mettre en lien cet enseignement avec 
les acteurs locaux et les réalités du territoire ;

Les missions de Latitude21 sont définies autour de deux 
grands piliers d’activités : 

En prenant la forme d’une régie à personnalité morale et autonomie 
financière, Latitude21 a permis d’intégrer dans son conseil 
d’administration des représentants de la société civile. 

La régie fut créée à la fin de l’année 2006, mais l’ouverture de la 
maison à proprement parler s’est effectuée en septembre 2008. 
En effet, il a fallu attendre les travaux de rénovation du bâtiment. 
L’espace de 700 m2 permet d’accueillir l’ensemble des publics sur des  
expositions temporaires et des évènements spécifiques : festivals, 
conférences, projections....

Dans le même esprit de participation que les animations pédagogiques, 
les expositions sont pour partie conçues par la structure elle-même 
avec des groupes de travail très ouverts aux différents partenaires et 
pour autre partie, prêtées ou louées. 



L'objectif principal de ces interventions 
pédagogiques est d'apporter aux 
enseignants un complément au travail 
qu'ils effectuent avec leurs élèves 
sur l'environnement, l'urbanisme, 
l'architecture et plus largement le 
développement durable. Ce dispositif 
est ouvert à tous les établissements du 
territoire de l'agglomération, et ce, de 
la maternelle jusqu'au lycée. 

Plusieurs séances pour une animation 
plus intégrée dans la vie de la classe. 
En effet, intervenir sur deux, trois, 
quatre séances permet un travail entre 
chaque séance et donc une intégration 
plus importante de la thématique dans 
les apprentissages. 

Les animations sont effectuées par 
Latitude21, mais en grande partie par 
nos partenaires associatifs. Cela permet 
d'avoir recours aux compétences propres 
à chaque association et de soutenir leur 
activité. Ainsi les intervenants sont 

3915 élèves de Dijon métropole ont participé aux 
animations pédagogiques sur l'année scolaire 2019-2020. 

Les animations
pédagogiques



tous passionnés par leur sujet 
et à même de transmettre cette 
passion. 

Dans le même esprit, les 
interventions privilégient la 
connaissance de l'environnement 
le plus proche et non la découverte 
de lieux intéressants, mais trop 
éloignés de la vie quotidienne des 
enfants. L’intérêt est également 
de permettre la reproductibilité 
par l’enfant de la démarche 
d’investigation ou d’observation. 

Tout en conservant cet esprit de 
proximité et dans un objectif 
de mieux faire connaître le 
rôle de Dijon métropole et ses 
politiques, des visites de la 
station d’épuration de  Dijon 
Longvic, du centre de Tri ou 
du centre Emmaüs de Norges 
la Ville sont proposées sur les 
thématiques appropriées.  

Le programme de formation 
de formateurs (SFERRE) de 
l’association Alterre Bourgogne 
franche Comté permet 
d’accompagner de manière ciblée 
les intervenants et d’accroître 
leur compétence. 

Avec l’Académie de Dijon, tout 
est mis en oeuvre pour adapter 
les interventions à chaque cycle 

d’enseignement.  Pour cela une 
enseignante est mise à disposition 
par l’Académie de Dijon pour 
effectuer de manière régulière 
cet accompagnement. Un système 
d’évaluation permet de recueillir 
le retour des enseignants et de 
déceler rapidement les éventuels 
ajustements à mettre en oeuvre.  

Les animations pédagogiques 
sont gratuites pour les écoles. 
En effet, l’ensemble des musées 
municipaux de Dijon étant 
gratuit, Dijon métropole a 
souhaité que le dispositif puisse 
être accessible par tous les 
établissements. 

Latitude21 s’occupe de toute 
la logistique du programme, 
accompagne chaque animateur, 
se charge du suivi et des 
évolutions des contenus et 
finance la totalité de l’opération.   



La diversité des thèmes permet de proposer des animations adaptées 
à chaque cycle. Ce travail est aujourd'hui l'un des objectifs premiers 
du programme afin d'être au plus près des attentes des professeurs 
et des besoins des élèves. 

Les thèmes
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NB : les chiffres présentés ici ne prennent pas en compte le nombre d’animations réalisées par l’association ICOVIL. 

884

Stabilisation autour de 1077 animations en moyenne par année. 

Baisse notable en 2011-2012 dûe au retrait d’un partenaire. 

Niveau le plus important d’interventions atteint en 2015-
2016 (1253) grâce au soutien financier du ministère de 
l’environnement et du développement durable.

Progression constante du 
nombre d’animations.

Baisse du nombre d’interventions (792) dûe à une baisse conséquente du 
budget alloué pour l’exercice 2016-2017.

Nombre d’interventions reparti à la hausse (884) et (1022) les deux années 
suivantes avec pour objectif le retour à 1 100 animations par an. 

1022

Forte chute du nombre d’interventions en raison de l’épidémie de Covid-19 
(annulation de 56% des animations initialement prévues).
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- 402 séances d’animations pédagogiques réalisées, dont 38 dans le 
cadre du dispositif «2S2C».
- 203 classes concernées, soit 3 915 élèves.
- 467 séances annulées en raison des mesures sanitaires prises pour 
lutter contre l’épidémie de Covid-19, soit 56% des interventions 
initialement prévues.

Bilan sur l’année scolaire 2019-2020

La répartition par niveaux reste proche de celle des années 
précédentes avec :
 - 22.0 % des interventions pour les maternelles, 
 - 65.5 % pour les primaires, 
 - 11.2 % pour les collèges / lycées,
 - 1.3 % pour les autres cas (IME, ITEP, CLIS...).

91% des animations ont été réalisées dans des 
établissements publics, 9% dans des établissements 
privés (chiffres similaires aux années précedentes). 

Répartition géographique : les interventions ont lieu sur l’ensemble 
des communes de Dijon métropole (en nombre de classes uniques 
par communes). 

Ahuy ...............................1
Bressey-sur-Tille  ................2
Bretenière ........................0
Chenôve ........................ 13
Chevigny St Sauveur ............8
Daix ...............................4
Dijon ...........................124
Fenay .............................3
Fontaine-lès-Dijon ............ 12
Hauteville-lès-Dijon ............3
Longvic ...........................7

Magny-sur-Tille ..................1
Marsannay-la-Côte ..............2
Neuilly-lès-Dijon ................4
Ouges .............................2
Perrigny-lès-Dijon ...............5
Plombières-lès-Dijon ...........2
Quetigny ..........................8
Saint Apollinaire .................7
Sennecey-lès-Dijon .............4
Talant .............................5



Répartition des interventions par intervenants et par thèmes dans 
le cadre du programme d’animations pédagogiques (en nombre de 
séances réalisées) :

Arborescence
Protection de la nature (les girafes du 
Niger) ..................................16
Le sol, terre de vie ................... 0
Déchets, lombricompostage ........21
Prévention des déchets .............12

L’Arche d’Orée
De l’œuf à la poule .................58

Architectes
Un architecte dans la classe .......17

BER
Préservons l’eau .....................34
Énergie et climat ....................13
Le climat s’emballe .................. 0

Cercle Laïque
Éveil à la nature .....................19
A la découverte des petites bêtes 15
L’eau dans le monde ................23
Balade nature ........................13

Art Danse / CDCN
Créer au jardin ......................56
Un petit coin de nature ............17

GNUB
Balade nature ......................... 1

Latitude 21
L’arbre ................................11
Les animaux de la ferme ............ 6
Philosophie et écologie .............. 8
La ville écologique ................... 0
Supermarché pédagogique .......... 0
Réchauffement climatique .......... 2
Echos d’escale (Tara) ...............12

LPO 21
Le jardin : un refuge de biodiversité ... 0
Ornithologie ..........................38

Rézo fêt’Art
Les petites bêtes ..................... 0
Réduction des déchets..............19

Science Grand Est
Les insectes ........................... 3
Prédation et chaînes alimentaires ... 2
Habitats d’ici et d’ailleurs .........31

Unis-Cité Dijon
Spectacle Éco & Gaspillo ............ 0

Répartition des interventions par intervenants et par thèmes dans 
le cadre du dispositif «2S2C» (en nombre de séances réalisées) :

Arborescence
Lombricompostage .....................4
Qu’est-ce qu’un déchet ............. 1

Cercle Laïque
Balade nature ........................10

Entre Cour et Jardins
Art & Nature .......................... 8

LPO 21

Découverte des sons de la nature ......... 4 

Latitude 21
L’arbre ................................. 3
Les animaux de la ferme ............ 1
Philosophie et écologie .............. 2

Rézo fêt’Art
Réduction des déchets............... 3

Science Grand Est
Les insectes ........................... 2



Les partenaires

L'arche d'orée est une association et une ferme d'éduca-
tion à l'environnement, située à Avosnes. Elle organise éga-
lement des animations à la demande (balade sensorielle, 
visite de ferme, mise en place d’un poulailler, construction 
de nichoirs..). 

L’association Art Danse Bourgogne a reçu le label CDCN du 
Ministère de la Culture et de la Communication en août 2010 
et partage des missions communes à tous les CDCN. Elle 
soutient les domaines de la création, de la diffusion et des 
actions artistiques de terrain qui prennent en compte les 
besoins d’éducation artistique des différents publics. 

Arborescence est une association dijonnaise créée en 2003. 
Elle a pour objet la mise en valeur du patrimoine naturel 
par des actions de sensibilisation, de communication et 
de recherche. Ses activités sont très diverses ; animations 
scolaires, réalisations audiovisuelles, mission de conserva-
tion... et enfin, l’Écodrome, un itinéraire de découverte aé-
rienne au service de l'éducation à l'environnement au parc 
de la Colombière à Dijon.

Créée en 1998, Bourgogne Energies Renouvelables (BER) 
promeut l'efficacité énergétique (sobriété, économies 
d'énergie et développement des énergies renouvelables) au-
près des particuliers, des collectivités locales, des adminis-
trations et des professionnels. 

Depuis 1903, le Cercle laïque dijonnais fait bouger les dijon-
nais, crée de nouvelles pratiques et de nouvelles façons de 
vivre ensemble, partage ses idées et ses valeurs. Le cercle 
laïque est une association loi 1901, toutes ses activités et 
les projets ont un objectif principal : faire vivre les valeurs 
d’ouverture, de vivre ensemble et de faire ensemble. 



Organisée en association "loi 1901" depuis 1986, la LPO Côte-
d'Or se consacre à l'étude et à la protection des rapaces de 
Côte d'Or et de Bourgogne. Ses activités concernent désor-
mais toutes les espèces d'oiseaux et les milieux naturels en 
général : surveillance d'aires, recensements, comptages, ba-
guage, pose de nichoirs...

L'association Sciences Grand Est a été créée en 2008. C'est 
une structure d'éducation populaire par le biais de la science 
et de la pratique de la démarche expérimentale. Interve-
nant sur la Bourgogne et la Franche-Comté, l'association 
propose de nombreux ateliers autour de l'astronomie et de 
l'éducation relative à l'environnement.

ICOVIL (institut pour une meilleure connaissance de l'histoire 
urbaine et des villes) est une association créée en 1995. Elle 
a pour objectif de développer le concept de culture urbaine, 
de contribuer à une meilleure compréhension des logiques 
de formation et de transformation des villes ainsi que de 
l'histoire de l'urbanisme.

JEREMI a vu le jour en juillet 1984. C’est une ONG à carac-
tère médical qui a pour but de venir en aide aux pays en voie 
de développement. Elle travaille au Burkina-Faso à travers 
des projets de coopération élaborés en partenariat avec la 
population locale, les autorités régionales et nationales.

Unis-Cité est une association créée en 1995 pour proposer 
aux jeunes français de s’engager pour une période de leur 
vie en faveur de l’intérêt général. 

Fondée en 2004, l’association Rézo’Fêt’Art génère du lien 
social dans un cadre multiculturel et intergénérationnel, 
par le biais d’activités créatives et récréatives. Le but est 
de réunir, au sein d’une structure dynamique, des membres 
investis dans des actions à caractère culturel, social et al-
ternatif.



Les expositions
Pour l’exercice 2019-2020, Latitude21 a proposé 5 expositions. Des 
évènements ont été organisés autour de ces thématiques comme des 
ateliers, des conférences et des visites guidées. 

Le grand bestiaire de Côte d‘Or
Du 08 juillet 2019 au 31 octobre 2019

L’association Bourgogne-Franche-Comté 
Nature propose une exposition à plumes 
et à poils sur la biodiversité animale 
qui nous emmène en excursion parmi la 
faune sauvage de Côte d’Or. Adaptée du 
bel ouvrage de référence La faune sau-
vage de Côte d’Or disponible en libre 
consultation, cette exposition colorée 
et illustrée vous fera découvrir de nom-
breux animaux du département. Afin de 
mêler regards d’hier et d’aujourd’hui, 
cette exposition est agrémentée de do-
cuments anciens et illustrés ainsi que 
de collections d’insectes. Parmi eux, les 

oeuvres complètes de Buffon issues du museum d’histoire naturelle 
d’Autun.

«Petits projets» d’architecture en bois
Du 03 septembre 2019 au 30 novembre 2019

Le bois permet aux architectes de réaliser un grand nombre de pro-
jets au plus près des attentes de leurs concitoyens, en apportant 
une réponse à la fois qualitative, écologique et économique à tous 



les programmes, des plus modestes aux 
plus inattendus. Classées simplement en 
trois catégories, ces petites interven-
tions «d’architecture minimale en bois» 
démontrent à la fois tout l’intérêt du 
matériau et toute la créativité au quoti-
dien des architectes vis à vis de celui-ci. 

Exposition réalisée par Gilles Garby, Do-
minique Petit, Emmanuel Petit, l’Union 
des architectes (UNSFA) Lorraine, Bour-
gogne-Franche-Comté.

En partenariat avec la Maison de l’archi-
tecture de Bourgogne, le Conseil régio-
nal de l’Ordre des architectes Bourgogne-Franche-Comté et soute-
nue par le ministère de la Culture. 

Petites architectures dans le grand paysage
Du 03 septembre 2019 au 30 novembre 2019

Le projet de création de structures 
éphémères, recyclables et habitables 
commença autour d’un café place des 
Vosges à Epinal un samedi matin... « 
chiche ! »...

Quelques mois plus tard naissaient les 
« toits Normands » dans le cadre de 
l’installation « Balade en Land Art » 
aux Vergers de la Viéville (Normandie) 
en partenariat avec le lycée Agricole de 
Tourvilles sur Pont-Audemer. Depuis l’ar-
chitecte Julien King-Georges poursuit 
son rêve et n’a jamais cessé de réaliser 
des cabanes.



Architecture Arabo-andalouse, 
contraintes et adaptations

Du 20 novembre 2019 au 27 décembre 
2019

Découvrez l’architecture arabo-anda-
louse à travers 5 maisons de la médina 
de Tétouan tout au long des 5 derniers  
siècles : 5 maisons, 5 siècles (17e au 21e 
siècle) pour se rendre compte de l’évolu-
tion des techniques de construction, des 
matériaux et des différentes adaptations 
que les architectes et constructeurs ont 
pu faire en fonction des différentes 
contraintes : climatiques, système de 
distribution d’eau, sociales, etc. 

Rêve d’enfant, utopie des grands, manière d’habiter, de protéger, 
d’inviter, d’écouter..., la cabane évoque pour chacun d’entre nous 
une image, un souvenir, des moments de bonheur qui sommeillent en 
nous depuis toujours.

L’exposition vous propose de découvrir ce travail empreint de poé-
sie à travers photographies et textes mais également une dizaine 
de maquettes spécialement réalisées par les enfants en ateliers à 
Latitude21 au cours du mois de juillet (animés par Marion Renard, 
étudiante à l’école d’architecture de Nancy.). 

Luc Schuiten, un architecte visionnaire
Du 07 janvier 2020 au 30 avril 2020

« Pour les gens qui veulent bâtir un modèle de société en croissance 
infinie sur une planète déjà surexploitée, le mot utopie signifie l’il-



lusion d’un rêve impossible à réaliser qui ne s’applique pas à leurs 
projets. Pour nous qui cherchons à construire un nouveau modèle de 
société durable, dans une symbiose avec notre environnement natu-
rel, le mot utopie veux dire simplement, un possible qui n’a pas en-
core été expérimenté. » 

Depuis près de 40 ans, l’architecte Luc 
Schuiten cherche inlassablement des so-
lutions alternatives à la dégradation de 
l’environnement et à l’architecture objet 
de design, banalement mondiale. S’af-
franchissant des lignes rigides ou tradi-
tionnelles de la construction, il tente de 
gérer différemment les matériaux et les 
techniques, axe sa recherche sur des mai-
sons bioclimatiques, rêve d’habitarbres ; 
ces logements organiques en osmose avec 
le végétal. Pour les chancres urbains, il 
construit des jardins verticaux issus du 
même imaginaire poétique. Au fil des an-
nées, cet architecte atypique dessine une multitude de projets animés 
par le souci d’autres choix de vie. Cette manière de penser donne 
forme à une nouvelle architecture basée sur une vision poétique où 
l’invention et la relation avec la nature occupent une place prépondé-
rante. Mais c’est surtout dans ses visions utopiques d’une architecture 
futuriste qu’il va donner toute la force de son expression créatrice et 
imaginative, par ses propositions de villes construites uniquement avec 
des matériaux vivants. Pour définir ces nouveaux lieux de vie liés à 
une autre hiérarchie des valeurs, il crée le néologisme de l’archibores-
cence. Comme pour son frère François, dont il a été le scénariste et 
l’auteur d’architectures imaginaires, le dessin est un outil d’explora-
tion des possibilités à venir.

Venez découvrir son travail à travers 71 dessins et estampes.  



Latitude21 est un établissement au service des habitants de la 
métropole, un lieu de vie où de nombreux citoyens ont pris l'habitude 
de se rendre pour visiter une exposition ou participer aux nombreux 
événements organisés tout le long de l'année. Ces événements sont 
toujours le fruit d'un partenariat avec les associations locales, les 
festivals ou les différents acteurs de Dijon métropole. 

07/09 : conférence BFC Nature «ren-
dez-vous en monde inconnu : celui 
des petites bêtes de votre jardin» par 
Christophe Quintin

Sa. 07/09 : fête du quartier Université

Ve. 13/09 : conférence Architecture 
par Julien King-Georges

Je. 19/09 : conférence BFC Nature «et 
si nous dresssions un album des oiseaux 
d’eau en Côte d’Or» par Bernard Fro-
chot 

Me. 02/10 : commision de quartier Uni-
versité

Ve. 18/10 : conférence Architecture 
par Adelfo Scaranello

Ve. 01/11 : Soirée Jeux (îlot vert)

Me. 06/11 : Commission du Conseil mu-
nicipal des Enfants

Ve. 08/11 : Conférence Architecture 
par Philippe Vionnet

Ma. 12/11 : Conférence sur la petite 
enfance (RAM)

Je. 14/11 : journée conférences / Asso-
ciation régionale des acteurs du réem-
ploi de Bourgogne-Franche-Comté

Ma. 26/11 : conférence Architecture 
par Julien Correia

Ve. 29/11 : vernissage d’exposition 
(festival des Nuits d’Orient)

Je. 09/01 : vernissage de l’exposition 
«Luc Schuiten, un architecte vision-
naire»

Conférences / Soirées

Les événements

Me. 04/09 : réunion de l’association 
Zero Waste

Sa. 07/09 : réunion de l’association ATD 
Quart-Monde

Di. 08/09 : réunion de l’association 
Hapardi

Ma. 24/09 : réunion du Relais Assis-
tantes Maternelles

Réunions / Assemblées générales



Me. 25/09 : réunion de l’association 
Zero Waste

Di. 29/09 : réunion de l’association 
Hapardi

Me. 02/10 : commision de quartier Uni-
versité

Ma. 08/10 : réunion du Relais Assis-
tantes Maternelles

Je. 17/10 : réunion pleinère de l’asso-
ciation Court-Circuit 21

Ve. 18/10 : réunion de l’association 
Zero Waste

Lu. 21/10 : réunion des baliseurs (Co-
mité Départemental de Randonnée Pé-
destre)

Me. 06/11 : commission du Conseil mu-
nicipal des Enfants

Me. 06/11 : réunion de l’association 
AHQU

Sa. 09/11 : réunion de l’association ATD 
Quart-Monde

Di. 10/11 : réunion de l’association 
Hapardi

Me. 13/11 : réunions des habitants du 
quartier Hyacinthe Vincent

Me.27/11 : réunion de l’association 
AHQU

Je. 28/11 : assemblée générale de l’as-
sociation du jardin du mont des muses

Je. 05/12 : réunion du groupe de tra-
vail du service Démocratie Locale

Sa. 07/12 : assemblée générale de la 
Maison de l’Architecture de Bourgogne

Ma. 17/12 : réunion de l’association 
Court-Circuit 21

Me. 18/12 : réunion de l’association 
AHQU

Ve. 20/12 : réunion du Relais Assis-
tantes Maternelles

Ve. 20/12 : conseil d’administration de 
Latitude21

Ve. 10/01 : réunion de l’association 
Bourgogne Franche Comté Nature

Me. 15/01 : assemblée générale de 
la Société des Sciences Naturelles de 
Bourgogne

Je. 16/01 : réunion de l’association-
Bourgogne Franche Comté Nature

Ma. 28/01 : réunion du Relais Petite 
Enfance

Me. 29/01 : permanence de l’associa-
tion du jardin du mont des muses

Je. 30/01 : réunion du Centre médi-
co-psycho-pédagogique de Dijon

Ve. 31/01 : assemblée générale de l’as-
sociation Amis’mots

Je. 06/02 : réunion ville de Dijon / Ser-
vice Bâtiments

Je. 13/02 : réunion du Centre médi-
co-psycho-pédagogique de Dijon

Sa. 15/02 : réunion de l’association ATD 
Quart-Monde

Sa. 15/02 : permanence de l’associa-
tion du jardin du mont des muses

Ma. 18/02 : réunion du bureau de l’as-
sociation du jardin du mont des muses

Ma. 25/02 : réunion de l’association 
AHQU

Ma. 10/03 : réunion de l’association 
AHQU

Je. 12/03 : réunion du Centre médi-
co-psycho-pédagogique de Dijon



Ve. 08/11 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)
Ve. 15/11 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)
Je. 21/11 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)
Me. 27/11 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)
Me. 04/12 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)
Je. 12/12 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)
Me. 18/12 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)

Ma. 14/01 : Visite Latitude21 / IRFSS 
– Croix-Rouge Française (groupe de ré-
fugiés)

Ma. 21/01 : visite de lycéens 

Je. 23/01 : Galette des rois

Me. 29/01 : Visite de l’exposition «Luc 
Schuiten» / Accueil de Loisirs des Sa-
verney

Me. 05/02 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)

Je. 06/02 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)

Ma. 11/02 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)

Ma. 11/02 : Visite de l’exposition «Luc 
Schuiten» / Collège Marcel Aymé (Mar-
sannay-la-Côte)

Me. 12/02 : Visite de l’exposition «Luc 
Schuiten» / Collège Marcel Aymé (Mar-
sannay-la-Côte)

Je. 13/02 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)

Sa. 15/02 : Visite de l’exposition «Luc 
Schuiten» / groupe OVS

Ma. 18/02 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)

Me. 19/02 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)

Je . 20/02 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)

Me. 26/02 : répétitions pièce de théâtre 
«Ecolocataires» (Unis-cités)

Je. 27/02 : recontre intergénération-
nelle (CCAS Dijon) / Contes autour des 
Lettres de mon moulin (par J. Nourdin)

Ve. 28/02 : Avant-première de la pièce 
de théâtre «Ecolocataires» (Unis-cités)

Lu. 02/03 : visite de l’exposition «Luc 
Schuiten» et du bâtiment (groupe de 
jeunes)

Ve. 06/03 : visite de l’exposition «Luc 
Schuiten»  (CHS La Chartreuse)

Ve. 13/03 : Visite de l’exposition «Luc 
Schuiten»  / collège Montchapet

Visites / Evénementiels



Les ateliers 
LATITUDE21 propose des ateliers pédagogiques et ludiques à 
destination des plus jeunes. L’objectif de ces ateliers est de rendre 
l’enfant actif en s’investissant sur une activité le temps d’un après-
midi ou d’une matinée. Construction de mangeoires, de nichoirs, 
découverte des insectes, balades nature, architecture en carton... 
autant d’occasions d’apprendre et de s’amuser. Ces ateliers sont 
gratuits et ouverts à tous les enfants, adolescents et adultes. Les 
enfants restent cependant sous la responsabilité des parents qui sont 
invités à participer aux activités.

Le nombre de places est limité en fonction des activités, c’est 
pourquoi une inscription est obligatoire soit par Internet soit par té-
léphone. Ces ateliers rencontrent un succès important et affichent 
presque toujours complet ! 

Pour la saison 2019-2020, ce sont 63 ateliers qui ont eu lieu :

Sa. 14/09 : Sortie Nature

Sa. 21/09 : Fresque du Climat

Sa. 21/09 : Visite commentée du bâti-
ment (Latitude21)

Sa. 28/09 : Atelier Bricostage

Sa. 05/10 : Cosmétiques naturels

Me. 09/10 : Atelier couture

Sa. 12/10 : Fabrication de nichoirs

Sa. 19/10 : Fresque du Climat

Sa. 19/10 : Journée Nationales de l’Ar-
chitecture

Lu. 21/10 : Atelier « La cabane aux ap-
prentissages » (Assocition SAGE)

Ma. 22/10 : Fabrication de nichoirs

Je. 24/10 : Atelier Cosmétiques Naturels

Ve. 25/10 : Jeux sur la biodiversité

Sa. 26/10 : Produits de la Ruche

Ma. 29/10 : Atelier Vannerie

Me. 30/10 : Atelier Tisanes

Je. 31/10 : Atelier Hotels à insectes

Sa. 02/11 : Gîtes à chauve-souris

Sa. 09/11 : Maquettes d’architecture

Sa. 09/11 : Atelier Palettes



Sa. 16/11 : Atelier Couture

Sa. 16/11 : Fabrication de produits d’en-
tretien écologiques

Ma. 19/11 : Fabrication de produits d’en-
tretien écologiques (Les petits colibris)

Me. 20/11 : Atelier Palettes

Sa. 23/11 : Atelier Energies Renouve-
lables (Renov’eco)

Sa. 23/11 : Fabrication de mangeoires 
pour oiseaux

Sa. 30/11 : Maquettes d’architecture

Me. 04/12 : Fabrication de mangeoires 
pour oiseaux (à La Minoterie)

Sa. 07/12 : Atelier Palettes

Sa. 07/12 : Jeux sur la biodiversité

Sa. 14/12 : Fabrication de mangeoires 
pour oiseaux 

Sa. 21/12 : Atelier Surprise 

Sa. 11/01 : Atelier Plat végétarien

Sa. 25/01 : Maquette d’architecture

Sa. 25/01 : Osier vivant

Sa. 01/02 : Contes pour enfants

Sa. 08/02 : Atelier cuisine autour de la 
lentille verte

Sa. 15/02 : Atelier céramique / fabrica-
tion d’oyas

Sa. 22/02 : Fesque du climat

Sa. 22/02 : Osier vivant

Lu. 24/02 : Cosmétiques naturels

Ma. 25/02 : « Le bois du temps » - Conte 
au pied du chêne

Me. 26/02 : Fabrication d’hôtels à in-
sectes

Sa. 29/02 :  Fabrication de nichoirs à oi-
seaux

Ma. 03/03 : Jardins d’argile

Me. 04/03 : Fabrication d’hôtels à in-
sectes

Sa. 07/03 : Maquettes d’architecture

Sa. 14/03 : Découverte des plantes et 
fabrictaion de tisanes

Sa. 14/03 : Atelier « Comment ça 
marche ? » / Les machines à laver

Sa. 13/06 : Les couleurs du jardin

Sa. 13/06 : Sortie ornithologique (étang 
royal de Longvic)

Sa. 20/06 : Balade naturaliste « Allons-y 
par quatre chemins » - Combe st Joseph

Sa. 27/06 : « Land art » au jardin du 
mont des Muses

Ve. 03/07 : Sortie ornithologique (Lac 
Kir)

Ma. 07/07 : Jardins miniatures en argile 

Ma. 07/07 : Balade Nature à Marsan-
nay-la-Côte

Je. 09/07 : Un jardin accueillant pour 
les petits animaux

Je. 16/07 : Sortie ornithologique (Etang 
Royal de Longvic) 

Je. 16/07 : « Si la nature en ville m’était 
contée ? Une balade naturaliste et 
contée pour l’Homo Urbanus » - autour 
de Latitude21

Ve. 17/07 : « Les couleurs du jardin »

Je. 23/07 : Balade naturaliste « Allons-y 
par quatre chemins » à la Combe st Jo-
seph 

Ve. 24/07 : Sortie ornithologique (Lac 
Kir)

Ma. 21/07 : Balade Nature pour les pe-
tits



Partenariat CHU
Depuis plusieurs années déjà, Latitude21 organise des médiations 
régulières avec le pôle «Ados» du service psychiatrique du CHU François 
Mitterrand de Dijon. Certains vendredis matins, sur les périodes 
scolaires, Latitude21 accueille un groupe d’adolescents le temps d’une 
animation. Cette année, 13 animations ont été effectuées dans ce 
cadre (la crise sanitaire liée au coronavirus a interrompu les médiations 
au printemps).

Ve. 13/09 : Kapla
Ve. 27/09 : Fabrication de Nichoirs
Ve. 04/10 : Peinture à l’ocre
Ve. 11/10 : Sortie Nature
Ve. 08/11 : Fabrication de Papier Recyclé
Ve. 06/12 : Décorations de Noël
Ve. 10/01 : Kapla
Ve. 24/01 : Maquette d’architecture
Ve. 31/01 : Fabrication de mangeoires
Ve. 07/02 : Ville écologique
Ve. 14/02 : Cosmétiques naturels
Ve. 21/02 : Peinture à l’ocre
Ve. 13/03 : Pop-Up



Le jardin
En partenariat avec la commission de quartier Dijon Université, 
Latitude21 a participé activement à la mise en place d’un jardin 
partagé situé directement derrière nos locaux. Une association a été 
créée pour en assurer la gestion et une quarantaine de familles se 
sont déjà installées. 

Ouvert à tous, ce jardin d’environ 800 m2 constitue le terrain idéal 
pour nos ateliers et animations pédagogiques. 



Archimag
Membre de la Maison de l’architecture 
de Bourgogne, Latitude21 participe 
à la rédaction d’une revue sur 
l’architecture contemporaine en 
Bourgogne. De nombreux sujets sont 
abordés et vous pourrez retrouver 
l’agenda de toutes les manifestations 
culturelles portant sur l’architecture 
contemporaine. C’est un trimestriel 
gratuit disponible dans de nombreux 
lieux en région et bien sûr à Latitude21. 
Il est également téléchargeable sur 
notre site internet. 

Les sentiers
Créé en 2006 par le Grand Dijon, le 
réseau de sentiers de pays est géré par 
Latitude21 en partenariat étroit avec le 
Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de Côte d’Or. 
Ce sont 275 kilomètres de sentiers qui 
irriguent ainsi le territoire. Un topoguide 
est en vente dans toutes les bonnes 
librairies et les magasins de sport. 



- Membres du conseil d’administration - 

Jean-Patrick MASSON, Dijon métropole, Président 

Philippe AMIOTTE-SUCHET, Université de Bourgogne

Benoit BORDAT, Dijon métropole

José ALMEIDA, Dijon métropole

Jean-François DODET, Dijon métropole

Vincent MAYOT, Maison de l’architecture de Bourgogne 

Jean-Charles JACQUES, ICOVIL 

Frédéric FAVERJON, Dijon métropole

Colette POPARD, Dijon métropole

Pierre PRIBETICH, Dijon métropole

Geneviève CODOU-DAVID, SSNB

Stéphane DUPAS, Les Amis de la Terre

Sophie MAGNIEZ, CCSTI de Bourgogne. 

- L’équipe - 

Sébastien APPERT : directeur

Odile GUETIN : animatrice

Nicolas ESPRIT : animateur

Maxime BRUEHL : volontaire VCFA





Latitude21
33 rue de Montmuzard | 21000 Dijon
Informations : 03 80 48 09 12 | 
latitude21@latitude21.fr |
 www.latitude21.fr

Ouvert en période scolaire :
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi de 14h à 19h, 
Sur les vacances scolaires :
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  


