
Ensemble, partageons les ressources 
éducatives de notre territoire…Pour être référencé dans 

Vous devez :
• être une personne physique majeure

• être rattaché à une structure
• créer un compte personnel d’identification

• accepter la charte d’utilisation de l’application

https://educdome-base.puy-de-dome.fr

  réunit toute l’offre éducative du Puy-de-Dôme  
à destination des jeunes Puydômois de 3 à 17 ans, sur les temps 
scolaire, périscolaire ou extra-scolaire.

Fédéré par le Conseil départemental avec tout un réseau de partenaires, ce 
service en ligne depuis début 2021 est ouvert aux professionnels éducatifs : 
enseignants, animateurs, médiateurs, accompagnateurs, éducateurs, 
agents des collectivités, bibliothécaires, acteurs associatifs, etc.

Pour en profiter gratuitement, contribuez !
Partagez vos ressources, vos évènements, vos idées !

Donnez de la vie à vos expériences !

Entrez dans ,
ouvrez des horizons à vos projets !

contact
Karine Del Mazo

Responsable de la Coordination 
des actions éducatives

Pôle aménagement, attractivité
 et solidarités des territoires

04 73 42 23 67 / karine.delmazo@puy-de-dome.fr
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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une plateforme innovante
Quelques exemples :

• Votre collectivité propose aux établissements scolaires des 
ateliers sur les arbres et les jardins ;

• Votre association de culture scientifique lance un projet 
« transmedia » sur les rythmes biologiques ;

• Votre service culturel prête gratuitement des expositions 
itinérantes sur la protection de l’environnement ;

• Votre organisation propose des dispositifs pédagogiques 
pour l’éducation à l’image en maternelle ;

• Votre collège crée des outils pour informer et sensibiliser 
sur le harcèlement ou les conduites addictives ;

• Votre bibliothèque propose des fiches pédagogiques sur les 
écrivains voyageurs ;

• Votre club omnisport met à disposition des professionnels 
pour intervenir sur le dopage…

Vous souhaitez partager des outils et des expériences, 
mettre un espace à disposition, inviter à une conférence, à 
une projection, tout simplement échanger des idées ?

Cette plateforme vous concerne.

Contribuez !
Contributeur aujourd’hui, 

utilisateur dès demain
Educ’Dôme s’adresse à tous les acteurs qui 
utilisent ou proposent des ressources éducatives : 
enseignants, associations, agents des collectivités, 
accompagnateurs et guides, médiateurs, animateurs, 
éducateurs, artistes, bibliothécaires, écoles de 
musique, danse, théâtre, musées, etc.

RESSOURCES
Outils et supports éducatifs matériels et/ou imma-
tériels : livrets et fiches pédagogiques, expositions, 
jeux éducatifs, malles pédagogiques, vidéos, etc.

ÉVÈNEMENTS
Animations, appels à projet, ateliers pédagogiques, 
conférences, expositions, formations, débats, inter-
ventions en classe ou centres de loisirs, projections, 
visites guidées, etc.

STRUCTURES
Annuaire des structures collectives et individuelles 
proposant une offre éducative.

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Valorisation de projets éducatifs en cours ou achevés 
pour susciter des partenariats, donner des idées. 

LIEUX
Annuaire des lieux proposant une offre éducative
et pouvant accueillir un jeune public. 

Que trouve-t-on 
sur la plateforme ?
Une offre riche et diversifiée, 
divisée en 5 thématiques


