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Espace Nature Isère est une association de protection et
d'éducation à l'environnement située sur la commune de L'Albenc
au pied du Vercors. Elle est née en 1982 sous le nom de "Chantesse
Environnement" dans l'objectif de protéger et d'aménager le marais
de Chantesse.
Aujourd'hui, l'association mène de nombreuses actions qui se
répartissent en 4 commissions distinctes :
o La commission "Pollen" mène des actions d'éducation à
l'environnement en milieu scolaire, périscolaire, centres aérés,
ainsi que des sorties nature grand public. Elle organise aussi tout
le programme d'animations lors du Festival de l'Avenir au
Naturel (1er week-end de septembre).
o La commission "Jardin" entretient, valorise le jardin
pédagogique de Bon Rencontre à Notre-Dame de l'Osier. Ce
jardin est aussi un lieu où de nombreuses animations nature
sont proposées notamment pour les scolaires.
o La commission "Festival" organise ce grand évènement sur
2 jours au début du mois de septembre. C'est la plus grande
foire biologique de plein air de la région, elle réunit plus de 200
exposants proposant des produits biologiques. La manifestation
propose également de nombreuses conférences, animations,
concerts, ateliers etc. Cette fête attire plus de 15 000 visiteurs
chaque année.
o La commission "Veille écologique" effectue des suivis
d'amphibiens et gère différents sites naturels afin de les
aménager et de les valoriser.
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Espace Nature Isère propose toute l'année un programme
d'animations essentiellement dans les écoles du Sud Grésivaudan.
En développant l'éducation à l'environnement, l'association souhaite
former les citoyens de demain en favorisant leur lien avec
l'environnement qui les entoure.
L'association sensibilise différents publics :
o Scolaire : écoles du sud-grésivaudan, de la maternelle au
collège
o Péri-scolaire : MJC, centre de loisirs, mission locale etc.
o Personnes en situation de handicap
o Public familial et groupes
De nombreuses thématiques peuvent être abordées, toujours en
lien avec la nature, l'environnement et l'écologie :
o Les milieux naturels : forêt, rivière, tourbière, prairie etc.
o La faune et la flore
o Le tri et la valorisation des déchets
o Le compostage et le lombricompostage
o L'eau
o Le jardin
o L'alimentation
o L'homme et l'environnement
o L'éco-citoyenneté
L'animatrice en charge des séances d'animation est diplômée d'un
bac +3 et a un BTS Gestion et Protection de la Nature avec l'option
"animation".
De plus, l'association Espace Nature Isère a l'agrément délivré par le
ministère de l'Education Nationale.
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Pour les scolaires : de la PS au CM2
THEME

ACTIVITES

Pp

Le cycle naturel de
l'eau p5
Le cycle domestique de
l'eau p6
Connaître les poissons
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DÉCHETS

CM1
CM2

×

p7

Utilisation et pollution
de l'eau p8
Expériences et eau p9
Jeu de piste l'eau dans
le village p10
Au fil de l'eau dans le
village p11
A la découverte des
amphibiens p12
Sortie rivière p13
Ateliers au jardin p14
Semaine du goût p15
Jeu de piste jardin p16
Création d'un refuge à
insectes p17
Le cycle de vie d'une
plante p18
Sortie forêt et jeux p19
Plantation d'une haie

LEGENDE :
Mat : Maternelle
Int ou ext : intérieur ou extérieur

×

×

×

1

int

×

×

1

int

340 €

5 h 00

Intérieur

Du CP au CE2

Mots clefs : cycle de l'eau, quantité d'eau, infiltration, ruissellement,
écoulement, précipitations, neige, pluie, source, mer.
Objectifs :
 Comprendre l'importance de la ressource en eau
 Définir le cycle naturel de l'eau
 Connaître les mots techniques du cycle naturel de l'eau
Matériel :
 Grand carton + petits cartons ou boîtes d'emballage
 Papier journal, papier brouillon, carton ondulé
 Colle, scotch et peinture
 Polystyrène, paillettes de plastiques,
perles, coton
 Sable
Déroulement :
Cette activité consiste à construire une
maquette 3D représentant le cycle naturel
de l'eau. Au cours de cette activité, les
enfants créeront une montagne en carton et papier, puis la vallée et
la mer. La maquette sera peinte avec les couleurs correspondantes.
Une fois le relief de la maquette réalisé, les enfants s'appliqueront à
la création du paysage (maisons, arbres, rivières, plages, nuage etc.)
Quand la maquette aura pris forme, il conviendra de faire des
étiquettes pour l'expliquer. A la fin, le cycle de l'eau est retracé par
les enfants en partant toujours d'un point de départ différent.
Maquette gardée par l'école
(Voir la photo ci-dessus)
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170 €

3 h 00

Intérieur

Du CP au CM2

Mots clefs : cycle domestique, pollution, utilisation, consommation,
épuration, pompage, traitement, stockage, source, rivière.
Objectifs :
 Prendre conscience de l'importance de la ressource en eau
 Connaître son impact sur l'eau et sur les milieux aquatiques
 Connaître l'origine de l'eau potable
 Connaître les différentes étapes du cycle domestique
Matériel :
 Maquette ricochet
 Clef USB et vidéos
 Photo-langage
Déroulement :
Introduction de la séance grâce à deux petits dessins animés
abordant les notions de cycle naturel et de cycle domestique. Des
interrogations émergent. L'école est visitée pour trouver tous les
endroits où il y a de l'eau (toilettes, éviers, chauffage, borne à
incendie etc.)
Co-montage de la maquette. Les enfants vont créer par étape une
maquette représentant une rivière, qui va de la source à la mer.
Autour de cette rivière, des champs, des arbres, des villages vont
s'installer. Une fois les villages créés, il faut mettre en place les
éléments du cycle domestique de l'eau. La maquette sera ensuite
assemblée pour faire tous ensemble le cycle domestique de l'eau
pour chaque village créé sur la maquette.
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La séance se termine par un photo-langage sur l'utilisation et la
pollution de l'eau.
Possibilité de créer la maquette. Maquette
gardée par l'école. (Voir la photo ci-dessus)

170 €

3 h 00

Intérieur

Du CP au CE1

Mots clefs : biodiversité, milieu de vie, qualité du milieu, espèces,
rivières, mer.
Objectifs :
 Prendre conscience de l'importance des milieux de vie
 Différencier les espèces de nos rivières et des mers
 Connaître l'anatomie des poissons
 Comprendre la chaîne alimentaire
Matériel :
 Vidéoprojecteur, ordinateur, diaporama
 "Mémory" des poissons et jeu de la chaîne de vie
Déroulement :
La séance débute avec la distinction entre les espèces de poissons
qui vivent dans l'eau douce et l'eau salée. Les enfants essayent de
trouver les espèces qui vivent dans l'un ou l'autre de ces milieux. Les
enfants les placent au tableau sur le milieu aquatique projeté par le
vidéoprojecteur.
L'intervention se poursuit par l'anatomie des poissons. Les enfants
doivent trouver le nom des différentes parties du corps du poisson.
Ensuite, ils dessinent sur une feuille le poisson en question avec les
différents éléments de la légende (queue, arêtes, nageoires etc.)
Par petits groupes de 4 les enfants jouent au "mémory" sur les
espèces d'eau douce.
Pour finir, les enfants jouent au jeu "la chaîne de vie". Ils prennent
l'identité d'une espèce aquatique et doivent se relier à l'aide de
ficelle aux autres êtres vivants dont ils ont besoin pour vivre.
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170 €

3 h 00

Intérieur

Du CE2 au CM2

Mots clefs : consommation, utilisation, gaspillage, pollution, écocitoyenneté, protection, préservation.
Objectifs :
 Prendre conscience de sa consommation en eau
 Prendre conscience de son impact sur la qualité de l'eau
 Trouver des solutions pour limiter le gaspillage et la pollution
Matériel :
 Enquête que les enfants auront remplie à la maison
 Affiches
 Jeu et posters
Déroulement :
La séance débute par un petit tour dans la structure pour voir où il y
a de l'eau et en définir l'utilisation.
Les enfants auront préalablement rempli une enquête à la maison
pour définir leur consommation en eau. Une moyenne sera établie
ainsi qu'une consommation totale pour tous les enfants de la classe.
Pour poursuivre, les enfants créeront des affiches pour définir les
bons et les mauvais gestes pour l'utilisation de l'eau.
Pour les plus petits : Jeu sur le cycle domestique, naturel et la
pollution de l'eau. C'est un mixte entre le jeu de piste et le jeu de
rôle. A travers ce jeu, les enfants prendront conscience de
l'importance de préserver l'eau.
Pour les plus grands : Un jeu de rôle est mis en place. Chaque enfant
prend l'identité d'un acteur de la gestion de l'eau (pêcheur, riverains,
chef de l'usine de traitement etc.). Nous simulons une réunion afin
d'aborder les problèmes puis les solutions envisageables.
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170 €

3 h 00

Intérieur

Du CP au CE1

Mots clefs : états, eau, température, solide, liquide, gazeux.
Objectifs :
 Connaître les différents états de l'eau
 Prendre conscience du faible pourcentage d'eau potable
 Connaître les différentes sources d'eau
 Comprendre le processus du cycle naturel de l'eau
Matériel :
 Vidéoprojecteur, ordinateur et vidéo
 Glaçons, gobelets, moules, pots en verre
 Bouilloire, assiette, bocal, saladier
 Bouteilles plastique, filtres papier, verre
 Graviers, sable, argile, terre
Déroulement :
La séance se déroule sous forme de petites expériences
consécutives.
Expérience 1 : L'état solide vers l'état liquide
Expérience 2 : L'état liquide vers l'état solide
Expérience 3 : La condensation et l'évaporation
Expérience 4 : Les précipitations
Expérience 5 : Le ruissellement et l'infiltration de l'eau

Possibilité de fonctionner sous forme
d'ateliers ou bien en classe entière.
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170 €

3 h 00

Extérieur

Du CP au CM2

Mots clefs : village, utilisation de l'eau, milieu de vie, inondation,
réchauffement climatique, source etc. (Selon le village)
Objectifs :
 Connaître l'histoire liée à l'eau du village
 Prendre conscience de l'accès à l'eau
 Constater la présence d'aménagements
 Comprendre les raisons liées à la pollution
 Etc. (Selon le village)
Matériel :
 Affiches jeu, fiche réponses + suivi, cartes
 Crayons de papiers, plaques pour écrire
 Petits diplômes
Déroulement :
Les enfants sont répartis par petits groupes, chaque groupe est
accompagné d'un adulte.
Au fur et à mesure du jeu, les groupes seront envoyés sur différents
endroits du village.
Une fois, sur les lieux, les enfants devront trouver l'affiche où
figurent les questions. Tous les enfants devront se mettre d'accord
pour répondre aux questions. Après chaque épreuve, les enfants
reviennent au point de départ pour vérifier les réponses avec
l'intervenant et être renvoyés sur une
Possibilité de
nouvelle épreuve.
mettre en place ce
Lorsque toutes les équipes ont terminé, les
jeu dans l'enceinte
points sont comptés et tous reçoivent le
de l'école.
petit diplôme de l'éco-citoyen en eau.
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170 €

3 h 00

Extérieur

Du CP au CM2

Cette intervention n'est pas possible dans toutes les communes :
Elle dépend du lieu des différents points d'eau : station de
pompage, de traitement, d'épuration etc.
Mots clefs : cycle domestique, utilisation, eaux usées, pollution,
source, station de pompage, station de traitement, réservoirs,
station d'épuration.
Objectifs :
 Voir les différentes étapes du cycle domestique de l'eau
 Prendre conscience de l'origine de l'eau qui coule de notre
robinet
 Connaître les différentes étapes du traitement de l'eau
 Constater les changements
Matériel :
 Carte à compléter
 Crayons de papier, plaques pour écrire
 Conte
Déroulement :
L'animateur mène toute la classe au début du cycle domestique de
l'eau, c’est-à-dire à la source et à la station de pompage. A travers
une balade contée, les enfants feront escale à chaque étape du cycle
domestique de l'eau pour comprendre les différents processus de
traitement et prendre conscience de l'origine de l'eau qui coule de
leur robinet.
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170 €

3 h 00

Extérieur
(Notre Dame de l'Osier ou Chantesse)

Du CP au CM2

Cette sortie peut avoir lieu seulement sur les sites de migration des
amphibiens. L'association Espace Nature Isère en gère deux : l'un à
Notre Dame de l'Osier, l'autre à Chantesse.
Mots clefs : amphibiens, tritons, crapauds, grenouilles, migration,
reproduction, espèces, protection, zone humide, impact de
l'Homme.
Objectifs :
 Observer différentes espèces d'amphibiens
 Différencier les différentes espèces
 Dé-diaboliser le crapaud
 Comprendre la notion de migration
 Constater l'impact de l'Homme sur les milieux
 Comprendre les moyens de protection
Matériel :
 Seaux
 Gants
 Bottes

Ces sorties ne peuvent avoir lieu que de février à
avril, pendant la période de migration.
Pour avoir plus de chance d'observer de nombreuses
espèces, il est préférable de faire la sortie suite à une
nuit de pluie.

Déroulement :
Tous les enfants observent les aménagements mis en place sur le
site de migration et essayent de trouver l'utilité des filets à
amphibiens. La notion d'amphibiens est définie. La suite de
l'intervention consiste à se rendre de seau en seau pour observer les
différentes espèces d'amphibiens. On essaye de déterminer l'espèce,
et si c'est un mâle ou femelle. Ensuite, tous les amphibiens sont
relâchés dans la zone humide.
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170 €

3 h 00

Extérieur

Du CP au CM2

Mots clefs : qualité de vie, milieux de vie, température, vitesse,
cours d'eau, lit de la rivière, ripisylve, profondeur, naturel, artificiel,
espèces, biodiversité etc.
Objectifs :
 Apprendre à faire quelques mesures
 Constater l'impact de l'Homme sur un milieu naturel
 Apprendre à reconnaître un cours d'eau de bonne qualité et
un cours d'eau de mauvaise qualité.
 Constater la présence de la faune dans
nos rivières
Matériel :
 Thermomètre
 Canne à profondeur, ficelle d'1 m
 Barquettes en plastique, loupes, planches
d'identification, épuisettes
Déroulement :
Pour leur permettre de se mettre dans l'ambiance, tous les enfants
doivent rapporter à l'animateur un élément composé d'eau. Ensuite,
à travers différentes mesures les enfants vont évaluer la qualité du
cours d'eau : en estimant la largeur de la rivière à plusieurs endroits,
en mesurant la profondeur à plusieurs endroits, en observant la
composition du lit de la rivière, en mesurant la température, en
comptant les déchets visibles près de la rivière. Pour finir, les
enfants feront une petite pêche pour évaluer la diversité biologique.
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170 €

3 h 00

Extérieur
(Jardin de Notre Dame de l'Osier)

De la maternelle
au CM2

Mots clefs : jardinage, saisons, semis, plantation, aromatiques, mare,
insectes, amphibiens, compostage, ruche, abeilles, refuge etc.
Objectifs :
 Voir l'origine des aliments de nos assiettes
 Comprendre les processus de pollinisation et de germination
 Faire le lien entre les fruits/légumes et les saisons
 Apprendre à désherber, semer, planter, arroser
 Constater la présence de la faune dans le jardin
 Comprendre ce qu'est le compost
 Connaître le monde des abeilles
Matériel :
 Graines, plants, pelles, pioches
 Barquettes en plastique, fourchettes,
loupes, plaques d'identification
 Photos, miel, spatules
Déroulement :
Les enfants sont répartis entre 5 groupes puis sur les 5 ateliers
différents. Les ateliers tourneront toutes les demi-heures.
Exemple d'ateliers :
Atelier 1 : Plantation/semis
Atelier 2 : A la découverte des petites bêtes du compost
Atelier 3 : A la découverte des petites bêtes de la mare
Atelier 4 : Des ruches, des abeilles et du miel
Atelier 5 : Atelier de création d'un refuge à insectes
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Possibilité de faire des ateliers
sur une journée entière.

5€/enfant

3 h 00

Extérieur

(Ateliers d'1/2 heure)

(Jardin de Notre Dame de l'Osier)

Période :
Jour d'animations :
Nombre de classe par
½ journée :
Nombre d'ateliers :

De la maternelle
au CM2

Deuxième semaine d'octobre
Lundi et parfois un autre jour dans la semaine
2
4 + 1 goûter bio

La semaine du goût est organisée chaque année sur
le jardin pédagogique de Notre Dame de l'Osier. De
nombreuses classes sont accueillies pour participer
à des ateliers sur le thème du goût et du jardinage.
Pour participer, merci de nous renvoyer le bulletin
d'inscription que vous recevrez de la part de la
chambre d'agriculture courant juin.
Mots clefs : goût, alimentation, nourriture, jardinage, légumes,
fruits, céréales, saisons, local, biologique etc.
Objectifs :
 Voir l'origine des aliments de nos assiettes
 Faire le lien entre le jardin et la nourriture
 Suivre différents processus de transformation
 Faire le lien entre les fruits/légumes et les saisons
Déroulement :
Le programme change chaque année ! L'année 2016, 4 ateliers ont
été réalisés : la création de sirop à la mélisse, la dégustation à
l'aveugle de fruits de saison, la fabrication de farine et la création de
bonbons au miel. Les ateliers tournent toutes les ½ heures. Un
goûter bio est proposé aux enfants au cours de la ½ journée.
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170 €

3 h 00

Extérieur

Du CP au CE2

(Jardin de Notre Dame de l'Osier)

Mots clefs : jardinage, saisons, semis, plantation, aromatiques,
mare, insectes, amphibiens, compostage, ruche, abeilles, outils de
jardinage, osier, légumes, fruits etc.
Objectifs :
 Apprendre à être acteur de son propre apprentissage
 Apprendre à travailler en équipe
 Comprendre les processus de pollinisation et de germination
 Faire le lien entre les
fruits/légumes et les saisons
 Connaître les outils de jardinage
 Comprendre ce qu'est le compost
 Connaître le monde des abeilles

Matériel :
 Affiches du jeu de piste
 Fiches réponse, fiches de suivi des équipes
 Crayon de papier et une planche pour écrire
 Pot garni et diplôme à remettre aux enfants à la fin du jeu
Déroulement :
Les enfants sont répartis par équipe. Une couleur leur est attribuée.
Une carte du jardin avec le lieu d'une épreuve est remise à chaque
équipe. Une fois, sur les lieux de l'épreuve, les enfants doivent
répondre à des questions, ramener des éléments du jardin ou
remplir des schémas puis rapporter leurs éléments de réponses. Ils
sont ensuite renvoyés vers une nouvelle épreuve.
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170 €

3 h 00 ou plus

Extérieur

Du CP au CM2

(Ou intérieur)

(Ou collège)

Mots clefs : Refuge, insectes, auxiliaires de culture, chaîne
alimentaire, espèces etc.
Objectifs :
 Agir concrètement en faveur de la biodiversité
 Dé-diaboliser les insectes
 Prendre conscience de l'équilibre de la chaîne de la vie
 Découvrir l'avantage d'accueillir différents insectes
 Différencier les espèces
Matériel :
 Scie, vis, visseuse, pointes, marteau, mètre, équerre
 Bois, planches
 Paille, pots en terre cuite, briques, bûches, cailloux, feuilles
mortes, branches à moëlle, brindilles, filet.
Déroulement :
Pour les enfants du CP au CM2, la structure du refuge à insecte sera
déjà créée. Ils seront alors invités à la remplir d'éléments favorables
à l'installation de différents insectes. Ils fabriqueront des fagots de
branches, de brindilles, de paille, des pots en terre cuite remplis de
paille. Les différents compartiments seront étiquetés pour connaître
les espèces susceptibles de s'y installer. Un nom sera donné au
refuge et un petit panneau sera créé pour l'indiquer.
Pour les plus grands, il est possible de construire le refuge à insectes
de A à Z.
Possibilité de ramener le refuge à insectes
à l'école ou de le laisser au jardin.
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170 €

3 h 00

Intérieur

Du CM1 au CM2

Mots clefs : Forêt, essences, arbres, graines, fruits, fleurs,
pollinisation, germination, lumière, eau, chaleur, terre, humus etc.
Objectifs :
 Définir la notion de forêt
 Prendre conscience qu'il existe différentes essences
 Définir le cycle de l'arbre
 Connaître les différentes conditions
nécessaires à la germination
 Définir l'humus
Matériel :
 Images, pâte à fixe
 Tableau blanc et feutres
 Pots, coton, eau, terre, compost, film plastique, graines
 Jeu sur l'humus
Déroulement :
Une définition collective est établie sur la notion de forêt. Les
enfants citent les différentes essences d'arbre qui poussent dans nos
forêts. Ensuite, ils différencient les feuillus des résineux.
Pour définir le cycle d'un arbre, un schéma est créé en collaboration
avec les enfants.
La séance se poursuit par la réalisation de différentes petites
expériences qui permettront de constater les différents besoins
d'une plante pour germer et grandir.
L'animation se termine par un jeu de rôle sur la création de l'humus,
les enfants prennent l'identité de transformateur de la matière.
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170 €

3 h 00

Intérieur/Extérieur

Du CM1 au CM2

Mots clefs : Forêt, espèces, essences, feuilles, champignons,
souches, écorces, acteurs forestiers etc.
Objectifs :
 Apprendre à observer et à reconnaître
 Connaître quelques essences emblématiques
 Apprendre à différencier les feuillus des résineux
Matériel :
 Planches d'identification, feutres
 Jeux de rôle, mémory, jeu sur la chaîne de vie
Déroulement :
Les enfants sont divisés en 2 groupes. Un groupe part avec
l'animateur en sortie forêt aux abords de l'école pour découvrir la
forêt dans son ensemble : découverte des empreintes des animaux,
des indices de présence, reconnaissance des différentes essences
d'arbre de la forêt. Par deux, les enfants prennent une planche
d'identification et vont à la découverte des essences d'arbre sur un
espace préalablement délimité. Nous comptons les cernes d'un
arbre pour savoir son âge et essayons de mesurer la hauteur d'un
arbre.
Pendant ce temps, le second groupe reste à l'intérieur pour faire des
jeux : mémory sur les différentes essences d'arbre, jeu de rôle sur les
différents acteurs forestiers, jeu sur les chaînes alimentaires.
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340 €

6h00

Extérieur

Du CE2 au CM2

Mots clefs : haie, arbuste, plantation, saison, corridor écologique,
intérêt écologique, brise vent, refuge, source de nourriture etc.
Objectifs :
 Différencier un arbre d'un arbuste
 Connaître quelques espèces d'arbustes
 Connaître les différents intérêts d'une haie
 Savoir répondre aux besoins de la plante
 Différencier les persistants des caduques
Matériel :
 Tuyau d'arrosage, arrosoir, bêches, pioches, pelles, brouette,
compost, gants de jardin, seaux, râteaux, sécateurs etc.
Déroulement :
Différentes questions sont abordées dans l'objectif de définir la
nature de la haie qui va être mise en place : qu'est-ce qu'une haie ?
Quel est son intérêt ? Quelles essences plante-t-on ? Dans quel
ordre ? Comment on procède pour planter ? Quels matériels ? A
travers ces questions, les enfants vont imaginer concrètement la
plantation de la haie.
La deuxième partie de la séance consistera à planter la haie :
certains enfants creuseront les trous, d'autres mesureront les
intervalles, mettront le compost, mettront en place les plants dans
l'ordre, arroseront, tasseront etc.
Pendant ce temps, des petits panneaux pourront être créés dans
l'objectif d'identifier les différentes essences plantées.
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170 €

3 h 00

Intérieur

De la maternelle au
CE1

Mots clefs : Déchets, tri, emballage, papier, déchets de cuisine,
valorisation, réutilisation, transformation, compostage.
Objectifs :
 Apprendre à trier ses déchets
 Comprendre l'intérêt de trier ses déchets
 Différencier les différents déchets
 Prendre conscience de l'intérêt du compostage
 Comprendre comment marche le compostage
 Apprendre à réutiliser
Matériel :
 Mini bac de tri, déchets, emballage, mini bac de compost
 Barquette en plastique, fourchette, compost, loupe, planche
d'identification
 Caisse en plastique, papier journal, eau, mixeur, fourchette,
tissu, tamis
Déroulement :
La séance débute avec la découverte des différents déchets grâce à
une poubelle pédagogique dans laquelle des déchets de toute sorte
se trouvent. Les enfants piochent tour à tour dans la poubelle afin
de déterminer ce que c'est, à quoi ça sert, quelle est la matière etc.
Ensuite, les enfants devront à tour de rôle trier les déchets dans les
bons bacs. La séance se poursuit par la découverte du compost et de
son intérêt. Pour finir, les enfants créeront du papier recyclé.
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170 €

3 h 00

Intérieur

De la maternelle au
CE1

Mots clefs : alimentation, saisons, produits locaux, gaspillage
alimentaire, compost, jardinage, santé, préservation de
l'environnement etc.
Objectifs :
 Différencier les produits d'ici et d'ailleurs
 Connaître les fruits et les légumes selon les saisons
 Prendre conscience du gaspillage alimentaire
 Penser à des solutions concernant le gaspillage
 Apprendre à adopter un comportement éco citoyen
Matériel :
 Pain, œufs, lait, sucre, balance, poêle, réchaud, ustensiles
 Feutres, images, cartons
 Emballages
Déroulement :
Les enfants sont répartis entre 4 groupes puis sur les 4 ateliers
différents. Les ateliers tourneront toutes les demi-heures.
Exemple d'ateliers :
Atelier 1 : Pesée du pain gaspillé et préparation de pain perdu
Atelier 2 : Création d'un panneau différenciant produits locaux et
produits de saison.
Atelier 3 : Jeu "je jette ou je jette pas" selon les produits présentés
Atelier 4 : Jeu du magasin, les enfants doivent faire le bon choix et
acheter le produit le plus logique (en vrac au lieu de sous emballage
ou en grande quantité au lieu des petites quantités etc.)
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Le jardin pédagogique de Bon Rencontre à Notre Dame de l'Osier
Ce jardin de 6000 m² est un beau jardin pédagogique, il est aménagé
afin d'accueillir un public dans l'objectif de le sensibiliser aux notions
d'environnement, de jardinage, de faune etc. Il dispose d'un grand
préau, d'une salle, d'une mare pédagogique, des ruches, d'une
cabane en osier, d'un parcours des sens, des refuges à insectes.
Autant d'éléments qui permettent de proposer au public des
animations riches et variées.
Le site de la Chevalière
C'est une ancienne carrière qui a été "renaturée". Le site présente
aujourd'hui un intérêt écologique important notamment par la
présence de chauves-souris, de chouettes et d'amphibiens. Une
cabane d'observation a été installée, vers la grande mare du site,
afin de pouvoir observer la faune sauvage en toute discrétion.
Le site de migration des amphibiens à Notre Dame de l'Osier
Ce site permet d'observer facilement de très nombreuses espèces
d'amphibiens du mois de février au mois d'avril.

Ces propositions d'intervention sont des exemples de ce qui a été
mené avec d'autres classes/structures. Les séances peuvent donc
être adaptées à vos envies et aux objectifs de vos classes.
Les interventions peuvent être raccourcies, rallongées, organisées
autrement. Il est également possible de mixer plusieurs
interventions parmi celles que l'on vous propose déjà, de
fonctionner sous forme d'ateliers etc.
Si vous avez d'autres idées ou d'autres projets en lien avec
l'environnement n'hésitez pas à nous contacter, nous serons
heureux de monter avec vous un projet personnalisé qui réponde à
vos objectifs.
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L'éducation à l'environnement,
Est de plus en plus important.
Car pour protéger ces milieux,
Il faut avant tout en être soucieux.
Toutes animations pédagogiques,
Tels que des jeux amusants et ludiques,
Pourraient convaincre les petits et les grands,
Que l'environnement c'est important.
Nous vous proposons
Des demi-journées d'animation
Traitant des thèmes toujours changeants,
Pour des publics sans cesse différents.
On nous a auparavant éduqués,
C'est à notre tour de participer,
En donnant envie à tous les publics,
D'œuvrer pour un changement bénéfique.
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