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Interventions pédagogiques en milieu scolaire 
 

Construisez un projet pédagogique pour la nature, l’environnement  
et l’écocitoyenneté et bénéficiez de l’accompagnement  

d’un animateur en éducation à l’environnement 



 
Vous souhaitez sensibiliser vos élèves à la nature et l’environnement, impliquer les jeunes, les 
inciter à prendre des initiatives par une approche de terrain concrète et sensible, mettre en œuvre une 
action pour l’environnement et contribuer à améliorer le cadre de vie, valoriser les réalisations des 
élèves,… 
 
Nous vous proposons l’accompagnement d’un animateur professionnel en éducation à 
l’environnement. 
Vous vous engagerez alors à mettre en œuvre les comportements préconisés : tri des déchets au sein 
de l’établissement, signalétique visant à informer sur le gaspillage énergétique etc… 
 
Présentez-nous votre projet en remplissant la fiche d’inscription ci-jointe. 

 
THEMATIQUES  

PROGRAMME 2017 - 2018 
 
 
Un projet Développement Durable pour votre établissement (E3D) 
 
Vous souhaitez mettre en place une démarche E3D (École/Établissement en démarche de 
développement durable) ou obtenir le label Eco-ecole ? 
Nous pouvons vous aider à monter votre projet et à l’accompagner au cours des différentes étapes : 
sensibilisation, diagnostic, mise en œuvre des actions et évaluation. 
 
Et en introduction vous pouvez sensibiliser vos élèves aux thématiques du développement durable. 
 
 
Un projet sur ma commune 
 
Vous souhaitez réaliser un projet concret sur votre commune, en lien avec les élus et acteurs locaux, 
le CPIE peut vous aider à être acteur de votre environnement. 
Par exemple : 

- Préserver votre environnement : 
• chantiers participatifs, communication auprès des habitants (plantes exotiques 

envahissantes, passage au zéro-phyto, mise en place de composteur collectif) 
- Aménager un coin nature pour la biodiversité : 

•  Jardin, hôtel à insectes, nichoirs, mare, ruche, etc... 
- Valoriser un espace naturel de la commune : 

• Création d’un sentier de découverte autour de l’école (type Smart’Flore pour la 
botanique) 

Vous avez déjà une idée précise d’une action à mettre en place ? Nous vous invitons à nous contacter 
pour évaluer sa mise en œuvre et son déroulé sur l’année. 
La réalisation de ce projet s’articule autour de 4 interventions maximum en classes et 6 interventions 
maximum en accompagnement du projet (suivi et lien avec les différents acteurs du projet, élus, 
techniciens et école) 
Public : cycle 3 
 
Ces actions « éco-école » et « un projet sur ma commune » seront prioritaires pour l’année scolaire 
2017 – 2018. 
 
 



DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
 
− Eco-citoyenneté et développement durable : en classe, à partir d'un jeu de rôle et d'un film, 

réflexion commune pour adopter une attitude éco-citoyenne et responsable. Cette intervention peut 
constituer une première étape dans un projet d'Agenda 21. 

 
− Effet de serre et réchauffement climatique : en classe ou visite de site, à partir du programme 

pédagogique Caléo. Qu'est-ce que l'effet de serre ? Quelles sont ses conséquences ? Comment 
peut-on agir ? 
 

− Enjeux planétaires, l'énergie : en classe ou visite de site, à partir des programmes Caléo et/ou En 
quête d'énergie. La situation mondiale à partir d'un jeu de rôle sur les ressources et leur partage, 
puis recherche de solutions pour éviter les gaspillages et pour produire l'énergie de demain. 

 
− Enjeux planétaires, l'eau : en classe ou en visite de site, à partir des programmes pédagogiques 

Gaspido ou Ricochet. Besoins pour l'humanité, modes de gestion, moyens de préserver la 
ressource, l’impact de notre consommation au quotidien... 

 
Les établissements situés sur le bassin versant du Viaur  et sur celui du Tarn amont proposent 
également d’autres interventions et peuvent bénéficier de tarifs préférentiels : retrouvez toutes 
les propositions d’interventions sur leur site internet : www.riviere-viaur.com et www.tarn-
amont.fr et inscrivez-vous directement auprès de ces organismes. 

 
− Les déchets : en classe ou en visite. La problématique des déchets et leur élimination. Le contenu 

de notre poubelle et les différentes familles de déchets. Leur traitement en Aveyron. Rappel sur les 
bons gestes du tri. Apprendre à mieux choisir pour moins jeter. Le compostage, un geste malin. 
Proposition d’actions concrètes à la maison et dans l’établissement scolaire. 
Pour les lycées agricoles, possibilité d’intervenir sur les déchets agricoles. 
 
 
 

H OMME ET ENVIRONNEMENT  
 
 
- Risques majeurs : en classe et sur le terrain, notions d'aléa et d'enjeu, d'exposition au risque. 

Comment s'informer et se protéger ? A partir de la mallette Risques Majeurs et de vidéos. Selon la 
situation locale, un lien avec les collectivités peut-être fait (DICRIM, DCS, PPRI etc...). Cette 
intervention peut accompagner la mise en place d'un PPMS. 

 
− Alimentation  : les différentes pratiques agricoles, l’agriculture biologique et les labels de qualité, 

produits locaux et de saison.  
 

− « Stop au gaspillage alimentaire ! » : Quels déchets sont liés à notre alimentation? Ampleur du 
gaspillage. Lecture d’étiquettes et organisation d’un Repas-photo où les élèves seront les détectives 
du gaspillage. Rencontre avec le personnel de cuisine. Provenance des produits et saisonnalité. 
Atelier culinaire « ramasse-miettes ».  

       
 
 
 
 
 
 



 
 
MODALITES 
 
Ces interventions ont pour objectif de faire évoluer les comportements. Elles sont conçues sur la base 
d’une pédagogie active. Elles contribuent, en concertation avec l’enseignant, à la proposition d’actions 
concrètes. 
Ces animations se déroulent en présence et sous la responsabilité des enseignants. 
 
Le tarif comprend le temps de préparation, d’intervention (séance de 2h00) et de déplacement de 
l’animateur. 
60 € la demi-journée. 
Ce tarif représente 20% du coût, le reste provenant de subventions attribuées pour un nombre défini 
d’interventions.  
 
Attention : Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. Les aides financières attribuées à cette 
action ne nous permettent pas de satisfaire toutes les demandes. Les projets mettant en œuvre des 
actions concrètes sont prioritaires. 
 
En cas de visites payantes ou de transports en car, les coûts sont à la charge de l’établissement. 
 
 

     
 
 
FICHE DE RESERVATION  
 
Pour réserver  une intervention  merci d'envoyer ce coupon-réponse  avant le 30 septembre au :  

CPIE du Rouergue  - 25 av. Charles de Gaulle - 12 100 MILLAU 

Tel : 05-65-61-06-57  ���� Fax : 05-65-60-26-02  ���� Email : cpie-rouergue@wanadoo.fr 

  

Etablissement : .........................................................................Téléphone : .............................. 

Adresse.......................................................................................................................................... 

Email........................................................................................................................................... 

Votre établissement a-t-il déjà travaillé avec le CPIE ?  �  oui    �  non   

Si oui, en quelle année scolaire.   ……………..Sur quel thème?.................................................. 

Remarques...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
 

Enseignant(es) intéressé(es) Classe(s) Nbre 
d’enfants 

Module(s) souhaité(s) Jours non 
disponibles 

Trimestre 
souhaité 

      
      
      
 

 Horaires de votre 
établissement  

  

Matin Récré Après-midi Récré 

    

    

�� ��
 

�� ��
 



 


