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Interventions pédagogiques en milieu scolaire
Accompagnement d’un projet pour la Nature et le Climat :
vers une transition écologique citoyenne
Année scolaire 2022-2023
CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
CPIE du ROUERGUE - 25, av. Ch. De Gaulle 12100 MILLAU - Tél. : 05 65 61 06 57 - Fax : 05 65 60 26 02
Courriel : cpie-rouergue@wanadoo.fr

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 actions collectivement choisies : 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.

T HEMATIQUES
P ROGRAMME 2022-2023
Propositions d’intervention ponctuelle par classe
Toutes les interventions citées peuvent être choisies également pour les éco-délégués dans le cadre d’un
projet éco-collège/éco-lycée.

Alimentation :
 Les différentes pratiques agricoles, ainsi que les labels de qualité, Pourquoi acheter de saison et
local ? Provenance des produits, économie circulaire de la tomate.
 Quels déchets sont liés à notre alimentation ? « Stop au gaspillage alimentaire ! »
 Consom’action objectif Alimentation, composition d’un hamburger, économie circulaire de la
tomate.

Biodiversité :
 Notion d’écosystème et biodiversité. Mise en place d’une action au sein de l’établissement en
faveur de la biodiversité (Gîte à insectes, nichoirs, mangeoires, …)

Climat :

 Les inondations et le rôle de l’Homme, utilisation de maquettes qui se mettent en eau.
 Le réchauffement climatique, que peut-on faire ?

Déchets :
 La problématique des déchets et leur élimination. Les bons gestes du tri.
 Consom’action objectif Vêtement : apprendre à mieux choisir pour moins jeter, économie
circulaire du tee-shirt.
 Le compostage, un geste malin.
 DEEE les téléphones et les consoles constituent-ils un vrai problème environnemental ?
économie circulaire d’un smartphone.
Mettre en place une ou des actions concrètes à la maison et dans l’établissement scolaire.

Eau :
 Cycle naturel de l’eau, cycle domestique et écogestes pour préserver cette ressource.

Energie :
 Découvrir ce qu’est une énergie, comment on la produit. Comment économiser l’énergie ?
 Mise en place d’une action énergie au sein de l’établissement/ Faire un diagnostic énergétique
de l’établissement ? Comment économiser l’énergie ?

Un projet (E3D) pour votre établissement et une f ormation des éco
délégués
Vous souhaitez mettre en place une démarche E3D (École/Établissement en démarche de
développement durable) ou obtenir le label Eco-collège ou éco-lycée ?
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.
1ere intervention : Etat des lieux des actions déjà engagées dans l’établissement. Visite de
l’établissement et choix d’une thématique.
- Alimentation
- Biodiversité
- Climat
- Déchets
- Eau
- Energie
2ème intervention : Accompagnement des éco délégués dans la définition du Plan d’actions et sa mise
en œuvre. Comment les rendre ambassadeurs auprès des autres élèves ?
L’animateur CPIE restera à disposition des éco délégués durant l’année scolaire, pour répondre
à leurs questions dans la continuité de leurs projets.

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.
70 € 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 jusqu’au 16 septembre. 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.

F ICHE

DE RESERVATION

Pour réserver une intervention merci d'envoyer ce coupon-réponse avant le 16 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


Horaires de votre
établissement
Matin

Récré

Après-midi

Récré

Trimestre
souhaité

