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ANImATIoNS « Jardin et alimentation » 13-16ANImATIoNS « Développement Durable » 9-12

9. N’en jetez plus !  
(Cycles 1, 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, J  ou projet, en classe ou au CPIE
Pourquoi et comment trier mes déchets, y’a-t-il une vie après la  
poubelle ? L’animateur propose aux élèves une sensibilisation au 
tri, au recyclage et au compostage basée sur une pédagogie active  
(ateliers,…). En collège et lycée l’accent est porté sur la consommation 
responsable, les éco-gestes, ...

13. Les sens en éveil 
(Cycles 1 et 2), 1/2 J ou J, au CPIE
Une animation pleine de sens ! Rendez-vous à l’espace jardin du CPIE 
pour découvrir, par une approche sensorielle, le monde surprenant des 
fleurs et des légumes entre le potager, le labyrinthe des odeurs et le 
jardin fleuri : jeux de « kims », création de parfums « nature », quizz 
« odeurs »...

10. Attention, ça chauffe !
(Cycle 3, collège, lycée), 1/2 J ou projet, en classe ou au CPIE
Le réchauffement climatique, c’est quoi au juste ? Et l’effet de 
serre ?  Découvrir et comprendre les enjeux liés au réchauffement  
climatique à l’aide d’expériences simples et amusantes, pour ensuite 
agir à l’échelle de l’établissement.

14. Tous jardiniers
(Cycles 1, 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, J ou projet, 
au CPIE (découverte du jardin) ou à l’école (jardinage)
Identifier les différents outils du jardinier et les principaux 
légumes et fleurs du jardin. Découvrir le cycle de vie des 
plantes tout en observant la vie au jardin et puis passer de 
la théorie à la pratique : planter, biner, semer, repiquer, en 
un mot jardiner ! 

11. Sur le chemin des énergies
(Cycle 3, collège, lycée), 1/2 J ou projet,  en classe ou au CPIE
S’en passer ? impossible ! Mais nous pouvons tous appliquer de petits 
gestes quotidiens moins énergivores et peu contraignants. Identifier  
les différentes sources d’énergies et leur consommation, découvrir 
les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie, tel est le  
programme de cette animation basée sur de petites expériences  
scientifiques.

15. De la fourche à l’assiette 
(Cycle 3, collège, lycée), 1/2 J, J ou projet, au CPIE ou à l’école
D’où viennent les aliments que nous consommons ? Comment concilier 
équilibre alimentaire et développement durable ? En s’interrogeant 
sur les filières de consommation et nos pratiques alimentaires, par le 
questionnement et le jeu, les élèves deviennent « consom’acteurs » !

12. ma maison écologique 
(Cycle 3, collège, lycée), 1/2 J ou J au CPIE
Tout en parcourant le bâtiment HQE (Haute Qualité Environne-
mentale) du CPIE, les élèves mènent l’enquête et découvrent, lors 
de travaux par petits groupes, les spécificités d’une construction 
écologique (éco-construction, éco-gestion, confort et bien-être, 
santé). A partir d’éléments naturels, débats, parcours photo, une 
démarche progressive, active, une façon dynamique d’aborder les 
enjeux du Développement Durable !

16. Bienvenue chez moi 
(Cycles 1, 2, 3, collège, lycée), J ou projet, 
au CPIE ou à l’école
Votre école abrite un modeste carré d’herbe ou 
mieux encore un petit jardin dans lequel vous désirez 
favoriser la biodiversité ? Que diriez-vous, avec vos 
élèves, d’aménager cet espace en créant une « mini- 
réserve naturelle » pour le rendre, ainsi, accueillant pour la  
petite faune ? Prolongements garantis... 

NB : Nous pouvons également aborder le concept de Développement Durable à travers d’autres thématiques, se renseigner auprès du CPIE.


