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Préambule
L’association
Depuis 1996, le CILDEA développe des actions
d’Education
à
l’Environnement
et
au
Développement Durable (EEDD) sur le territoire du
Forez. D’abord axée sur le milieu agricole et la visite de
ferme, l’offre s’est diversifiée en proposant des activités
sur des thèmes multiples tels que l’eau, l’énergie, les déchets, la biodiversité, l’alimentation…
Nos partenariats avec Loire Forez agglomération et d’autres structures, nous permettent de bien
connaître le territoire forézien. Ainsi, les jeunes sont sensibilisés aux enjeux du
Développement Durable. Nous accueillons parfois des groupes d’horizons plus lointains au
Jardin d’Astrée, pour découvrir nos pratiques en maraîchage biologique.
L'équipe pédagogique de l'association met tout en œuvre pour co-construire un projet qui
réponde
à
vos
attentes
et
à
vos
objectifs,
en
favorisant
avant
tout
l'observation, l'expérimentation et l'autonomie. Ainsi, nous développons constamment de nouveaux
outils pédagogiques.
Le CILDEA adhère au GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes, collectif d’acteurs de l’EEDD et fait également
parti localement du CLEEDD (Collectif Loire d’EEDD).
Il nous semble important que chaque enfant puisse bénéficier, au moins une fois dans sa
scolarité, d'un cycle d’interventions sur un sujet d’EEDD. Désormais inscrite dans les
programmes scolaires, l'Éducation à l’Environnement et au Développement Durable permet aux
enseignants de mettre en place des animations en s'appuyant sur les compétences
de salariés spécialisés.

Durée
Nos interventions durent une demi-journée entre 2h30 et 3h. Afin d’approfondir certains sujets nos
animations peuvent se diviser en une ou plusieurs séances.

Tarifs
Certaines animations rentrent dans le cadre de partenariats avec Loire Forez Agglomération, la
région ou l’Europe et sont donc subventionnées.
Dans les autres cas, les tarifs 2021-2022 sont de 200 euros la demi-journée, hors coûts de transports
des enfants le cas échéant.

Contenu
Ce catalogue recensent les animations réalisées les plus demandées. Ces activités restent néanmoins
modifiables et modulables selon vos besoins. Nous pouvons travailler avec vous pour créer une toute
nouvelle animation selon vos projets. N’hésitez pas à nous contacter.
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L’eau
L’eau est un élément central de notre environnement, si ce n’est
le principal. C’est pourquoi il est important de le découvrir et de
le comprendre, que ce soit dans sa forme naturelle ou dans son
utilisation humaine quotidienne. L’objectif est d’amener les
enfants à mieux appréhender le fonctionnement des milieux
aquatiques et les actions de restauration et de préservation.

Partenariats :


3 séances peuvent être subventionnées par Loire Forez agglomération et l’agence de
l’eau pour les communes appartenant à certains bassins versants. Pour savoir si vous
êtes éligible, n’hésitez pas à nous contacter.
Exemple de séquence :

La rivière et son bassin versant + Laver l’eau + Petites bêtes indicatrices


La visite de la station d’épuration SITEPUR à Savigneux peut également être
subventionnée par Loire Forez agglomération. . Pour savoir si vous êtes éligible,
n’hésitez pas à nous contacter également.

Ces animations sont également disponibles hors subventionnement au tarifs exprimés dans le
préambule.

La rivière et son bassin versant
Public : Dès le CP

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Comprendre le cycle de l’eau : pourquoi les océans ne débordent-ils pas ?



Matérialiser l’eau dans un paysage : maquette du bassin versant et de ses différents milieux,



Visualiser le positionnement de la commune au sein du bassin versant.

L’Homme et la rivière
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Matérialiser le paysage en bord de cours d’eau et sa biodiversité : maquette,



Comprendre en quoi la présence de l’Homme peut perturber la vie de la rivière,



Mettre en évidence des solutions concrètes aux différents problèmes soulevés.
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Technicien de l’eau
Public : Dès le CE1

Lieu : En extérieur (rivière ou plan d’eau)

Durée : 3h00

Contenu :


Redécouvrir, se familiariser et observer un milieu proche de l’école;



Etudier le milieu par des mesures physiques et chimiques, tenir un cahier des charges;



Prendre conscience des nombreux paramètres pouvant influer sur l’écosystème de ce milieu
fragile.

Petites bêtes indicatrices
Public : Tout âge

Lieu : En extérieur (rivière ou plan d’eau)

Durée : 3h00

Contenu :


Se familiariser avec le milieu naturel proche de l’école. Prendre conscience de la grande diversité
animale dans l’eau de la rivière et la fragilité de l’écosystème.;



Comprendre les démarches scientifiques de terrain à travers la capture des petites bêtes du cours
d’eau.;



Savoir identifier les micro-invertébrés à l’aide de clés de détermination et de matériel d’observation;



Déterminer la qualité de l’eau.

L’eau en maternelle
Public : Cycle 1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Les états de l’eau et le cycle de l’eau;



Comprendre que l’eau à un goût;



Trouver des solutions faciles pour économiser l’eau;



Comment nettoyer l’eau usée?

L’eau dans ma commune
Public : Dès le CE1

Lieu : En extérieur

Durée : 2h30

Contenu :


Observer et comprendre les étapes d’acheminement de l’eau dans la commune;



Découvrir les installations locales (potabilisation, stockage, circuits…);



Prendre conscience de la gestion locale de l’eau.
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Laver l’eau
Public : Dès le Cycle 1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Comprendre les différentes étapes de l’assainissement de l’eau en station d’épuration;



Découvrir quels sont les polluants présents dans l’eau usée et les méthodes de traitement;



Prendre conscience des petits gestes à faire au quotidien pour faciliter le nettoyage de l’eau.

Visite de SITEPUR
Public : Dès le CE1

Lieu : en station d’épuration

Durée : 1h30 sur place

Contenu :


Découvrir concrètement les différentes installations d’une station d’épuration à système de boue
activées;



Observer et comprendre les différentes étapes de l’assainissement des eaux usées;



Découvrir les acteurs du traitement de l’eau;



Prendre conscience des dimensions locales de l’assainissement de l’eau.

7

La biodiversité
Qu’elle soit commune ou remarquable, la biodiversité qui
nous entoure a énormément à nous apprendre. Qu’est-ce que
la biodiversité ? A quoi sert-elle ? Où est-elle ? A partir des
questionnements des enfants, découverte de la biodiversité,
de son fonctionnement, de ses bienfaits et des enjeux de sa
préservation.

Partenariats :


3 séances peuvent être subventionnées pour certaines communes par l’Europe via Loire Forez agglomération sur la thématique de la Trame verte et

bleue. Pour savoir si vous êtes éligible, n’hésitez pas à nous contacter.
Exemple de séquence :

Qu’est ce que la biodiversité ? + La continuité écologique +
A la découverte de ...
Ces animations sont également disponibles hors subventionnement au tarifs
exprimés dans le préambule.

Qu’est-ce que la biodiversité ?
Public : Dès le CP

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Repérer les différents aspects de la biodiversité,



Constater et comprendre que les organismes interagissent entre eux et avec leurs milieux,



Découvrir le mécanisme de sélection naturelle et donc l’évolution des espèces,



Comprendre et utiliser les principes de la classification scientifique.

A la découverte de ...
Public : Dès le CE1

Lieu : En extérieur

Durée : 2h30

Contenu :


Observer, identifier et reconnaître différentes espèces,



Observer et comprendre un milieu de vie,



Découvrir l’étendue de la biodiversité, au sein des espèces, entre les espèces, entre écosystème,



Elaborer une action d’investigation,



Apprendre à exploiter des données issues des observations.

Animation a créer ensemble selon le milieu : La forêt, les milieux ouverts, la rivière les tourbières...
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La biodiversité en maternelle
Public : Cycle 1

Lieu : En classe et/ou extérieur

Durée : 2h30

Contenu :


Découvrir son environnement,



Mettre tous ses sens en éveil,



Développer l’imaginaire et la créativité,



Observer et reconnaitre la faune et la flore d’un milieu naturel,



Comprendre les liens que les animaux et les végétaux ont entre eux et avec leurs milieux.

Minuscule !
Public : Tout âge

Lieu : En classe et/ou extérieur

Durée : 2h30

Contenu :


Découvrir le monde des insectes,



Observer et identifier des insectes,



Connaitre et comprendre la classification des invertébrés,



Découvrir et comprendre le rôle des insectes dans la nature,



Développer l’imaginaire et la créativité.

La continuité écologique
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :
Jeu Plateau, en plusieurs phases :

Identification de différents milieux

Identification des espèces, habitats et cycles de vie

Transformation du paysage

Matérialisation des impacts sur les espèces et la biodiversité

Aménagements possibles pour établir un équilibre homme/nature

{Complément} On bricole pour la nature !
Public : Dès le CE1

Lieu : adaptable

Durée : 2h30

Contenu :



Fabrication d’hôtel à insectes (en lien avec l’animation « minuscule »),
Fabrication de nichoir à oiseaux (en lien avec les animations « biodiversité »).

9

L’alimentation
Dans le respect de la terre, de l’Homme et des saisons, nous
cultivons des légumes certifiés biologiques au jardin d’Astrée
(St Etienne le Molard).
Fort de cette expérience, nous sensibilisons les jeunes à une
alimentation de qualité, aux enjeux agricoles et environnementaux et aidons à la création de jardins pédagogiques à
l’école.

Territoire et alimentation
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Découvrir l’agriculture et son histoire,



Cerner les grands types d’agriculture existants (biologique, industrielle, conventionnelle)



Comprendre les impacts de nos modes de production sur les équilibres naturels, les écosystèmes et
la biodiversité.



Comprendre les bienfaits du consommer local,



Connaître la saisonnalité des fruits et des légumes.

Visite du jardin d’Astrée
Public : Dès le CE1

Lieu : En extérieur au jardin d’Astrée

Durée : 2h30

Contenu :


Découvrir le fonctionnement d’un jardin en maraîchage bio,



Observer et comprendre les différentes étapes dans la culture des légumes,



Découvrir les différentes méthodes de jardinage (ex : traction animale).



Visiter toutes les installations du jardin (serres, chambre froide, chalet
éco-construit, stand de préparation des paniers de légumes, aménagements
en faveur de la biodiversité, jardin en permaculture…)
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Un jardin permaculture à l’école
Public : Dès le CP

Lieu : En classe et/ou en extérieur

Durée : 2h30

Contenu :


Découvrir son environnement,



Apprendre à concevoir un jardin,



Découvrir les différentes techniques de jardinage,



Voir concrètement les différents stades d’évolution d’une plante,



Faire le lien entre les légumes plantés et la saison,



Mettre en place un composteur pour réduire les déchets alimentaires.

Tout savoir sur les légumes
Public : Tout âge

Lieu : En classe et/ou extérieur

Durée : 2h30

Contenu :


Qu’est ce qu’un légume ? De la graine au fruit, quand on est jardinier ou botaniste !



Découvrir les parties des légumes,



Savoir reconnaître les légumes, leurs différences…



Connaître la saisonnalité des légumes.

Consom’acteur
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :








Comprendre d’où viennent les aliments,
Etudier la diversité géographique des produits,
Savoir composer un menu équilibré, local,
Comprendre la différence entre circuit court et circuit long,
Découvrir les différents modes de production et de distribution,
Comprendre comment les modes de productions industrielles génèrent de grandes pertes alimentaires,
Chercher quel va être l’impact de la consommation d’un produit sur l’environnement.
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Les déchets
Que deviennent-nos déchets ? Combien de temps mettent-ils à
se dégrader ? Pourquoi et comment les recycler ? A partir
d’ateliers, de sorties en centres d’enfouissement et de tri,
d’expérimentations, les élèves sont sensibilisés aux problèmes
liés aux déchets, et comprennent l’intérêt du geste de tri.

Partenariats :


2 séances sont subventionnées par Loire Forez agglomération pour les classes
incluant le niveau CE2. Pour y participer vous pouvez également vous rapprocher
de Loire Forez agglomération (BEYSSON Flavie flaviebeysson@loireforez.fr) qui
organise une réunion d’information en septembre- octobre
Exemple de séquence :

Tout savoir sur les déchets + [au choix dans les autres thématique]
Loire Forez agglomération organise également des visites du centre de tri à Firminy et du centre d’enfouissement à Roche la Molière, en complément de ces animations.
 Ces animations sont également disponibles hors subventionnement au tarifs exprimés dans le préambule.

Tout savoir sur les déchets
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Comprendre la matière et ses transformations,



Identifier le bon geste de tri et découvrir la collecte et les filières de recyclage,



Aborder les différents modes de valorisation des déchets et les différents solutions pour les éviter.

Les P’tiZateliers déchets
Public : Maternelle/CP

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Comprendre la notion de déchet,



Identifier les notions de matière et d’emballage,



Aborder la biodégradation et le cycle de la matière naturelle,



Les déchets à travers les 5sens,



Acquérir un vocabulaire sur des objets.
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La Consommation responsable & zéro déchet
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Comprendre la relation entre consommation et production de déchet,



Identifier les produits consommés qui génèrent le plus de déchets,



Analyser nos systèmes de production et de consommation,



Savoir lire une étiquette et comprendre les différents logos,



Appréhender les notions d’éco-bilan et de développement durable.

Le plastique dans les océans
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Comprendre la pollution de l’océan et son origine,



Comment se dégradent les déchets dans l’océan ? Atelier frise chronologique,



Identifier les impacts de la pollution plastique : impact sur la chaine alimentaire, formation de continent de plastique,



Exemples d’initiatives pour sauver nos océans et réflexion sur notre responsabilité et nos leviers
d’actions.

Le réemploi et la réparation
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :




Définir le réemploi, la réparation la réutilisation,
Découvrir les acteurs de la réparation et du réemploi et mise en situation : « Troc dans la classe »,
Découvrir les acteurs de la réutilisation et mise en situation avec un atelier « Up’cycling » .
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La lutte contre le gaspillage alimentaire
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Découverte du gaspillage alimentaire et de ses enjeux,



Mettre en évidence les étapes du gaspillage alimentaire au travers d’un jeu retraçant différentes
filières (lait, viande, poisson, pomme),



Zoom sur une ressource naturelle qui est gaspillée : l’eau,



Identifier les solutions à mettre en place pour l’éviter.

Les biodéchets et le compostage
Public : Dès le CE1

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Comprendre le processus de décomposition des déchets via une expérience de dégradation,



Découvrir le processus de compostage des biodéchets,



Acquérir des notions sur la pédofaune, la pédologie et le cycle de la matière,



Comprendre l’intérêt du compostage dans une démarche de réduction des déchets,



Accompagner la mise en place d’un composteur ou d’un lombricomposteur.
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L’énergie
Qu’est-ce que l’énergie ? D’où vient-elle ? Pourquoi, comment
l’économiser ? Les énergies renouvelables, c’est mieux ?
Comment gérer ma consommation ?
Autant de questions auxquelles les enfants pourront répondre
grâce à des expériences et des échanges en classe.

Les énergies
Public : Dès le CE2

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Où sont-elles? D’où viennent-elles ?



Comment fonctionnent-elles ?



A quoi servent-elles?



Cette animation permet aux enfants de développer un raisonnement scientifique et expérimental
pour essayer de répondre à ces questions.

L’énergie et le climat
Public : Dès le CE2

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Comprendre le principe de l’effet de serre et la notion de réchauffement climatique.



Prendre en compte l’épuisement des ressources et ses conséquences.



Prendre conscience des enjeux et des risques pour l’avenir de la consommation d’énergie.

Des énergie renouvelables...
Public : Dès le CE2

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :




Savoir quelles sont les sources d’énergies renouvelables et non polluantes.
Expérimenter avec les énergies renouvelables (éolienne, hydraulique, solaire, biomasse).
Comprendre les intérêts d’utiliser une énergie propre.
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L’air et la santé
Public : Dès le CE2

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Définir l’air, ses composants et ses polluants,



Calculer la quantité d’air respirée chaque jour,



Débattre quand à l’importance de la qualité de l’air,



Envisager des solutions.

Mes gestes écocitoyens
Public : Dès le CE2

Lieu : En classe

Durée : 2h30

Contenu :


Chercher des gestes applicables au quotidien pour moins consommer d’énergie,



Comprendre que l’addition de petits efforts peut permettre un bon résultat,



S’engager à prendre l’habitude d’un ou plusieurs gestes à appliquer au quotidien et en comprendre
l’intérêt.
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Nous contacter
Pour l’Education à l’environnement
et au développement durable :
06.08.35.12.30

soazig.mathieu@cildea.asso.fr

Pour l’association :
04.77.97.32.74
Courriel : contact@cildea.asso.fr

——————————————————-

Nous retrouver
CILDEA
Maison Moizieux
Rue de la Chaux
42130 Boën-sur-Lignon
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