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INTRODUCTION
La préservation de notre patrimoine naturel passe par l’éducation
des plus jeunes et des plus grands. Nous intervenons dans les
écoles (de la maternelle au lycée), dans le cadre périscolaire
(notamment par la création d’un club nature), vers le grand public,
les collectivités, les entreprises…
Préservation rimant avec valorisation, le tourisme nature est
également un des moyens pour atteindre notre but.
Depuis quelques années l’association Perennis est de plus en plus
sollicitée pour la réalisation d’animations liées à l’Environnement et
plus spéciﬁquement à la Biodiversité.
Il nous apparaît important de cadrer ces activités dans une
démarche de connaissance de l’environnement local, du
patrimoine naturel et bâti, jusqu’aux comportements éco-citoyens.
Il convient de proposer à tous les publics, un accès à l’écologie de
terrain, à travers l’Éducation à l’Environnement.
C’est la raison pour laquelle notre réﬂexion associative nous a mené
vers les activités que vous pourrez découvrir dans ce document.
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1. L’ASSOCIATION
PERENNIS
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L’ASSOCIATION PERENNIS
Perennis est une association à but non lucratif créée en 2005. Elle résulte de personnes
aux compétences variées au sein des adhérents et de la volonté commune :
de participer à la préservation et à la transmission de
notre Patrimoine Naturel aux générations futures.
L’association considère le patrimoine naturel et l’environnement comme une composante
du territoire parmi les autres : agriculture, tourisme, loisirs, aménagement du territoire,
artisanat, industrie, etc…. Elle privilégie un rôle de médiation qui insiste sur :
- Le décloisonnement institutionnel
- La mise en relation des différents acteurs.
- L’éveil des consciences sur l’environnement
Gestionnaire de sites naturels, l’association est un lieu d’expérimentation, de mise en
pratique, d’évaluation et de validation des réﬂexions nouvelles en termes d’éducation et
de gestion de l’environnement.
Notre équipe regroupe des compétences multiples, variées, stables, qui permettent
d’inscrire les actions réalisées dans une dynamique pérenne et créative.
L’association participe également à son échelle, à l’insertion et à l’accompagnement
professionnel (formations, stages, services civiques, contrats solidaires...).
Nos interventions sont centrées sur la prise de conscience, les changements de
pratiques et l’appropriation des démarches par les citoyen.nes.
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1.1 LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Le Projet éducatif
Dans le cadre des activités que nous proposons, nous privilégions avant
tout une démarche active et participative aﬁn de rendre les participants
acteurs de leurs découvertes. Les interventions que nous proposons font
en général partie d’un programme d’intervention plus large auquel
l’association participe.
Les déroulés et outils d’animations sont proposé sur mesure pour
développer et évaluer les nouvelles pédagogies. Voici les 7 aptitudes et
compétences à découvrir pour l'apprentissage de demain :

Les moyens
Nos animations se construisent au préalable des interventions avec vous,
selon vos demandes, vos objectifs et des besoins des participants.
Nous mettons gracieusement à votre disposition le petit matériel
nécessaire en fonction de l’animation choisie (épuisettes, loupes,
jumelles, loupes binoculaires, livrets d’identiﬁcation, documentation
pédagogique…) Hors matériel thermique et consommables des
constructions.
L’évaluation
Nous incluons dans chaque séance une courte séquence d’activité jouant
le rôle d’outil d’évaluation. Nous souhaitons connaître également l’
évaluation des élèves et des enseignants sur nos pratiques
pédagogiques, les outils utilisés, le déroulement et l’atteinte des objectifs.
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1.2 L’ÉQUIPE D’ANIMATION
L’équipe est actuellement composée de 2 animateurs.trices qui réalisent
des animations tout au long de l’année dans le cadre de nos activités.

●

Jérôme BELLIET : Chargé d’études en environnement
(Titulaire du BAFA, de l’AFPS)

●

Méline HACHACQ : Chargée de l’éducation à l’environnement
(Titulaire de l’AFPS)

Des bénévoles peuvent également être présent.es au cours de certaines
animations, sous la responsabilité de l’association.

1.3 RELAIS ÉCO-ÉCOLE
Perennis c’est aussi le relais Éco-école. Nous pouvons vous soutenir dans la
mise en place des programmes de labellisation dans son développement et
sa continuité.
L’association
Perennis
vous
accompagne
dans
vos
projets
environnementaux ainsi que vos démarches d’appel à projets et de
demandes de subventions.

1.4 NOS PARTENAIRES
Au-delà des réseaux associatifs, l’association entretient et développe de
nombreux partenariats avec les collectivités territoriales, communes,
communautés d’agglomérations, syndicats de communes (rivières, eau
potable, aménagements, déchets...).
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2. LES INTERVENTIONS
PROPOSÉES

Les activités présentées sont des activités types, il est
possible d’en modiﬁer le contenu, de la réaménager
en fonction des besoins de vos élèves, de créer de
nouvelles activités autour de votre projet. Nous nous
adaptons à l’enjeu pédagogique que vous portez.
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FABRICATION DE NICHOIRS À OISEAUX

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Tous niveaux

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Crayons

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Identiﬁer et reconnaître les espèces concernées.
Découvrir l’écologie des oiseaux concernés par ces abris.
Comprendre les particularités des oiseaux et les différents nichoirs possibles.
Écouter : Suivre un plan et réaliser correctement les constructions.

DÉROULEMENT
●

Présentation des oiseaux présents localement.

●

Étude sur l’écosystème.

●

Présentation de différents types de nichoirs selon les espèces.

●

Assemblage pour la réalisation (4 ou 5 groupes).

●

Installation des mangeoires et/ou nichoirs.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN
●
●
●

Collaboration et leadership
Obtention et analyse de l’information
Agilité et adaptabilité

LIEUX
Tous lieux équipés de tables
et électricité. Attention à la
production de poussière.
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FABRICATION DE GÎTES À INSECTES

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 1,2 et 3

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Crayons

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

-

Identiﬁer les espèces concernées.
Découvrir l’écologie des espèces concernées par ces abris.
Comprendre les particularités des insectes et les différents abris possibles.
Écouter : Suivre un plan et réaliser correctement les constructions.

DÉROULEMENT
●

Présentation des insectes et leur rôle dans la nature, le jardin, les écosystèmes.

●

Étude du type d’alimentation des insectes.

●

Présentation de différents types de gîtes selon les espèces.

●

Assemblage pour la réalisation (5 à 6 groupes).

●

Installation des gîtes.
MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
Tous lieux équipés de
tables et électricité.
Attention à la production
de poussière.
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●
●
●

Collaboration et leadership
Obtention et analyse de l’information
Agilité et adaptabilité

PAPIER RECYCLÉ ET VÉGÉTAUX

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 1,2 et 3

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Éponges et
végétaux

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
Manipuler :
Créer :
Découvrir :

-

DÉROULEMENT
●

Comparaison des processus de fabrication

●

Mise en place

●

Préparation

●

Réalisation

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES DES
APPRENTISSAGES DE DEMAIN

●
●
●
●

Agilité et adaptabilité
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

LIEUX
Tous lieux équipés d’
électricité et d’un espace
de séchage conséquent
du nombre de
participants.
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DESSIN AU NATUREL

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Tous niveaux

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Support de
dessin

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Découvrir le dessin et la peinture végétale.
Exprimer sa créativité à travers le dessin.
Développer le sens de l’observation.

FUSAIN

COLORANT ET TEINTURE NATUREL
(possible avec minéraux)

Fabrication de fusain à dessin par
combustion de branche de fusain, suivi
d’une expression libre sur supports divers.

Réalisation de teinture et colorant
naturel, à partir d’élément végétaux.

●

Recherche d’un arbre fusain.

●

Récolte de végétaux pigmentés.

●

Réalisation d’un feu de bois pour la
combustion des morceaux de bois
de fusain.

●

Expérimentation des techniques
d’extraction pour obtenir des
colorants à dessin ou teintures.

●

Découvrir de nouvelles manières de
dessiner.

●

Expression libre sur support libre.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
La réalisation du fusain et les
récoltes de végétaux en
extérieur : bois, forêt, jardin…
Idéalement dans un milieu à la
végétation variée. Attention
pour le fusain le lieu doit
accueillir un feu.
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●
●
●
●
●

Collaboration et leadership
Obtention et analyse de l’information
Agilité et adaptabilité
Curiosité et imagination
Initiative et esprit d’entreprise

FABRICATION DE BATEAUX
GRÂCE AUX VÉGÉTAUX DE LA BERGE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 2 et 3

1 Classe

½ Journée

Hors hivers

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Identiﬁer
Acquérir
Reconnaître

DÉROULEMENT
●

Observation du lieu d’activité.

●

Repérage des lieux et identiﬁcation des plantes qui s’y trouvent.

●

Recherche de végétaux pour la fabrication du bateau.

●

Fabrication du bateau.

●

Mise à l’eau (avec différentes zones de courant, fort ou faible).

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Obtention et analyse de l’information
Agilité et adaptabilité
Curiosité et imagination
Initiative et esprit d’entreprise

LIEUX
Au bord d’une
rivière/ruisseau si
possible peu profond.
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DANS LE POTAGER

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Tous niveaux

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Crayons et
papiers

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Comprendre les besoins des plantes du potager et les cultiver de façon biologique.
Contribuer à une alimentation saine.
Savoir organiser un potager à moindre besoin.
(association, rotation et permaculture)

DÉROULEMENT
●

Déﬁnir les lieux et l’espace adéquat aux besoins de vos futures plantations.

●

Observation et compréhension des besoins.

●

Organisation d’un suivi à mettre à jour au cours de l’année.

●

Échange concernant le début de votre calendrier de culture, cet outil facilitera la
réﬂexion des travaux à réaliser tout au long de l’année en fonction de vos besoins et
envies.
MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

Prendre note de la mise en
place et des observations que
vous réaliserez permettra de
favoriser vos récoltes et de
partager vos expériences,
bonnes ou mauvaises, d’une
année à l’autre.
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●
●
●
●
●

Collaboration et leadership
Initiative et esprit d’entreprise
Pensée critique et résolution de problèmes
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

LAND’ART
CRÉATIONS RESPECTUEUSES DE LA NATURE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Tous niveaux

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Un appareil
photo

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Manipulation : récolter et utiliser les matériaux naturels présents dans l’environnement.
Observation : Découvrir son environnement y repérer un lieu pour réaliser son œuvre .
Identiﬁer les différents matériaux, couleurs, formes du milieu dans lequel on se trouve.
Créer : Réaliser une oeuvre naturelle imaginaire.
Découvrir une pratique artistique en s’inspirant des matériaux et éléments
naturels sur place.

DÉROULEMENT
●

Découverte du lieu et repérage des matériaux et éléments naturels.

●

Récolte des matériaux naturels présents.

●

Réalisation d’une oeuvre artistique imaginaire.

●

Échange sur les différentes réalisations.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN
●
●
●
●
●

Collaboration et leadership
Pensée critique et résolution de problèmes
Agilité et adaptabilité
Curiosité et imagination
Initiative et esprit d’entreprise

LIEUX
Tous types de lieux en
extérieur : cours d’école,
forêt, prairie, parc
urbain, bord de cours
d’eau...
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MUSIQUE VERTE ET JOUETS NATURELS

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 1, 2 et 3

1 Classe

½ Journée

Hors hivers

Un appareil
photo

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
Développer l’écoute et l’attention sur l’environnement
Créativité par l’aspect sonore et visuel.

DÉROULEMENT
●

Présentation de quelques instruments naturels : pipoir, sifﬂets, kazou, bâton de pluie,
carillon, rhombe, racleur.

●

Créer : Création d’instruments ou de jouets par groupes à partir d’éléments naturels
récoltés : Coquilles d’escargots, graines, branchettes...

●

Explications concernant le maniement des outils et le choix des végétaux.

●

Démonstrations des techniques (percer un escargot en le frottant sur une pierre,
découper des entailles dans du bois…).

●

Création des instruments par groupes au ﬁl d’un itinéraire dans la nature.
MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
Tous types de lieux en
extérieur : forêt, prairie,
bord de cours d’eau...
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●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination
Collaboration et leadership

RALLYE PATRIMOINE BÂTI LOCAL

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 2, 3 et +

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Observation des éléments du patrimoine environnant.
Développer le sens de l'orientation.
Découvrir sa ville, son village et son patrimoine et prendre conscience de sa richesse.
Coopération : Développer un esprit d'équipe. Favoriser l'échange au sein de l'équipe.

DÉROULEMENT
Ce jeu de découverte se déroule en équipe.
À l’aide d’une boussole, d’un livret guide et d’une carte, chacune d’entre elles doivent
retrouver des balises avec des épreuves sous forme de questionnements, dessins,
énigmes, apports historiques ou patrimoniaux selon un parcours en ville.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

●
●
●
●
●

Collaboration et leadership
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Pensée critique et résolution de problèmes

LIEUX
Ville, villages.
Accompagnateurs
obligatoires.
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JEU DE PISTE NATURALISTE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 2 et 3

1 Classe

½ Journée

Hors hivers

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Lire une carte et savoir se repérer dans l’espace.
Rechercher des balises sur le site.
Utiliser ses sens pour l’observation et répondre aux questions posées.
Travailler en équipe et savoir s’organiser dans le temps.

DÉROULEMENT
●

Découverte du principe du rallye et apprendre à lire une carte.

●

Par équipe, ils devront trouver plusieurs balises réparties dans un périmètre
déﬁni en répondant à quelques questions sur l’environnement forestier.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
Tout extérieur.
Possible sur nos sites
en gestion.
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●
●
●
●
●

Collaboration et leadership
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

À LA RENCONTRE DES OISEAUX

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 2, 3 et +

1 Classe

½ Journée
ou 1 journée

Toute l’année

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
Reconnaître les principaux oiseaux de notre région.
Étudier les notions de classiﬁcation, régime alimentaire et chaîne alimentaire.
Observer et écouter.
Être capable de décrire un oiseau.
Manipulation : Apprendre à utiliser des jumelles.

-

DÉROULEMENT
●

Au travers d’un diaporama, nous répondrons à différentes questions :
Qu’est-ce qu’un oiseau ? Que mange-t-il ? Pourquoi vole-t-il ? Où le trouve-t-on ?...

●

Manipulation et utilisation des jumelles.

●

Découverte des oiseaux présents autour de nous pour mieux les connaître et tenter
de leur donner un nom.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
●
●
●
●
●
●

Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

Tout type de lieux en extérieur :
cours d’école, forêt, prairie, bord
de cours d’eau...

ASTUCE !
Cette activitée peut être réalisée
sur une journée complète en
jumelant avec la fabrication de
nichoirs ou de mangeoires.
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À LA RENCONTRE DES PAPILLONS

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Tous niveaux

1 Classe

½ Journée

Hors hivers

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Étudier un milieu, une espèce…
Utiliser une clé d’identiﬁcation simpliﬁée.
Adopter une démarche d’investigation scientiﬁque.
Élaborer un protocole d’étude.
Interpréter les résultats.

DÉROULEMENT
●

Étude du milieu (prairie sèche, zone humide) et des papillons par groupes
(présence d’une personne habilitée pour la capture des papillons).

●

Utilisation des ﬁlets à papillons, anémomètres, thermomètres et travaillent avec
les outils de la mallette pédagogique « à la rencontre des papillons » de la FCPN.

●

Selon la météo : les résultats obtenus sont transcrits dans un « livret », outil de
synthèse pour la classe.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
Tout type de milieu, par
ex. le jardin pédagogique
de l‘école, une prairie ou
un espace vert à
proximité…
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●
●
●
●
●

Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

À LA RENCONTRE DE LA FORÊT - FLORE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Tous niveaux

1 Classe

½ Journée

Hors hivers

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Découvrir un milieu naturel.
Identiﬁer le cycle de vie et les besoins d’un végétal.
Utiliser une clé d’identiﬁcation simpliﬁées.
Apprendre à reconnaître des espèces végétales (arbres et plantes).
Étudier la nature en la respectant.

DÉROULEMENT
Au cours d’un itinéraire forestier, les enfants apprendront à reconnaître certains arbres,
leur intérêt et utilisation, ainsi que leur cycle de vie. Chaque enfant réalisera une ﬁche
d’identité de l’arbre qu’il nommera en utilisant une clé de détermination. À travers
différentes séquences, seront abordés :
●
●
●
●

Les différents modes de vie des plantes
La litière
Les arbres morts
L’intérêt de sauvegarder les forêts

De petits jeux sensoriels ponctuent la sortie.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN
●
●
●
●
●
●

Collaboration et leadership
Pensée critique et résolution de problèmes
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

LIEUX
Un parcours en forêt
permet de ponctuer
l’intervention de
l’animateur.trice.
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À LA RENCONTRE DE LA FORÊT - FAUNE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Tous niveaux

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Découvrir un milieu naturel.
Apprendre à observer des espèces animales et végétales.
Utiliser des clés d’identiﬁcation simpliﬁées.
Établir le lien entre faune et milieu.
Étudier la nature en la respectant.

DÉROULEMENT
Surprendre les animaux dans leur milieu naturel reste très difﬁcile. Toutefois, la forêt nous
livre bon nombre d’indices permettant de savoir quel animal vit ici, est passé par-là. La
recherche et l’observation des indices permettront d’aborder :
●
●
●
●

Le mode de vie (déplacements, empreintes)
L’alimentation (régime alimentaire, prédateur, proies)
Les gîtes (l’habitat sous forme de nid, terrier, toile)
Le cycle de vie (reproduction, ponte, saisons)

Cette sortie sous forme itinérante sera agrémentée par plusieurs petits jeux.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
Un parcours en forêt sera
déterminé en accord
entre l’enseignant et
l’animateur dans le parc
du château.
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●
●
●
●
●
●

Collaboration et leadership
Pensée critique et résolution de problèmes
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

COMPRENDRE LA RIVIÈRE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 2 et 3

1 Classe

1 Journée

Hors hivers

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Savoir identiﬁer les différents éléments constitutifs des cours d’eau (lit, rive, berge…)
Prendre conscience des différents usages de l’eau
Acquérir un vocabulaire propre au milieu aquatique
Manipulation : Savoir utiliser des instruments de mesure

DÉROULEMENT
Toute la séance se déroule en extérieur.
●

Déﬁnir les notions de cycle de l’eau ainsi que le vocabulaire spéciﬁque à la rivière
(berge, rive, amont, afﬂuent...).

●

Étude d’un tronçon de cours d’eau par groupes de 4-5 (vitesse du courant,
température, profondeur…).

●

En conclusion, la classe s’intéressera aux différentes utilisations de l’eau et
réﬂéchira aux problèmes actuels de pollution, sécheresse et inondation.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN
●
●
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

LIEUX
Au bord d’une
rivière/ruisseau si
possible peu profond.
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À LA RENCONTRE DE LA RIVIÈRE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 1, 2, 3
et +

1 Classe

½ Journée

Hors hivers

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Découvrir un milieu naturel parfois rare.
Observer des espèces animales et végétales.
Utiliser des clés d’identiﬁcation simpliﬁées.
Établir le lien entre faune aquatique et qualité du milieu.
Étudier la nature en la respectant.
Manipulation : Utiliser une loupe binoculaire.

DÉROULEMENT
●

Première partie en extérieur, soit au bord d’un étang ou soit au bord d’une rivière
(accessible et non dangereuse pour les enfants). La sortie consistera à prélever la
faune aquatique à l’aide d’épuisettes.

●

Seconde partie en intérieur. Les élèves auront une petite bête à étudier et
établiront une ﬁche d’identité grâce au matériel qui leur sera fourni.

●

Mise en commun qui nous permettra de déﬁnir la qualité de l’eau grâce aux
petites bêtes capturées qui seront relâchées.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
Rivière, lacs, étangs…
Partout où l’eau est
accessible, sans danger, où
le fond est facile à gratter.
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●
●
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

USAGES ET USAGERS DE L’EAU POTABLE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

LIEUX

Cycle 2 et 3

1 Classe

½ Journée
ou 1 journée

Toute l’année

Salle de Classe

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Connaître l’origine de la ressource en eau potable.
Comprendre le cycle de l’eau potable et les changements d’état de l’eau.
dans le milieu naturel (condensation, évaporation…).
Connaître les risques liés à l’eau (pollutions, nitrates…).
Sensibiliser à la qualité de l’eau de notre région.
Établir un schéma identiﬁant les usages et usagers.

DÉROULEMENT
●

Puzzle et jeu de photo langage : Chacun apporte sa vision de l’eau domestique
ou naturelle.

●

Jeu de rôle en plateau : Les usagers reçoivent des missions liées à l’eau (par ex.
recherche de la présence de l’eau dans le village ou la classe, des éléments et
équipements liés à l’eau).

●

Synthèse des jeux à l’aide d’une vidéo de « Ma petite planète Chérie » et
réalisation d’un puzzle ﬁnal.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN
●
●
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

ASTUCES
Cette activitée peut être
complétée par une visite
d’usine d’eau potable, de
château d’eau ou une
station d’épuration.

25

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
ET BIODIVERSITÉ
NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

LIEUX

Cycle 2 et 3

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Salle de Classe

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Donner des éléments de déﬁnition de la biodiversité.
Comprendre les relations homme/vivant et l’impact des activités humaines sur
l’environnement.
Connaître les milieux concernés en Poitou-Charentes.
Connaître quelques espèces concernées en Poitou-Charentes.
S’exercer à un travail d’inventaire.

-

DÉROULEMENT
Au travers d’un diaporama et d’un débat, nous répondrons à différentes questions :
●
●
●
●

Où trouver le vivant chez nous ?
Quels sont les milieux et espèces concernées ?
Pourquoi y a-t-il une érosion de la biodiversité ?
Quel est le rôle de l’humain ? Quels sont les risques ?

À la ﬁn du diaporama, un inventaire d’espèces animales et végétales est réalisé à proximité
de l’établissement scolaire. Le retour en classe permet de faire un total des espèces recensées.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

●
●
●
●
●
●
●
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Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

LES APPRENTIS NATURALISTES
DÉMARCHE DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 2, 3 et +

1 Classe

½ Journée

Hors hivers

Tenues de
terrain

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Découvrir un milieu et les espèces animales et végétales qui le composent.
Comprendre son fonctionnement.
Appréhender la biodiversité.
Découvrir les menaces qui pèsent sur ce milieu, identiﬁer les problématiques.
Proposer des solutions.

DÉROULEMENT
●

Présentation du site d’étude.

●

Mise à disposition de matériels : guide, outil de détermination…

●

Délimitation du site et travail d’inventaire guidé.

●

Mutualisation des informations et réﬂexion commune sur les enjeux du site
(par exemple en créant un poster).

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN
●
●
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

LIEUX
Tous type de
milieu.
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PRÉSERVER L’EAU ET LES ZONES HUMIDES

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 3 et +
(étude pro)

1 Classe

½ Journée
ou 1 journée

Toute l’année

Tenues de terrain
et protections

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Étudier les notions de zone humide, régime hydraulique d’un cours d’eau.
Être capable de décrire le fonctionnement d’un cours d’eau ou d’une zone humide.
Connaître les liens entre cours d’eau, ressource en eau, biodiversité et alimentation en
eau potable.

DÉROULEMENT
Au travers d’une visite sur un site naturel choisi :
●
●
●
●

Puzzle de bassin versant.
Description et rôle des zones inondables, des zones humides (expérience sur
la rétention d’eau).
Prélèvement d’échantillons de sol, de végétation.
Impact de l’utilisation agricole ou forestière du sol dans le lit majeur sur la
fonction hydraulique et sur la biodiversité (schémas à compléter en groupes).

Approfondissement possible sur « Natura 2000 » pour les collèges et lycées.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
Tous types de lieux en
extérieur : marais, île, bord
de cours d’eau... (en
fonction de la saison).
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●
●
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

3. INTERVENTIONS
CONSOM’ACTION

Les consom’action sont des programmes à thèmes
(déchets, eau, énergie, biodiversité….) conçu sur
mesure avec vous pour votre établissement aﬁn
d’atteindre un objectif ﬁnal.
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CONSOM’ACTION DÉCHETS

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 2, 3
et +

1 Classe

1 journée et +

Toute l’année

Écran

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Découvrir et comprendre la problématique des déchets (de quoi parle-t-on et
pourquoi c’est un problème).
Réﬂéchir et comprendre en quoi la réduction à la source est la seule réponse durable.
Connaître les logos liés aux déchets dangereux.
Identiﬁer comment agir, à titre individuel et collectif : la consom’action.

DÉROULEMENT
Diaporama et différents jeux en groupes :
●
●
●
●
●
●
●

Les matières premières et matériaux : de la fabrication à la valorisation.
La réutilisation d’objets (achats durables, objets et matériaux réparables).
L’achat malin, vers la prévention des déchets.
Les logos liés aux déchets dangereux et au recyclage.
Nos modes de consommation (panier pique-nique d’hier et sac à dos d’aujourd’hui).
Recherche d’actions concrètes à mettre en place dans l’établissement vers la
réduction des déchets.
Synthèse sous forme d’afﬁches ou Charte.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES DES
APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
Dans l’école, la
classe, la cantine….
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●
●
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

CONSOM’ACTION ÉNERGIE

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 3 et +

1 Classe

½ Journée
ou 1 journée

Toute l’année

Écran

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

S’approprier des documents, schémas, croquis.
Découvrir les énergies fossiles et renouvelables.
Comprendre la consommation énergétique d’un appareil.
Traduire et interpréter le résultat des expériences.
Identiﬁer les étapes d’un processus, d’une expérience, en analyser les résultats.
Lire et interpréter des étiquettes énergétiques.
Utiliser la multiplication, l’addition, le pourcentage.

THÈMES ABORDÉS
Au sein de la classe, certains ateliers s’effectuent en groupes.
●
●
●
●
●
●
●
●

Déﬁnir la notion d’énergie.
Déterminer les principales sources d’énergies.
Différencier les énergies renouvelables ou non.
Comprendre le lien entre les consommations d’énergie et les ressources disponibles.
Déﬁnir l’effet de serre.
Connaître comment l’énergie se transforme.
Mesurer la puissance d’appareils électriques.
Remplacer la pile par une autre source d’énergie.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES DES
APPRENTISSAGES DE DEMAIN
●
●
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination
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CONSOM’ACTION BIODIVERSITÉ

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

ÉQUIPEMENTS
REQUIS

Cycle 2 et 3

1 Classe

½ Journée
et +

Toute l’année

Écran

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Appréhender la classiﬁcation des êtres vivants.
Comprendre la notion de biodiversité (diversité biologique) et le rôle de l’homme.
Prendre connaissance des milieux et mesurer leur richesse spéciﬁque.
Connaître les dangers liés à la régression de la Biodiversité.
Connaître quelques espèces rares locales.
Savoir comment participer individuellement à la préservation de la biodiversité.

DÉROULEMENT
Au travers d’un diaporama, l’animateur présentera :
●
●
●
●
●
●

La diversité des paysages d’une ville, village ou autour de l’école.
La comparaison de différents milieux.
Les êtres vivants d’un écosystème (faune et ﬂore) et les chaînes alimentaires.
Les liens entre habitats et espèces vivantes.
Les dangers liés à la diminution de la biodiversité et les mesures pour la sauvegarder.
Les actions mises en place par Perennis de pâturage extensif avec des ânesses
concernant des populations de papillons rares et menacés.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN

LIEUX
Nos sites en gestion
ou en classe.
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●
●
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination

CONSOM’ACTION EAU

NIVEAU

EFFECTIF

DURÉE

PÉRIODE

LIEUX

Cycle 2 et 3

1 Classe

½ Journée

Toute l’année

Salle de Classe

COMPÉTENCES MISES EN OEUVRES
-

Étudier les notions de ressource en eau en disponibilité, en quantité.
Identiﬁer les usages liés à la consommation d’eau potable et non potable.
Manipulation : Utiliser quelques outils ou équipements pour réduire la
consommation d’eau à la maison ou dans l’école.
Rédiger des propositions pour l’école, la cantine, la commune.

THÈMES ABORDÉS
●

Dégustation autour du « bar à eau ». Les élèves goûteront différentes eaux pour
démarrer un débat sur l’eau potable et ses utilisations.

●

Classement des usages de l’eau en potable et non potable à l’aide d’un poster de ville.

●

Présentation d’équipements et de gestes pour limiter la consommation d’eau.

●

Rédaction d’une lettre aux parents, aux élus, d’une poésie ou d’une afﬁche pour
exposer les engagements pris par les élèves, ou pour demander des équipements au
sein de l’école.

MISE EN AVANT DES APTITUDES ET COMPÉTENCES
DES APPRENTISSAGES DE DEMAIN
●
●
●
●
●
●
●

Pensée critique et résolution de problèmes
Collaboration et leadership
Agilité et adaptabilité
Initiative et esprit d’entreprise
Communication orale et écrite efﬁcace
Obtention et analyse de l’information
Curiosité et imagination
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4. INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

TARIFS
Intervention par un animateur en Charente
ou Charente Maritime (sur devis) :

½

JOURNÉE
150 €

(Prévoir la préparation du
matériel + frais kilométriques)

1

JOURNÉE
250 €

(Prévoir la préparation du
matériel + frais kilométriques)

Pour toute demande, contactez-nous.
Association Perennis
Siège social et local : 90 Boulevard de Chatenay 16100 Cognac
association.perennis@gmail.com
@association.perennis

@association.perennis

https://www.perennis-cognac.org
N° de Siret : 491 316 469 000
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