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TARIFS

Participation forfaitaire à la séance 

(certains programmes sont GRATUITS).

Renseignements et devis sur demande au CPIE.

Partenaires institutionnels 
du CPIE:

Le CPIE des Pays Creusois, partenaire de 
l’Inspection Académique de la Creuse 

est signataire de la Charte 
«Eco-pédagogique » de la Creuse.
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Programme
pédagogique

et
              Infos            

p              pratiques

CPIE des Pays Creusois

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

16, rue Alexandre Guillon

23 000 Guéret

05 55 61 95 87

www.cpiepayscreusois.com

Mail : contact@cpiepayscreusois.com

INFOS et CONTACT

Animations thématiques :

Proposition de modules thématiques séquencés en séances de 2h00 à 

2h30 (1/2 journée). 

Projets pouvant s’organiser suivant des programmes personnalisés :

=>  Possibilité de choisir le nombre de séances au sein d’un module, 

=> Possibilité de construire un projet personnalisé en regroupant 

plusieurs modules thématiques ou des séances tirées de différents  

modules.

Projets thématiques spécifiques :

Accompagnement de projets pédagogiques scolaires sur des sujets 

ou des territoires particuliers. Ils 
s’échelonnent sur un trimestre, un 

semestre ou une année scolaire et sont personnalisables avec les 

enseignants.

 

Projets et actions d’initiatives éco-citoyennes :

Accompagnement méthodologique et pédagogique de programmes 

inscrits au sein des établissements scolaires qui s’engagent dans 

des démarches permettant d’intégrer les enjeux du Développement 

Durable dans la vie scolaire.

Découverte de sites naturels remarquables : 

Accompagnement sur des sites à fort intérêt patrimonial pour le 

département, avec une  approche pédagogique et thématique liée à 

chaque lieu, mettant en lien la Nature et l’Homme.

Centre de Ressources EEDD : 

Des ressources documentaires, pédagogiques et humaines, pour les 

interventions du CPIE, et mises gratuitement à disposition des écoles 

et des acteurs du territoire.
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Les thèmes proposés dans ce guide ne sont pas 

exhaustifs, les animateurs du CPIE peuvent mettre en 

place des programmes spécifiques pour répondre aux 

projets des établissements scolaires et des acteurs du 

territoires. 

Tous les contenus pédagogiques scolaires sont 

construits avec les enseignants et conçus pour s’intégrer 

dans les programmes scolaires, avec une approche 

pluridisciplinaire.

Nombre de 1/2 journées 
d’animation par séance.

Intervention en 
classe /salle.

Sortie de terrain.

Atelier pratique.

Niveau scolaire requis :

1, 2, 3 
CL

Cycles 1, 2, et/ou 3  
Collèges et/ou Lycées

LEGENDE

S 1 Numéro de la séance.

Guide d’utilisation

MODE d’EMPLOI
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Sciences de la terre

MODULES THEMATIQUES

La vie cachée du sol Météo et climat

Terre comme planète. Terre comme 
matière, comme humus. Terre comme 

sol, comme substrat, comme 
structure vivante. 

Des approches variées pour découvrir 
cette petite partie de l’écorce 

terrestre 
qui porte la vie de la planète 

et l’univers secret qui la compose.

S 1 - D’une terre à l’autre :
- Formation des sols.

½j 3 
CL

S 2 - D’horizons en horizons :
- Composition et lecture des sols.

2*½j

S 3 - Un milieu où tout se 
transforme :
- le cycle de la matière.

½j 2, 3
CL

S 4 - Vie à tous les étages :
- Les décomposeurs du sol et Cie.

2*½j 1, 2, 3 
CL

Quel temps fera-t-il demain ?
Quelles sont les causes et les 
conséquences du changement 

climatique ?
Comment agir pour limiter ces 

bouleversements ?  

S 1 - La tête dans les nuages : 
- Lire les nuages et prévoir le temps.

½j

S 2 - Le climat, une histoire de 
courants d’air :
- Atmosphère et effet de serre.

½j

S 3 - Les dérèglements 
climatiques :
- Conséquences sur le niveau de l’eau 
et la biodiversité.

½j

S 4 - Les bons gestes pour limiter 
nos émissions de gaz à effet de 
serre.

½j

La pierre dans tous ses états

La Creuse possède un sous-sol 
dominé par le granite. Ce socle 
rocheux, tel un bouclier bombé, 

façonne en tous points notre paysage 
et a, de tous temps, orienté nos 
savoir-faire. C’est un patrimoine 

riche et vivant dont la nature comme 
l’homme ont su tirer parti.

S 1 - Voyage au centre de la 
terre : 
- Formation, altération et érosion des 
roches.

½j

S 2 - Les amis de la pierre : 
- F aune et flore des murets de pierres 
sèches.

2*½j

S 3 - Du bon usage de la pierre : 
- Savoir-faire en pays de maçons.

½j
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3 
CL

3 
CL

1, 2, 3 
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

3 
CL

3 
CL

3 
CL



Biodiversité

MODULES THEMATIQUES

0iseaux de nos campagnes

Au royaume des amphibiens

Les fourmis 
et autres insectes sociaux

Découvrir le monde des oiseaux 
nicheurs ou migrateurs, les observer 

et les écouter ...
... pour mieux les connaître et les 

reconnaître.

S 1 - 2 pattes, 2 ailes, 1 bec... :
- Reconnaissance des espèces 
communes du Limousin.

½j

S 2 - Oiseaux des villes et oiseaux 
des champs :
- Les oiseaux dans leurs milieux.

½j

S 3 - A vol d’oiseau :
- La migration des oiseaux.

½j

S 4 - Chante Rossignol, chante :
- Reconnaissance des oiseaux par les 
chants.

2*½j

S 5 - Fabrication de mangeoires 
et/ou nichoirs.

2*½j

Présents sur Terre depuis 130 millions 
d’années, les insectes sociaux se 

sont adaptés à de nombreux milieux, 
en développant divers modes de 
vie, tous basés sur une étonnante 

organisation sociale.

S 1 - Longue vie à la reine ! :
- La fourmi rousse des bois : 
organisation et vie de la colonie.

½j

S 2 - L’union fait la force :
- L’abeille, la guêpe et le frelon :
vie et moeurs des insectes sociaux.

½j

S 3 - Carapace et phéromones :
- Morphologie, régime alimentaire et  
modes de communication.

½j

S 4 - Des maillons essentiels du 
vivant :
- Le rôle des insectes dans les chaines 
alimentaires.

½j

Les amphibiens sont des animaux 
possédant une «double vie» 

aquatique et terrestre. 
Notre région en compte 19 espèces... 

fragiles et menacées...

S 1 - Un Dragon dans mon 
jardin :
- Connaissance des amphibiens du 
Limousin.
- Ecoute et reconnaissance des 
chants.

2*½j

S 2 - La vie en vert et bleu :
- Découverte des milieux de vie.
- Cycles de vie et métamorphose.

2*½j
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Construire une mare

Les habitats naturels des amphibiens 
sont menacés et en forte régression.
Construire et gérer une mare, c’est 
offrir un espace de protection et de 

sauvegarde à la faune.
C’est également un extraordinaire 

lieu d’observation des amphibiens et 
des petites bêtes aquatiques.

S 1 - Avant de se jeter à l’eau :
- Phase de diagnostic et d’étude du 
site,.
- Elaboration des moyens de mise en 
oeuvre.

à définir

S 2 - Pas de pavé dans la mare !
- Accompagnement dans 
l’aménagement et/ou la restauration 
de la mare ou de la pêcherie. 
- Conseils pour l’entretien et la 
plantation des plantes aquatiques.

à définir

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

2, 3
CL

1, 2, 3 
CL

2, 3
CL

1, 2, 3 
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL



Biodiversité

MODULES THEMATIQUES

Les champignons du Limousin Arbre mon amiIl était une fois .... les fleurs

Les champignons offrent une grande 
diversité de couleurs, de formes et 
d’odeurs. Pourquoi poussent-ils sous 

cet arbre? Drôles de chapeaux ! 
Comment font-ils pour grandir 

aussi vite?...

S 1- Ni animal, ni végétal :
- Qu’est-ce qu’un champignon ?
- Cycle de vie et développement.

½j

S 2 - La clé des champs ’ :
- Reconnaissance des espèces 
emblématiques du Limousin.
- Utilisation d’une clé de 
détermination.
- Récolte et observations de terrain. 

2*½j

S 3 - Décomposeurs, parasites :
- Le rôle des champignons dans les 
écosystèmes.

½j

S 4 - Des champignons et des 
hommes :
- Levures, Bleu d’Auvergne, ..., les 
champignons au quotidien.

½j

Fleurs des champs, des sous bois 
ou des chemins, elles tapissent nos 

campagnes dès le printemps.
Pour beaucoup, elles possèdent 
des propriétés médicinales ou 
aromatiques à découvrir ou à 

redécouvrir.

S 1 - Pistils et étamines :
- Qu’est-ce qu’une fleur ?
- De la fleur au fruit.

½j

S 2 - Du plantain contre 
les orties !
- Récolte et observations des fleurs 
de saison.
- Propriétés et utilisation possibles.

2*½j

S 3 - Fragments de prairies :
- Reconnaissance des fleurs de saison.
- Création d’un herbier champêtre.

2*½j

S 4 - L’usage des plantes :
- Atelier land’art, teintures, parfums...

½j

Isolés au milieu d’un champ, groupés 
dans nos forêts ou encore alignés 

le long d’un chemin, les arbres sont 
présents partout. 

Fragiles et forts à la fois, ils ont de 
tout temps fasciné les hommes.

S 1 - Un pont entre ciel et terre :
- La morphologie  et la croissance de 
l’arbre.

½j

S 2 - La plus vieille usine à sucres :
- La photosynthèse.

½j

S 3 - L’arbre mort :
- La vie cachée du bois mort.

½j

S 4 - Fort comme... un chêne :
- Reconnaissance des espèces 
communes du Limousin.

½j

S 5 - Rencontre avec les arbres 
«remarquables» de la Creuse. 

½j

P. 6

Sur la piste des animaux 
sauvages

Une empreinte de pas, une piste, un 
nid, une noix décortiquée; autant 

d’indices et de traces de présence qui 
révèlent la vie de la faune sauvage.

S 1 - Qui est passé par là ? 
- Observation des traces et indices de
présence de la faune du Limousin.

½j

S 2 - Qui a mangé quoi ? 
- Découverte des régimes alimentaires 
à partir des restes de repas observés.

½j

S 3 - Montre moi ta patte, je te 
dirai qui tu es :
- Moulage d’empreintes.
- Reconnaissance des espèces et
des modes de déplacement.

½j

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

3 
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

2, 3
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL



MODULES THEMATIQUES Milieux naturels et paysages

Les milieux humides

Les zones humides sont partout 
présentes en Limousin. Par la nature 
du sol, mouillères et tourbières sont 
omniprésentes. Ces milieux, parfois 
banalisés ou dégradés par l’homme,  
sont d’une grande richesse et jouent 
un rôle essentiel pour la préservation 

de la ressource en eau et de la 
biodiversité.

S 1 - Sphaignes, droséras et Cie :
- Découverte d’une tourbière et de sa 
flore et sa faune associées.

2*½j

S 2 - D’alvéole en alvéole :
- Formation et évolution des 
tourbières.

2*½j

S 3 - Une mouillère pour quoi 
faire ? 
- Rôles et fonctions des zones 
humides.

2*½j

Le jardin au naturelPetits peuples 
des eaux dormantes

Mares, fonds humides, pêcheries ou 
lavoirs forment aujourd’hui un réseau 

d’habitats d’une grande richesse 
paysagère, floristique et faunistique.

S 1 - Un écosystème en 
miniature :
- Fonctionnement d’une mare ou d’un 
étang.

½j

S 2 - De la vase à la surface de 
l’eau :
- Observation de la faune aquatique.

2*½j

S 3 - C’est la jungle !  
- Les chaînes alimentaires des eaux 
stagnantes.

½j

S 4 - Massette, sagittaire et 
rubanier :
- Découverte des plantes aquatiques.

2*½j

S 5 - De l’oxygène dans l’eau ? 
- Le rôle des plantes aquatiques.

½j
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Les landes sèches
Paysages emblématiques de la 

Creuse, les landes sèches font partie 
du patrimoine naturel et culturel des 
hautes terres limousines. Installées 
sur des sols pauvres, les landes à 
bruyères doivent leur existence 
à l’activité agro-pastorale qui a 

marquée le territoire jusqu’à la moitié 
du xxe siècle.

S 1 - Il était une bergère... :
- Formation des landes sèches et
expoitation pour l’agro-pastoralisme.

½j

S 2 - Callunes ou bruyères ?! 
- Reconnaissance des espèces 
floristiques emblématiques des 
landes séches.
- Création d’un herbier. 

2*½j

2, 3
CL

Autrefois, le jardin entretenu 
«naturellement» alimentait la famille. 
Aujourd’hui, il a d’autres fonctions et 
les pesticides y sont omniprésents. 

Il est urgent de faire redécouvrir aux 
jeunes générations les vertus et les 

enjeux du jardinage au naturel.

S 1 - Zéro pesticide dans mon 
jardin ! 
- Découverte des enjeux du jardinage 
sans pesticides.

½j

S 2 - Du soleil, de l’eau et un sol 
riche :
- Le développement des végétaux.

2*½j

S 3 - Je composte, tu 
compostes...
- Le compost à la maison ou  l’école.

2*½j

S 4 - Contruction de refuges. 
- Pour abriter les auxiliaires du jardin.

½j

2, 3
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

2, 3
CL

3 
CL

3 
CL

3 
CL

2, 3
CL

1, 2, 3 
CL

2, 3
CL

1, 2, 3 
CL

2, 3
CL



Milieux naturels et paysages

Découvrir les paysages creusois

P. 8

La vie de la forêt
La forêt est l’aboutissement du 

cycle évolutif des végétaux. Espace 
peuplé de diverses essences d’arbres, 
où vivent et se cotoient animaux et 
végétauxdans un équilibre fragile, 

ordonnancé par l’homme.

S 1 - L’arbre qui cache la forêt :
- Les différentes forêts du Limousin.

2*½j

S 2 - Loup y es-tu ? 
- Observation de la flore forestière.
- Lecture de traces et indices de 
présence de la faune.

2*½j

S 3 - La forêt, un centre de 
traitement des déchets verts : 
- Le cycle de la matière en forêt.

½j

S 4 - Une histoire d’espace et de 
temps :
- La forêt et les hommes.

½j

2, 3
CL

2, 3
CL

1, 2, 3 
CL

Pays de bocage

Après avoir déforesté les terres 
pour développer l’agriculture et 

l’élevage, l’homme a créé les haies 
pour délimiter ses terres et enfermer 

le bétail. Ces «clôtures vivantes», 
constituent en Creuse, un patrimoine 
naturel et culturel de grand intérêt.

 
S 1 - Une maille, des haies, un 
bocage : 
- Découverte des haies bocagères.
- Origines, rôles et fonctions.

2*½j

S 2 - Haie champêtre, plessée, à 
hauts jets ou bouchure ?
- Forme et composition.
- Reconnaissance et identification des 
essences principales.

½j

S 3 - Locataires à tous les 
étages : 
- La petite faune des haies.

½j

2, 3
CL

1, 2, 3 
CL

1, 2, 3 
CL

Le paysage en Creuse est multiple, 
comme le regard de celui qui 

l’observe. Constitué de nombreux 
motifs, il évolue, se raconte et se 
déroule au gré d’un trou dans une 

haie ou du haut d’un puy.

S 1 - A l’aube du monde :
- Les origines du paysage en Limousin.
- Dynamique et géomorphologie.
 

½j

S 2 - Capture de paysage :
- Lecture de paysage.
- Observations, prises de vues, dessins 
et modelage.

2*½j

S 3 - Des paysages en 
mouvement :
- Le paysage et l’homme.
- Anthropisation des espaces.

½j

3 
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

Cartographie, 
se repérer dans le paysage

S 1 - L’école buissonnière :
- Découverte des chemins autour de 
l’école.
- Orientation sur le plan.

½j

S 2 - Tracer son chemin :
- Sortie de relevé des éléments forts 
du chemin (arbre remarquable, petit 
patrimoine, etc...).

½j

S 3 - Construire son chemin : 
- La cartographie de l’itinéraire.

½j

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

MODULES THEMATIQUES



Elle court, elle court la rivière
L’eau fait partie de notre vie quotidienne et de notre environnement.

Aujourd’hui quoi de plus facile que d’ouvrir un robinet ? Un geste devenu tellement habituel,
que bien peu de gens s’interrogent sur son origine et son caractère fini et limité. 

Pourtant l’eau est devenue un enjeu majeur de notre société face aux pollutions et aux dégradations grandissantes. 

Ce projet pédagogique a pour but de transmettre aux jeunes une meilleure connaissance du fonctionnement des cours d’eau, 
ainsi qu’une réelle compréhension de la notion de bassin versant et 

des impacts des activités humaines sur la qualité et la quantité de la ressource en eau.

MODULES THEMATIQUES

SPECIFIQUES

Ce projet pédagogique est 
constitué de 3 modules 

thématiques complémentaires. 

Il est personnalisable en 
fonction des attentes.

Chacun des 3 modules 
est indépendant et peut 
faire l’objet d’animations 

séparément.

La rivière, eau des hommes La rivière, eau courante

S 1 - L’écosystème «rivière» :
- Effectuer des mesures physiques.
- F aire l’inventaire de la végétation.
- Pêche et identification des petites 
bêtes de la rivière.

1j

S 2 - Du plancton au héron :
- Découvrir les chaînes alimentaires 
de la rivière.

½j

S 3 - Devenir acteur de l’eau :
- S’approprier les enjeux de la 
préservation de l’eau.

½j

La rivière, eau naturelle

P. 9

S 1 - L’eau domestique et le 
réseau de distribution :
- Connaître le cycle technique de 
l’eau.

½j

S 2 - Les usages de l’eau :
- Découvrir pour quoi et par qui est 
utilisée l’eau. 
- Identifier les menaces qui pèsent 
sur la ressource en eau.

½j

S 3 - L’épuration des eaux 
usées :
- Connaître le fonctionnement de 
l’épuration des eaux usées.

½j

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

S 1 - L’eau dans le paysage :
- Découvrir la rivière dans le paysage 
et la notion de bassin versant.

½j

S 2 - Le cheminement de l’eau :
- Comprendre la relation entre 
amont et aval d’un cours d’eau.
- Situer l’école dans le bassin de la 
Loire.

½j

S 3 - Le voyage de l’eau
- Connaitre le cycle naturel de l’eau.

½j

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL



Nature sans frontière
Les animaux habitent des milieux très divers, mais pour se reproduire, se nourrir ou encore se déplacer sur de nouveaux 

territoires de vie, ils empruntent des «corridors écologiques», des voies de circulation, indispensables à leur survie. 
Les plantes, elles, dispersent leurs graines pour occuper de nouveaux espaces. 

Mais, nombreux sont les obstacles, créés par l’homme, qui se dressent devant eux : 
routes, voies ferrées, barrages hydroélectriques, zones industrielles, drainage ou assèchement des zones humides... Ces 

barrières rompent les liens existants entre les espaces naturels et sont à l’origine d’une importante perte de biodiversité. 

Ce projet pédagogique permet de découvrir les corridors existants sur le territoire du bassin «Vienne Amont» et de 
comprendre leur rôle écologique et de connexion entre les milieux naturels.

P. 10

S 1 - Mon école dans le paysage :
- Découvrir le paysage et les 
différents motifs autour de l’école.
- Comprendre les relations entre le 
paysage et les activités humaines.

½j

S 2 - Les corridors 
écologiques ?? 
- Comprendre la notion de corridors 
écologiques.
- Identifier les corridors du territoire 
(lecture de carte).

½j

3 
CL

3 
CL

S 3 - Découverte des corridors 
liés à l’eau : 
- Découvrir la vie (faune et flore) 
d’un milieu naturel lié à l’eau.
- Identifier les corridors existants 
et les obstacles rencontrés pour la 
circulation des espèces.

½j

S 4 - A la rencontre d’une 
action du Contrat Territorial 
Vienne Amont :
- Découvrir une action 
d’aménagement et/ou de 
restauration, mise en place dans 
le cadre du Contrat territorial et 
comprendre les enjeux recherchés.

½j

3 
CL

3 
CL

S 5 - Devenir acteur pour 
préserver les corridors :
- Réaliser un projet de classe (à 
définir avec l’enseignant) permettant 
aux élèves de restituer les 
connaissances acquises.

½j 3 
CL

MODULES THEMATIQUES

SPECIFIQUES

Ce projet pédagogique est 
constitué de 3 modules 

thématiques complémentaires. 

Il est personnalisable en 
fonction des attentes.

Chacun des 3 modules 
est indépendant et peut 
faire l’objet d’animations 

séparément.



Déchets à tous les étages!
Notre société produit des déchets en grande quantité. 

Diminuer les déchets, apprendre à les trier et les recycler sont des défis de tous les jours. 
D’un point de vue pédagogique, autour de ce thème éco citoyen cela permet :

           - d’aborder l’environnement, sous un angle concret, au quotidien,
                              - de comprendre l’histoire de la matière et des ressources planétaires.

De la matière au déchet Tri et valorisation des déchets Réduisons nos déchets !

P. 11

S 1 - Qu’est-ce qu’un déchet ? 
- Trouver une définition commune du                                 
mot déchet.

½j

S 2 - Le cycle de la matière :
- Comprendre les notions de matière 
première / matériau / matière 
valorisée.

½j

S 3 - Les déchets dans le 
monde :
- Comprendre la problématique des 
déchets à l’échelle mondiale.

½j

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

S 1 - Avant le recyclage, le tri :
- Connaitre et appliquer les consignes 
de tri sur son territoire.

½j

S 2 - Le recyclage des déchets :
- Connaitre les filières de recyclage, 
le devenir des différents matériaux.

½j

S 3 - Visite d’une installation de 
traitement des déchets :
- Découvrir un site de traitement des 
déchets.

½j

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

S 1 - La prévention des déchets :
- Comprendre l’impact de ses choix 
de consommation sur la réduction 
des déchets d’ordures ménagères.

½j

S 2 - Le compostage :
- Comprendre le cycle de la matière 
organique.
- Apprendre pourquoi et comment 
composter.
- Installer un composteur dans 
l’école.

½j

S 3 - Atelier de recyclage/
réutilisation des déchets (papier 
recyclé ou création d’objet ...)

 
½j

2, 3
CL

2, 3
CL

2, 3
CL

MODULES THEMATIQUES

SPECIFIQUES

Ce projet pédagogique est 
constitué de 3 modules 

thématiques complémentaires. 

Il est personnalisable en 
fonction des attentes.

Chacun des 3 modules 
est indépendant et peut 
faire l’objet d’animations 

séparément.



Energie... vous avez dit  énergies ?!!
Depuis plus d’un siècle, la production d’énergie est une grande priorité pour notre société. 

Pour nous chauffer, nous éclairer et nous déplacer, pour produire les biens que nous consommons, 
nous avons besoin de plus en plus d’énergie. Cependant les ressources fossiles que nous utilisons pour produire 

cette énergie ne sont pas inépuisables. Les énergies renouvelables ou «vertes» apportent une autre réponse, 
pour le bien être des hommes et celui de la planète. 

A la découverte de l’énergie Les énergies renouvelables Halte au gaspi !
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S 1 - Qu’est-ce que l’énergie ?
- Trouver une definition commune du 
mot énergie.

½j

S 2 - L’énergie dans le temps :
- Comprendre l’évolution des 
utilisations de l’énergie à travers les 
siècles.

½j

S 3 - L’énergie dans le monde :
- Comprendre la problématique des 
énergies à l’échelle mondiale.

½j

3 
CL

3 
CL

3 
CL

S 1 - Les énergies renouvelables :
- Comprendre les intérêts et les 
limites des énergies renouvelables.

½j

S 2 - Visite de sites de 
production d’énergies 
renouvelables (barrage, 
microcentrale, ferme solaire, 
parc éolien…) :
- Découvrir un site de production 
d’énergies renouvelables.

½j

S 3 - Construction de 
maquettes :
- Comprendre les énergies vertes par 
l’expérimentation.

½j

3 
CL

3 
CL

3 
CL

S 1 - Effet de serre et 
changement climatique :
- Comprendre le phénomène de 
l’effet de serre et du changement 
climatique.

½j

S 2 - Economisons l’énergie :
- Connaitre et mettre en place des 
gestes permettant d’économiser 
l’énergie au quotidien.

½j

3 
CL

3 
CL

MODULES THEMATIQUES

SPECIFIQUES

Ce projet pédagogique est 
constitué de 3 modules 

thématiques complémentaires. 

Il est personnalisable en 
fonction des attentes.

Chacun des 3 modules 
est indépendant et peut 
faire l’objet d’animations 

séparément.



Devenir Consom’Acteur
Se nourrir est un acte vital, toutefois au sein de notre société de consommation, l’alimentation est à la 

croisée de nombreux enjeux. Ainsi, la ressource alimentaire est inégalement répartie à l’échelle planétaire. 
Certains pays surproduisent, tandis que d’autres sont dans des situations de manque. 

Obésité et famine constituent ainsi les nouveaux enjeux de l’alimentation. Pour remédier à ces déséquilibres, pour notre santé et 
celle de tous les peuples, il est nécessaire de modifier nos modes d’alimentation et de consommation.

De la fourche à la fourchette Alimentation et 
Développement Durable

Consommation ici et ailleurs

S 1 - Devenir un consom’acteur, 
les achats « durables » :
- S’approprier l’impact de ses choix 
de consommation et les mettre en 
pratique.

½j

S 2 - Consommation et 
impacts mondiaux :
- Appréhender les impacts de nos 
modes de consommation à l’échelle 
mondiale.

½j

S 3 - Le commerce équitable :
- Connaître le fonctionnement et les 
intêrets du commerce équitable.

½j
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3 
CL

S 1 - Les aliments, leurs origines 
et leurs transformations :
- F aire le lien entre alimentation et 
agriculture.

½j

S 2 - Visite d’une exploitation 
agricole / une entreprise agro-
alimentaire :
- Découvrir le travail à la ferme et la 
transformation des produits.
- F aire le lien avec l’alimentation.

½j

2, 3
CL

2, 3
CL

S 1 - Agriculture biologique ??
- Connaître les enjeux de 
l’agriculture biologique pour la santé 
et l’environnement.

½j

S 2 - Fruits et légumes de 
saison :
- Saisir les intérêts pour la santé et 
pour la planète de consommer des 
fruits et légumes de saisons.

½j

S 3 - Les circuits courts :
- Comprendre l’intérêt social, 
économique et environnemental des 
achats en circuits courts.

½j

3 
CL

2, 3
CL 3 

CL

3 
CL

2, 3
CL

MODULES THEMATIQUES

SPECIFIQUES

Ce projet pédagogique est 
constitué de 3 modules 

thématiques complémentaires. 

Il est personnalisable en 
fonction des attentes.

Chacun des 3 modules 
est indépendant et peut 
faire l’objet d’animations 

séparément.



Programmes de Développement Durable

ACCOMPAGNEMENT

ECO CITOYEN Accompagnements méthodologiques et pédagogiques d’initiatives éco-citoyennes 
inscrites au sein des établissements scolaires (écoles primaires, collèges et 
lycées) qui s’engagent dans des programmes permettant d’intégrer les enjeux du 
Développement Durable dans la vie scolaire :
•	 Label éco-école*, 
•	 Démarche Agenda 21 scolaire, 
•	 Appel à projet régional : challenge «éco-exploration», 
•	 ... Autres initiatives d’établissements.

* Le CPIE est relais départemental du label européen  «Eco-Ecole».
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2013
Etablissements scolaires 
en démarche «Eco-Ecole» : 
- Lycée Agricole (Ahun)
- LEGTPA Alphonse Defumade (Ahun)
- Collège Jean Monnet (Bénévent-l’Abbaye)
- Collège Louis DURAND (St Vaury)
- Collège Octave GACHON (Parsac)
- Collège Henri Judet (Boussac)
- Ensemble scolaire Notre Dame (Guéret)
- Ecole primaire de Bussière-Dunoise
- Ecole primaire du Theil (St-Martin-Ste-
Catherine)

Etablissements scolaires 
en démarche 

AGENDA 21 scolaire :
- LMB de Felletin
- Collège Benjamin Bord (Dun-le-Palestel)

Autres établissements en 
Démarche DD : 
- Collège Jules Marouzeau (Guéret)
- Lycée Jean Favard (Guéret)
- Lycée Louis-Gaston Roussillat (St Vaury)

QUELQUES EXEMPLES 
de projets réalisés en Creuse :

 - Solidarités
 - Consom’Action/alimentation
 - Prévention des déchets
 - Gaspillage alimentaire
 - Agir pour les économies d’énergie   
 - Evolution climatique
 - Eau  (usages et consommation) 
 - Economies d’énergies
 ...
 
 Ateliers : 
 - Fabrication de papier recyclé,
 - Récup-Art,
 - Installation d’un composteur,
 ...

Accompagnement méthodologique 

GRATUIT



Histoires de Nature et d’Hommes
Découverte

de sites naturels remarquables

QUELQUES EXEMPLES
de sites aménagés et de thèmes 
associés :
1- Les gorges de la Rozeille :

Au fil de l’eau

2- Les jardins de Bénévent-l’Abbaye :
Les fleurs sauvages et leurs vertus

3- La Forêt de Chabrières à Guéret :
D’arbres en arbres, la vie secrète
de la forêt

4- La vallée des peintres à Fresselines :
Paysage et patrimoine naturel

5- L’Espace  Pêche et Nature à Pontarion :
Au fil de l’eau

6- La Lande du Puy de la Croix à Royère-de-
Vassivière (au bord du lac) :

Le monde caché des landes 

7- La Réserve Naturelle Nationale de l’Etang 
des Landes :

La vie au coeur de la réserve

8- Les Pierres Jaumâtres à Boussac :
Il était une fois la pierre

9- Le village de Masgot à Fransèches :
Histoires d’hommes et de pierres

10- Le premier maquis creusois à Maisonnisses :
Histoire de France, histoire de nature.

7

8

9
5

3

4

2

6

1

10

Découverte des sites naturels remarquables, à fort intérêt patrimonial, pour le département, avec une approche 
thématique spécifique à chaque lieu, mettant en lien la Nature et l’Homme.

Approche pédagogique : 
Chaque thème peut être décliné en un ou plusieurs modules.
Chaque module est séquencé avec une sortie sur le site (1/2 j ou 1 j), suivie d’une ou plusieurs séances 
d’approfondissement des connaissances et/ou d’ateliers pratiques en classe, à construire avec les enseignants.
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Autres sites naturels 

à la demande...



Environnement et Développement Durable

CENTRE DE RESSOURCES

Le Centre de Ressources «Environnement et Développement Durable» est un espace GRATUIT d’échanges et d’information, de 
connaissances et de savoir-faire, de prêts de ressources, à disposition de tous les acteurs du territoire :
a Une médiathèque, qui compte :
 - plus de 2000 ressources documentaires à consulter sur place ou à emprunter : ouvrages, livres, guides, revues spécialisées et                                   
s            autres documents thématiques et régionaux. 
 - 2 ordinateurs avec accès à Internet et au SIG du CPIE. 
 - 2 sites Internet dédiés à l’environnement : www.cpiepayscreusois.com et www.zeropesticides.com
a Des ressources pédagogiques : matériel d’observation, malles pédagogiques, expositions, jeux, etc...pour les interventions éducatives.
a    Des ressources humaines : conseils personnalisés avec les salariés et les membres du Conseil Scientifique et Pédagogique du CPIE.
a Un espace de formation, d’études (accueil de stagiaires) et d’échanges.
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Expositions

- Faune des forêts Lim
ousines

- Fourmis rousses des bois

- Elle court... elle court, la rivière

- Comment consommer mieux ... en consommant moins

- Zéro pesticide dans nos villes et villages     ...

Ressources documentaires

- Livres (publications locales, guides de 

détermination, ouvrages généralistes, etc...)

- DVD thématiques

- Magazines et revues (la Salamandre, la Hulotte...)

- Fiches techniques (jardinage, énergies)  ...

Matériels et Outils pédagogiques

- Boites loupes, loupes binoculaires, microscopes

- Boussoles, cartes IGN, cartes géologiques...

- Filets, tro
ubleaux 

- Longue-vue, jumelles

- Plateaux de jeux thématiques     ...

A EMPRUNTER

Malles pédagogiques

- Ricochet (l’eau) 

- Rouletaboule (les déchets)

- La vie du sol

- Les champignons

- Arbre mon ami

- collection d’insectes      ..
.

Conseils et appuis

Les animateurs du CPIE sont à la disposition des acteurs 

du territoire et des particuliers pour des conseils et 

appuis :

d’aides au montage de projets EDD, d’expertises et 

d’évaluations environnementales, d’apports naturalistes   

    ...

A EMPRUNTER

A EMPRUNTER

A EMPRUNTER

Ouverture du CDR du lundi au vendredi

Conseils particuliers sur Rendez-Vous 
auprès du CPIE





PAYS CREUSOIS

CPIE des Pays Creusois
Centre Permanent 

d’Initiatives 
pour l’Environnement

16, rue Alexandre Guillon
23 000 Guéret
05 55 61 95 87

Pour nous écrire : 
contact@cpiepayscreusois.com

Guide téléchargeable sur le site Internet :
www.cpiepayscreusois.com/projet _ peda


