
à l’environnement 

et au développement durable

Vous souhaitez préparer une 

SORTIE, une ANIMATION, un PROJET, 

nous sommes là pour vous accompagner !

                                   EDUCAT IO
N

Association L’Escuro 
 CPIE des Pays Creusois 



   
    

      
   DES PROJETS

FLORE 
arbres, fleurs, graines, 

pollinisation, photosynthèse, ...

EAU
cycles de l’eau, 

usages, ...

MILIEUX NATURELS  
rivières, forêts, haies, tourbières, ...

FAUNE 
insectes, oiseaux,

 chaînes alimentaires, 
cycles du vivant, ...

SOL 
petites bêtes, 

écosystèmes, ...

CLIMAT ET SAISONS 
observatoire des saisons, ...

CONSOMMATION 
éco-labels, circuits courts, ..

ÉNERGIE 
éoliennes, hydroélectricité, 

petits gestes, ...

DÉCHETS
prévention, 

tri, recyclage, 
compostage, ...

JARDIN 
auxiliaires, alternatives 

aux pesticides, ...

NOTRE PLUS-VALUE
En lien avec les programmes de 

l’Education Nationale

Co-construites avec l’équipe 
éducative

Pluridisciplinaires

Apport de notre connaissance 
du territoire, de ses enjeux, de 

ses acteurs

... adaptées à vos attentes

                                                    D
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... nature et écocitoyenneté

ludiques, sensorielles, expérimentales

EN PRATIQUE 
Journée ou 1/2 journée

Animations ponctuelles 
dans le cadre d’un projet

Interventions dans votre 
établissement, à proximité 

ou sur tout autre site 
d’intérêt

Outils et matériels adaptés...

UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE privilégiée Eco-école

Agenda 21 scolaire

Etablissement 
en Démarche de 

Développement Durable 
(E3D)

DES APPROCHES VARIÉES

L’ENFANT, ACTEUR DE SES APPRENTISSAGES                      
et de la découverte

En adéquation avec les COMPETENCES DU 
SOCLE commun et les PROGRAMMES

... adaptés au niveau, au rythme 
et à l’âge du public

                                       D
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AT
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PROJET D’ECOLEPROJET DE CLASSE



CYCLE
 1

PS/MS/GS

Objectifs pédagogiques

Découvrir les cultures du monde
Observer le milieu

6 à
 14

 an
s

Un jardin au naturel pour l’école

            A l’école de Rougnat 

CYCLE 3
CM1/CM2

A la découverte des insectes
     

A l’école de maternelle de Bonnat

Jeux «nature» du monde

                   A l’ALSH de Mérinchal 

Objectifs pédagogiques   

Identifer un insecte parmi plusieurs petites bêtes

Appréhender les relations entres les insectes 
(proie/prédateur)

Energies d’hier et de demain

Au collège de Châtelus Malvaleix
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Objectifs pédagogiques 

Comprendre le fonctionnement de l’écosystème 
jardin (besoins des plantes, relations plantes/insectes...)

Développer une démarche scientifiqueS 
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Des exemples de séances réalisées

Observer et découvrir le monde des insectes 

Observer et découvrir les insectes 
pollinisateurs 

Créer du lien entre les classes

Respecter les insectes

Développer son habileté manuelle en fabriquant 
un hôtel à insectes

Observer et collecter les insectes

Des exemples d’activités menées 

Observation et manipulation d’objets de différentes 
origines fabriqués avec des éléments naturels

Construction d’un bilboquet

Création de personnages imaginaires en argile et 
éléments naturels

Trouver des astuces pour s’amuser avec la nature

Fabriquer des jeux avec des éléments naturels

Exprimer des idées

Ecouter et comprendre les idées des autres

Relier des informations issues de sources et de 
natures différentes

Créer collectivement des jeux

S’ouvrir à d’autres cultures

Objectifs pédagogiques 

Comprendre la notion d’énergie

Comprendre l’impact des activités humaines sur 
l’environnement

Des exemples d’activités menées 

Expériences simples de chaîne énergétique

La ville au fil du temps

Visite de sites d’énergies renouvelables

EXEMPLES 
de

 PROJETS
2017

CYCLE 4
4ème SEGPA

Des exemples d’activités menées 

Semis de plantes potagères

Observation et dissection d’une graine

S’investir dans un projet collectif

Prendre soin des plantes

Faire un schéma scientifique 

Semer, planter, entretenir



 L'Escuro - CPIE des Pays Creusois est 

une association Loi 1901 qui agit depuis plus de 30 ans sur le 

département de la Creuse.

     Elle a pour missions d’accompagner les projets de territoire, 

de former et éduquer les citoyens à la protection de 

l’environnement et à la préservation du patrimoine naturel.

     Ses actions s’articulent autour de trois axes prioritaires :

 - sensibiliser les citoyens à l’environnement et à la préservation des patrimoines sur le   

 département de la Creuse,

 - accompagner les initiatives et les projets des établissements scolaires, centres de  

 loisirs, associations, collectivités ou collectif d’habitants,

 - contribuer au développement durable du territoire.

     Labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement depuis 2002, l’Escuro - CPIE des 

Pays Creusois est agréé association complémentaire de l’éducation nationale. 

Chaque animateur est agréé individuellement par la DSDEN de la Creuse.

L’Escuro – CPIE des Pays Creusois
16, Rue Alexandre Guillon

23000 Guéret

05 55 61 95 87
contact@cpiepayscreusois.com

www.cpiepayscreusois.com 

Nos partenaires financiers :

NOTRE ASSOCIATION

Retrouvez nous aussi sur Facebook !
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