L'école dans la nature

Projets pédagogiques d'éducation à
l'environnement pour les écoles primaires

Explorer - Reconnaître - Agir

L'eau
Explorer
Identification de l'eau dans le monde et sur notre territoire
(en classe)
Découverte d'un court d'eau, zone humide et/ou d'un littoral
(sortie)
Objectif:
Découvrir et comprendre le cycle de l'eau, et son importance pour
le vivant.

Connaître
prélèvement des petites bêtes de l'eau pour évaluer la qualité
de l'eau. IBGN
Identification des différentes pollutions liées à l'eau
Objectif
comprendre l'importance de la ressource en eau et sa préservation

Ré Agir
fabrication de produits respectueux de l'eau
Objectif
Savoir réagir à une problématique liée à l'eau.

La forêt
Explorer
Animations sensorielles sur la forêt
Chasse aux trésors / Rally Nature (habitats, faune, flore,
traces et empreintes).
Objectifs:
Découvrir et comprendre l'espace, l'usage et l'Histoire de la forêt
dans son territoire.
Connaître
Jeux de relations avec chaque éléments
Objectifs:
Comprendre la forêt et sa biodiversité (faune, flore et son
écosystème)
Comprendre l'élément ARBRE

Ré Agir
Fabrication (herbier, land'art, mobiles...)
Objectif:
Pouvoir s'approprier ce milieu, jouer avec et le protéger

Un jardin
Pause d'un jardin en permaculture dans votre école!
Tout au long de l'année nous pourrons suivre l'évolution du jardin
sur place selon les saisons. Pour tous les cycles et tous les goûts!

Les différents éléments du sol
Le rôle du ver de terre
Hôtel à insectes
Les oiseaux en hiver
De la graine à la plante
Semis Fleurs, aromates, légumes
Oeil sur les pollinisateurs
Arrosage méthode Oyas
Signalisation
Plantations

Les parents sont invités à participer à la construction du
potager et aux trouvailles des matériaux nécessaires.

Le Tarif
Auto entrepreuneuse d'éducation à l'environnement, diplômée au
BPJEPS EEDD, je suis originaire du Pays d'Orthe, je me déplace
dans votre école et me rends disponible pour discuter avec vous de
vos projets et vous accompagne pour les réaliser.
J'ai une expérience particulièrement sur le littoral et les déchets
aquatiques, les pollutions liées à l'eau et au milieu montagnard.
1h d'animation = 40€
Je peux néanmoins, dans la mesure du possible m'adapter à vos
besoin et à vos ressources.

Contactez moi
Dorine Delmouly
07.83.87.23.62
dorine.delmouly@wanadoo.fr
Facebook : Tout le monde dehors

