lES ANIMATIONS A LA JOURNéE
Cycles 1/2/3

Thématique Eau

Le CPIE vous propose des entrées différentes pour aborder la
thématique de l’eau. Ainsi, vous pourrez découvrir les milieux
aquatiques au travers de leur biodiversité et de leurs caractéristiques
physiques, mais également l’eau en tant que ressource naturelle à
préserver. Pour les plus petits, la découverte des milieux aquatiques
se fait au travers de contes, jeux et découvertes sensorielles.

Cycles 1/2/3

Thématique Forêt

La forêt est un écosystème très riche qui permet de découvrir à
la fois le règne animal et le règne végétal. Accompagnés d’un
animateur, les enfants apprendront à reconnaître les arbres et
partiront à la recherche d’indices pour découvrir les animaux qui
habitent nos forêts.

Cycles 3

S’orienter en pleine nature

Le CPIE vous propose une initiation à la course d’orientation
(utilisation de la boussole, lecture de carte), puis une mise en
pratique lors d’un jeu d’orientation en étoile en milieu forestier.

Cycles 1/2/3

Biodiversité

Munis d’un avis de recherche, les enfants partiront à la découverte
des haies et des zones humides pour essayer de dénicher
Pies-grièches et Libellules. Ils aborderont leurs modes de vie et
procèderont, tels des scientifiques, à des inventaires qui donneront
lieu à de surprenantes découvertes.

Cycles 2/3

Cuisine/teinture

Les plantes sauvages sont une richesse de proximité. On peut les
cuisiner, les utiliser pour se soigner mais aussi pour peindre ou teindre
des tissus. Le CPIE vous propose de lever les mystères de ces plantes
qui peuplent nos jardins ou nos chemins.

Et aussi :
Des malles pédagogiques à destination des enseignants et des
animateurs de périscolaire :

•
•
•

Les Oiseaux à la mangeoire
Mirabelle : la biodiversité des côtes de Meuse
Développement durable

Nous accompagnons également les établissements scolaires ou périscolaires
dans la mise en place de démarches de Développement Durable (dispositifs EcoEcole, Agenda 21, ...).
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Plus d’informations sur notre site internet : www.cpie-meuse.fr
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(Nous contacter pour en savoir plus)
CPIE de Meuse
14 rue Chaude 55160 Bonzée
03.29.87.36.65 - education@cpie-meuse.fr
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Les animations du CPIE de Meuse sont reconnues par la Charte Éducation. Signe de reconnaissance permettant
de valoriser la qualité des animations, la Charte Éducation est attribuée par la Commission Académique du Parc,
composée de représentants du Parc, de l’Éducation Nationale et du Réseau Éducation.
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou si vous souhaitez être
accompagnés pour élaborer le projet qui vous conviendra le mieux !
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Le CPIE de Meuse est
soutenu par :

