
SéJOURS PéDAGOGIQUES 
AU CPIE DE MEUSE

éduquer tous les publics à l’environnement

Situé à Bonzée, entre Verdun et Metz, au pied des Côtes de 
Meuse, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
de Meuse est une association oeuvrant depuis 1976 dans 
l’Éducation à l’Environnement à destination de tous les 
publics, notamment en développant des séjours nature.

Une démarche d’accueil
de qualité

Le CPIE est installé dans une ancienne ferme 
rénovée, la Maison de l’ARSEN qui dispose 
d’agréables lieux de vie et de convivialité, 
ainsi que de nombreux locaux techniques, 
d’une salle de classe et d’un espace extérieur 
pédagogique aménagé.

Le centre d’hébergement dispose d’une 
capacité de 35 lits (possibilité de 31 lits 
supplémentaires au foyer rural, à deux pas du 
CPIE).

Le CPIE est engagé dans une démarche de 
développement durable. Tous nos repas sont 
élaborés sur place par un cuisinier à partir 
de produits de saison, locaux et/ou issus de 
l’agriculture biologique.

Nous proposons des activités et des démarches diversifiées de découverte et de 
sensibilisation à l’environnement, adaptées aux niveaux scolaires. Nous répondons 
également à vos attentes et vos projets: le programme et le contenu du séjour sont 
établis avec l’enseignant en fonction de ses objectifs pédagogiques.
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A votre disposition : un grand espace extérieur, une salle de classe, un forum, un es-
pace de vidéoprojection, des malles de découverte,...

Téléchargez la plaquette accueil sur notre site internet www.cpie-meuse.fr

Une progression pédagogique 
tout au long du séjour 



Les séjours de découverte
Nous vous proposons de construire avec vous, un séjour « sur 
mesure » en choisissant les activités et les thématiques qui vous 
intéressent parmi les pistes suivantes.

L’objectif de ces séjours est de plonger les enfants en immersion 
sur le terrain pour étudier un milieu naturel, mettre en oeuvre une 
démarche scientifique et aborder le développement durable 
de façon concrète.

Eaux et milieux aquatiques : 
•	 Biodiversité (petites bêtes de l’eau, libellules, oiseaux, 

amphibiens, végétation)
•	 Fonctionnement et protection des écosystèmes aquatiques 

(indice biotique et pollution, épuration de l’eau, l’Homme 
et l’eau...) 

•	 L’eau, une ressource à connaître et à préserver

LES MILIEUX NATURELS :
•	 Découverte globale d’un milieu naturel (forêt, prairies, 

jardin, haie...)
•	 La vie de la forêt (arbres, animaux, vie du sol, écosystème 

forestier, sylviculture, bricolages « nature »...)
•	 La vie de la haie  (arbres, plantes, animaux, teintures naturelles, 

cuisine sauvage, agriculture, entretien, musique verte...)
•	 A la découverte de la biodiversité animale et végétale de 

la Meuse : connaissance du vivant (chaîne alimentaire, 
reproduction, adaptation du vivant aux conditions des 
milieux, espèces protégées )

•	 Connaissance du sol et de ses êtres vivants : sous nos pieds 
un monde vivant

Villages et paysageS des Côtes de Meuse :
•	 Lecture de paysage, géologie...
•	 ViIlage lorrain, maison lorraine, habitat rural, exploitation 

agricole...
•	 Course d’orientation, rallye, balade en roulotte...

LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU QUOTIDIEN :
•	 Utilisation durable des ressources naturelles
•	 L’alimentation: comment manger autrement, utiliser les 

produits de saison, appréhender le commerce équitable, 
visiter une exploitation ayant le label agriculture biologique

•	 Les énergies renouvelables
•	 La gestion, le tri et le recyclage  des déchets ménagers 
•	 Agir pour la nature (possibilité de réaliser un mini chantier). 
•	 Des visites de site (usine de recyclage, station d’épuration, 

éoliennes…) sont également possibles

(Nous contacter pour en savoir plus)
CPIE de Meuse
14 rue Chaude   55160 Bonzée
03.29.87.36.65 - education@cpie-meuse.fr

Plus d’informations sur notre site internet : www.cpie-meuse.fr

Nous vous proposons aussi des séjours au fil des saisons ! 
N’hésitez-pas à nous contacter pour plus de renseignements ou si vous souhaitez être 
accompagnés pour élaborer votre projet !

Le CPIE de Meuse est 
soutenu par :
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e ÉducationLes 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.


