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LE CPIE DE MEUSE

Le CPIE propose une éducation à l’environnement au service 
de tous les publics.

Nous élaborons des séjours environnement, des journées 
nature pour les scolaires mais également pendant les 
vacances, des activités de loisirs, des sorties à thème, des 
formations, des outils pédagogiques…

Depuis plusieurs années, notre association développe des formations 
à destination des enseignants et des éducateurs à l’environnement 
et conçoit et réalise des malles pédagogiques et des outils de 
sensibilisation à l’environnement et au développement durable.
Ces différents outils sont à la fois le support d’activités animées par 
les éducateurs à l’environnement du CPIE mais sont aussi disponibles 
au prêt pour une utilisation en autonomie par d’autres structures.
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LES MALLES :

CONDITIONS D'UTILISATION

NOM DE L’OUTIL
PUBLIC 

CONCERNÉ
DURÉE MOYENNE 

D'UTILISATION

LES OISEAUX À LA 
MANGEOIRE 6-10 ans (cycles 2-3) 5 x 1h30

MALLE «MIRABELLE» Cycles 1 et 2 9 x 0h45

MALLE «DD» 
(DÉVELOPPEMENT DURABLE)

9-11 ans (cycle 3) 7 x 1h

MALLE «CLIMAT» Cycle 3 (CM1-CM2) 3 x 2h30

MALLE «ALIMENTATION 
RESPONSABLE» 10-14 ans (cycles 3-4) 10 x 1h

JEU «FLEUVE MEUSE» Cycles 2 et 3 -

POUR LES MALLES ET OUTILS DÉCRITS DANS CE CATALOGUE :
• L’emprunt est gratuit
• L’emprunt donne lieu à la signature d’une convention et au dépôt d’une caution
• La durée d’emprunt est de 2 mois maximum
• L’emprunteur vient chercher la malle et la ramène au CPIE de Meuse (Bonzée)
• Une formation (payante) à l’utilisation des malles est possible pour un groupe 

constitué (enseignants, animateurs d’une collectivité...)

Les malles et outils sont utilisables en autonomie par des enseignants ou 
des animateurs ou peuvent servir de support (totalement ou partiellement) 
à une intervention du CPIE (payante).



Les oiseaux à la mangeoire

Sé
an

ce

Plan d’assemblage

de la mangeoire
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1. Visser les côtés C1 et C2 

sur le fond N3

2. Visser les bandeaux B1 et 

B2 sur les côtés

3. Visser les pans de toits N4 

sur les côtés.
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La Malle Mirabelle est composée de trois modules représentant les trois 
milieux des Côtes de Meuse : le plateau, le coteau et la plaine.

PUBLICS CONCERNÉS :
Cycles 1 et 2.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Apporter des connaissances sur les Côtes de Meuse
• Appréhender la biodiversité de ces milieux
• Découvrir les interactions entre les différentes espèces et aborder la notion de 

corridor écologique
• Vivre des activités avec les autres dans une collectivité organisée par des règles
• Apprendre à utiliser des repères spatiaux et temporels

DÉROULEMENT :
Chaque module est associé à une séance pédagogique composée de trois activités 
qui durent 45 min : un conte, une activité sur le thème de la faune des Côtes de 
Meuse et une activité sur le thème de la flore. Chaque séance pédagogique étant 
indépendante, il est aussi possible de travailler sur un milieu en particulier.

DURÉE :
9 séances de 45 min. 
Cette malle peut s’utiliser à tout moment de l’année. 
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LA MALLE «DD»

(DÉVELOPPEMENT DURABLE)

• Un classeur des fiches pédagogiques

• Des fiches d’activités par séance

• Des cartes de photo-langage

• 1 jeu d’association

• 1 jeu de memory

nATuRE

pRoTégER

bIoDIvERSITé

TRAIn

pARTAgE

DéChETS

ouRS poLAIRE

DéFoRESTATIon
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La malle « DD » a pour vocation la mise en place de démarches de 
développement durable au travers de découvertes pluridisciplinaires. Cette 
malle est plutôt conçue pour lancer ou accompagner l’établissement dans 
la mise en place d’une démarche de développement durable plus globale.
• Les séances 1 & 2 permettent aux enfants de découvrir le développement durable et ses enjeux.
• En séance 3, ils réfléchiront à leur impact au quotidien sur l’environnement.
• En séances 4 et 5, ils établiront un diagnostic de leur école, périscolaire, etc., et proposeront des 

actions concrètes à mettre en place.
• Les séances 6 et 7 sont des pistes d’actions à mettre en place.

PUBLICS CONCERNÉS :
Enfants de 9 à 11 ans (cycle 3).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Exprimer sa définition du développement durable
• Enrichir ses connaissances en matière de développement durable
• Comprendre l’impact de nos actions au quotidien sur l’environnement
• Comprendre les enjeux du développement durable à l’échelle de la structure
• Développer l’esprit de synthèse
• Aller à la rencontre des différents usagers de la structure

DÉROULEMENT :
1. A la découverte du développement durable
2. Tout savoir sur le développement durable
3. Quel est mon impact ?
4. Le développement durable dans notre structure
5. En quête de développement durable
6. Les éco-gestes
7. 1,2,3 J’éco-bricole !

DURÉE :
Les séances sont conçues pour une durée moyenne d’une heure. L’utilisation de 
cette malle peut se faire toute l’année, mais afin d’évaluer les changements de 
comportement, il est préférable de la débuter au premier trimestre de l’année 
scolaire (septembre à décembre).

Il est 
important 

de respecter l’ordre des séances pour la cohérence pédagogique.
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La malle « climat » se compose de 3 séances de 2h30. Ces séances sont 
prévues de manière à ce que les enfants réfléchissent au fonctionnement 
du climat à la surface de la Terre en expérimentant directement à l’aide de 
matériel adapté. Grâce à des livrets d’expériences et par petits groupes, 
chacun peut avancer à son rythme. Les résultats obtenus sont analysés sous 
forme de moyenne, afin de débattre de manière globale du résultat obtenu.

PUBLICS CONCERNÉS :
Enfants de cycle 3 (CM1-CM2).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Acquérir des notions générales sur le climat et les différents facteurs le composant
• Découvrir le vocabulaire spécifique se rapportant au climat
• Maitriser des outils de mesures physiques (suivi météorologique)
• Suivre un protocole expérimental et analyser les données obtenues
• Acquérir une réflexion sur les conséquences des actes du quotidien sur le 

changement climatique

DÉROULEMENT :
1. Qu’est-ce que le climat ?
2. Expériences sur les différents facteurs influençant le climat
3. Les conséquences des actes du quotidien sur le changement climatique (via des 

situations théâtralisées)

DURÉE :
3 séances de 2h30

Cette malle nécessite le suivi d’un protocole expérimental, elle ne peut s’utiliser que si 
le groupe a accès à une salle de TP ou salle d’activités avec des grandes tables et des 
branchements électriques accessibles facilement. Cela est nécessaire pour la séance 
2. Il peut cependant être envisagé de faire les expériences dehors, au soleil par beau 

temps (et ainsi l’utilisation de lampes n’est plus nécessaire).
Les séances 1 et 3 peuvent se faire en classe.
 

!
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Au-delà de répondre à un besoin primaire quotidien, s’alimenter est un acte 
loin d’être anodin. 
La malle « Alimentation responsable » se compose de 10 activités permettant 
de découvrir et comprendre les principaux enjeux autour de l’alimentation 
responsable et durable.

PUBLICS CONCERNÉS :
Enfants de 10 à 14 ans (cycles 3 et 4).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Connaître les principaux enjeux de l’alimentation responsable (sociaux, santé, 

eau, consommation d’énergie, changement climatique, déchets, biodiversité, sols)
• Prendre conscience que nos choix et modes de consommation en matière 

d’alimentation ont un impact sur l’environnement.

DÉROULEMENT :
1. Photo-langage
2. Hier et aujourd’hui
3. Saisonnalité des productions
4. Consommation d’énergie et changement climatique
5. D’où vient ce que je mange ?
6. Enjeux écologiques
7. Enjeux sociaux et équité
8. Dates de péremptions : DLC et DDM
9. Déchiffrage d’étiquettes - Choisir en connaissance de cause
10. Passons à la pratique !

DURÉE :
10h (environ 1h par activité)
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(Nous  contacter  pour  en  savoir  plus)
CPIE de Meuse 14 rue Chaude 55160 Bonzée - 03.29.87.36.65 - www.cpie-meuse.fr

Catalogue financé par :


