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Les thèmes
Dans le cadre de la politique éducative et environnementale
de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay,
le CPIE Sèvre et Bocage propose des programmes
pédagogiques sur différents thèmes liés à l’environnement
auprès des élèves d’écoles maternelles, élémentaires et de
collèges du territoire. Ces programmes sont constitués de
trois interventions en milieu scolaire et sont financés par la
collectivité.

La démarche
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

1 de l’enseignant sur le thème retenu.

CONSTRUCTION DU PROGRAMME Pédagogique

2 Avec l’enseignant, selon ses attentes, l’âge et le niveau des élèves.
INTERVENTIONS DANS LES CLASSES

3 Sur la base de trois demi-journées d’intervention dans chaque classe.

• Le jardinage au naturel
•   Le paysage et les milieux
naturels
•   Le changement climatique et
les énergies
•  La planète et les modes de
consommation
• La qualité de l’air intérieur
• Les déchets

Retrouvez au verso plus de
détails sur le contenu des
thèmes !

Le jardinage au naturel
Création de potagers d’école, de jardinières d’aromatiques, aménagement
de cour, accueil des petites bêtes au jardin, usage des plantes...

nos agréments
le paysage et les milieux naturels

Le CPIE Sèvre et Bocage est
titulaire des agréments « éducation
nationale », « Jeunesse et sports »
et « Protection de la nature ».

Lecture du paysage, découverte de la faune et la flore du bocage, sortie
naturaliste, évolution de la nature au fil des saisons...

nos principes
pédagogiques

le changement climatique et les énergies

Compréhension de l’effet de serre, les énergies renouvelables, les économies
d’énergie à l’école, causes et conséquences du changement climatique...

• La curiosité n’est pas un vilain
défaut !
• Travailler sur le cadre de vie,
l’environnement proche. Faire
prendre conscience de sa richesse,
de sa vulnérabilité et apporter des
moyens d’agir.
• Privilégier le terrain comme support
de compréhension.
• Privilégier la pédagogie
active : alternance d’apports
de connaissances et d’activités
pédagogiques.

la planète et la consommation

Impact global de nos modes de vie, les modes d’alimentation (circuits courts,
suremballage, saisonnalité...), la consommation responsable...

la qualité de l’air intérieur

Amélioration de la qualité de l’air dans l’école (produits d’entretien, aération, fournitures scolaires...), causes et conséquences de la pollution de l’air...

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

La Flocellière 85700 Sèvremont
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Contacts :

les déchets

Réduction des déchets à l’école

Caroline PARé
éducatrice à l’environnement
au CPIE Sèvre et Bocage
Tél. 02 51 57 77 14
ou
Natacha FORTIN
Commmunauté de Communes
du Pays de Chantonnay
Tél. 02 51 94 40 23

