Jardin Catherine Labouré
29 rue de Babylone
75007 PARIS

01 42 22 43 46
cpnvaldeseine75@gmail.com

58, boulevard Berchère
91 150 ETAMPES

01 69 78 24 01
VISUEL PRAIRIE POUR LES PAPILLONS,
ABEILLES ET CIE

cpnvaldeseine91@gmail.com

Avec le soutien de la région Ile de France et
du conseil départemental de l’Essonne.

www.cpnvaldeseine.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous mettons à
disposition sur
inscription, des kits
pédagogiques à
destination des
classes élémentaires sur le thème
des prairies fleuries.
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Depuis 1985, l’association
Connaître et Protéger la
Nature du Val de Seine agit
pour sensibiliser à l’environnement et au développement
durable.
Chaque année, nous intervenons auprès des établissements scolaires, périscolaires,
centres sociaux et du grand
public (sorties, chantiers,
ateliers, manifestations…)

www.cpnvaldeseine.fr

Maternelle CP/CE1

Le CPN Val de Seine propose 8 cycles pédagogiques ludiques privilégiant l’expérimentation,
la manipulation et l’observation. Chaque animation est adaptée à vos élèves pour leur permettre
de découvrir et de comprendre les sciences de la nature.
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Déchets
Jardinage
Climat

Digestion
——
Equilibre alimentaire
——
Agriculture
——
Impacts sur
l’environnement

Découverte du son
——
Enquête de quartier
——
Cartographie sonore
de l’école

Cycle de l’eau
dans la nature et en ville
——
Découverte d’un milieu humide
——
Consommation d’eau
——
Pollutions de l’eau

Effet de serre
——
Ses causes et conséquences
——
Energies renouvelables
——
Economie d’énergie

Réduire ses déchets
——
Cycle de la matière
——
Compostage
——
Tri et recyclage

De la graine à la plante
——
Fonctionnement végétal
——
Plantes aromatiques
et odorantes
——
Les habitants
du jardin

Découvrir et comparer
différents milieux
——
Classification des êtres vivants
——
Le rôle des petites bêtes
——
Observer les oiseaux
——
Botanique

CM1/CM2 Collège
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Les cycles pédagogiques sont en majorité
composés de 4 séances d’une matinée.

5
Apprendre à utiliser
ses sens par le jeu
——
Découverte du jardin
——
Utilisation des produits
du jardin

Nous réalisons aussi
des interventions personnalisées.
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