
Animations  
nature/environnement 

du CPN Val de Seine 

Collège 

Cycles  

pédagogiques 



 Connaître la signification du mot 

Biodiversité et comprendre son rôle 

 Apprendre à répertorier les êtres  

vivants, et à favoriser la Biodiversité 

 Connaître le fonctionnement du sol 

et de sa faune 

 Connaître les arbres, les oiseaux  

et les petites bêtes 

 Prendre conscience du rôle de 

l’homme dans la préservation de 

l’eau et des milieux humides 

Cycle pédagogique : La biodiversité 

Objectifs principaux : Durée : de 1h à 2h 

Séance 1 :  

La biodiversité, 
 ? 

Au travers d’un jeu, les élèves découvriront ce qu’est 

la biodiversité et apprendront à classer les êtres  

vivants, ainsi que les interactions entre les espèces. 

Séance 2 et 3 :  

Au choix  

Les arbres : Les élèves vont observer les arbres sur un 

périmètre donné  (quadrat ou ligne parcellaire) et les 

identifier grâce à une clé de détermination. 

La faune du sol : Les élèves chercheront toutes traces  

animales (terriers, empreintes…) et étudieront la faune 

du sol à l’aide de clés de détermination. 

Les oiseaux : Des moments d’écoute et d’observation 

de l’avifaune seront réalisés. Le lien entre les oiseaux et 

leur milieu de vie sera traité.  

La mare : Par des mesures et des prélèvements 

(pêches), les élèves étudieront la faune et la flore d’un 

lieu humide, les sensibilisant à la préservation de ces 

zones. 

Après un inventaire floristique et/ou faunistique d’une 

zone “urbanisée” les élèves mettront en parallèle leurs 

observations avec celles qu’ils avaient pu faire lors de 

la sortie nature. Séance 4 :  

Favoriser  
la biodiversité   Par une réflexion commune, ils imagineront des solu-

tions pour favoriser la biodiversité (prairie fleuries, fabri-

cation de refuges à insectes ou de nichoirs…). 

Quelques unes pourront être réalisées par le groupe. 



Cycle pédagogique : Gaspillage alimentaire 

Objectifs principaux : 

 Comprendre les conséquences du 

gaspillage alimentaire 

 Prendre conscience du gaspillage 

alimentaire au collège 

 Travailler en collectivité 

 Identifier et imaginer des solutions 

aux problèmes 

 Mettre en image et en mot un  

message 

Séance 1 :  

-ce  
que le  

gaspillage  
alimentaire? 

Cette séance à pour but de faire découvrir aux élèves 

les notions de gaspillage alimentaire et leur consé-

quences.  

Séance 2 :  

Tri des déchets 
de cantine 

Sur le temps  

de midi 

Réparti en plusieurs équipes, les élèves feront le tri des 

plateaux de cantine pour faire un état des lieux 

(pesées) du gaspillage au sein de leur collège. 

Séance 3 :  

Sensibiliser  
les autres 

Aux vues des résultats de la séance 2, les élèves seront 

amener à réfléchir à des moyens concrets pour sensi-

biliser leurs camarades. Ils créeront alors une ou  

plusieurs affiches à placer à la cantine. 

Séance 4 :  

Tri des déchets 
de cantine 

Sur le temps  

de midi 

Reprenant le même fonctionnement qu’à la séance 

en cantine, les élèves seront en plus charger de faire 

passer des messages et trouver des solutions pour que 

la quantité de nourriture perdue soit moindre que celle 

de la séance 2. 

Durée : 1h à 2h 



 Comprendre le fonctionnement du 

cycle de l’eau en milieu naturel 

 Connaitre le cycle de l’eau en ville 

 Prendre conscience de la richesse 

faunistique et floristique d’un milieu 

humide 

 Prendre conscience du rôle de 

l’homme dans la préservation de 

l’eau et des milieux humides 

Cycle pédagogique  

Objectifs principaux : 

Séance 1 :  

Le cycle de 
 

la nature 

Les élèves réaliseront la maquette d’un fleuve via la 

malle pédagogique Ricochet. 

Des réflexions individuelles et collectives sur le circuit 

de l’eau dans la nature permettront aux élèves de 

comprendre le cycle de l’eau. 

Séance 2 :  

Le cycle de 
 

 

À l’aide de schémas, les élèves apprendront le circuit 

de l’eau dans la maison. La notion d’eau potable sera 

consolidée en découvrant le circuit de l’eau en ville. 

À travers des expériences imaginées par les  

élèves, les enfants vont reproduire à une échelle  

réduite le processus de nettoyage de l’eau, effectué 

dans les stations d’épuration. 

Séance 3 : 

Le cycle de 

(suite) 

Ou  

 
milieu naturel 

Par des mesures et des prélèvements (pêches), les  

élèves étudieront la faune et la flore d’un lieu humide, 

la qualité de l'eau. 

L’animateur sensibilisera quant à la préservation de 

ces zones humides. 

Séance 4 :  

Consommation 
et pollutions  

  

Après avoir évalué leur consommation d’eau, les  

enfants découvriront comment agir pour réduire la 

quantité d’eau utilisée. 

Par plusieurs expériences, les élèves observeront les 

différents types de pollutions de l’eau et les effets exis-

tant sur l’environnement. 

Durée : 3h 



 Connaître la signification du dérè-

glement climatique 

 Apprendre à maîtriser la démarche 

expérimentale 

 Découvrir les énergies renouvelables 

 Définir ce qu’est un éco-geste et 

notre impact sur le climat 

Cycle pédagogique : Energie, transport et climat 

Objectifs principaux : 

Séance 1 :  

Le dérèglement 
climatique 

 

Durant cette séance, les élèves comprendront ce qui 

permet la vie sur Terre, ce qu’est l’effet de serre, ce 

que provoque le CO2 dans notre atmosphère. 

Au travers d’un jeu, ils mettront en évidence les adap-

tations des animaux à leur climat. Ils mesureront enfin 

les conséquences de l’évolution du climat sur les es-

pèces. 

Séance 2 :  

Ses  
conséquences  

 

Les élèves réaliseront des hypothèses sur les consé-

quences du dérèglement climatique puis les vérifieront 

par la mise en place de plusieurs expériences. 

Séance 3 :  

Les énergies  

 

Grâce à des expériences les élèves découvriront les 

énergies renouvelables et pourront les comparer aux 

énergies non renouvelables. 

Séance 4 :  

Les gestes  
en faveur  
du climat 

 

Au travers de divers ateliers-jeux, les élèves prendront 

conscience des éco-gestes possibles pour minimiser 

leur impact sur le climat. 

Durée : 3h 



 Aborder la notion d’équilibre  

alimentaire et de qualité alimentaire 

 Savoir d’où viennent les aliments 

que nous consommons  et faire le 

lien avec l’impact des transports 

 Acquérir un comportement éco  

citoyen  et maitriser le gaspillage 

alimentaire et le recyclage des  

déchets alimentaires 

Cycle pédagogique  

Objectifs principaux : 

Séance 1 :  

Equilibre  
alimentaire 

Par plusieurs activités, les élèves étudieront  

l’équilibre alimentaire.  

Séance 2 :  

Alimentation et 
responsabilité 

Les élèves porterons leurs réflexions sur le  

suremballage et les fruits et légumes de saison. 

Nous aborderont alors les conséquences de nos  

habitudes alimentaire. 

Séance 3 :  

 
de notre assiette 

Au travers de plusieurs ateliers, les élèvent  s’intéres-

seront à l’origine de nos aliments et ce que cela 

implique. Un point sur les logos présents sur les em-

ballage sera fait pour mieux comprendre ce que 

l’on achète. 

Séance 4 :  

Restes  
alimentaires  

Par le jeu, les élèves aborderont les questions de 

gaspillage alimentaire, de compostage...etc. 

Durée : 1h à 2h 



 Différencier les matières 

 Aborder les notions de biodégrada-

tions et de cycle de la matière  

naturelle 

 Comprendre l’intérêt du tri des  

déchets et savoir le mettre en place 

 Intégrer la problématique de  

déchets dans l’environnement 

 Découvrir différents moyens de  

valoriser nos déchets 

Cycle pédagogique : Les déchets 

Objectifs principaux : 

Séance 1 :  

-ce 
 

A travers diverses activités, les élèves identifieront le 

contenu d’une poubelle témoin, découvriront d’où 

viennent les matières utilisées au quotidien et verront 

l’impact des déchets jetés dans la nature. 

Séance 2 :  

Les déchets  
naturels 

Les élèves découvriront la dégradation naturelle des  

déchets organiques. 

Ce premier aperçu nous permettra de poursuivre sur le 

devenir de nos biodéchets avec le principe du com-

postage.  

Séance 3 :  

Les déchets 
dans nos  
poubelles 

En équipe, les élèves s’intéresseront au tri des déchets 

et à leur devenir après avoir été jeté à la poubelle. 

Séance 4 :  

Recyclage et 
réutilisation  

Les élèves apprendront de façon pratique à valoriser 

leurs déchets par la transformation de déchets que les 

élèves auront rapportés en objets recyclés. 

Nous aborderons également les solutions et alterna-

tives possibles pour limiter notre impact sur l’environne-

ment. 

Durée : 1h à 2h 



Cycle pédagogique : Le jardinage 

 Observer la diversité des  

espèces végétales 

 Connaître le cycle de vie  

d’une plante 

 Apprendre à répertorier les êtres vi-

vants, et à favoriser la biodiversité. 

 Découvrir les techniques  

de jardinage 

 Voir l’évolution d’un projet commun 

de potager 

 Observer les animaux 

Objectifs principaux : 

Séance 1 :  

Préparation  
du terrain 

Après un passage au jardin pour s’approprier des  

notions de base et préparer le terrain, les élèves cher-

cheront quoi et quand planter ou semer du potager. 

Séance 2 :  

Les habitants 
du jardin 

Après un passage au jardin pour nettoyer et planter 

des bulbes, les élèves observeront les habitants du jar-

din et leurs interactions. Nous aborderons alors le rôle 

des pollinisateurs et des modes de transports des 

graines. 

Séance 3 : 

Fruits et  
légumes 

Après avoir fait des semis extérieurs précoces, les 

élèves se pencheront sur les fruits et légumes de sai-

son. 

Séance 4 :  

Préparation 
pour le  

printemps  

En intérieur, les élèves feront des semis pour le prin-

temps et fabriqueront des objets utiles au jardin aux 

beaux jours. 

Durée : 1h à 2h 



Notes : 



Planning prévisionnel : 

Séance 1 : 

 

 

 

Séance 2 : 

 

 

 

Séance 3 : 

 

 

 

Séance 4 :  

 

 

 

 





Connaitre et Protéger la Nature 
du Val de Seine 

 

58, boulevard Berchère 

91 150 Etampes 

 

01.69.78.24.01 
06.70.79.03.39 

cpnvaldeseine91@gmail.com 

www.cpnvaldeseine.fr 

Les animations de 

ce programme sont 

financés en partie 

par le Conseil  

Départemental  

de l’Essonne. 
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