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Le CPN VAL DE SEINE, reconnu d’intérêt général, est une association francilienne d’éducation 

populaire, régie par la loi 1901.  

 

Créée le 26 février 1985, elle mène des actions d’éducation à l’environnement et de protection de 

la nature destinées à initier le citoyen à une meilleure connaissance de l'environnement et du 

développement durable. Actuellement, sur le territoire francilien, notre programme associatif 

s’oriente vers :  

 

• des interventions en milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire,  

• des actions auprès des familles,  

• des sorties, expositions et opérations de protection de la nature,  

• des événementiels destinés au grand public.  

 

Agréé par l’académie de Versailles en tant qu’association complémentaire de l’éducation 

nationale et agrée par la DRAJES (Délégation régionale académique à la jeunesse, à 

l’engagement et aux sports), l’association est également identifiée comme relais Eco Ecole.  

Les clubs CPN sont nés en 1972 à l’initiative de Pierre Déom, auteur également du magazine de La 

Hulotte. Ils se regroupent au sein du réseau national FCPN (Fédération des Clubs CPN), qui rassemble 

aujourd’hui plusieurs centaines de Clubs en France et à l’international dont le CPN Val de Seine. 

Notre association est également partenaire de l’Agence Régional de la Biodiversité et de plusieurs 

réseaux régionaux d’EEDD tels que le Graine Ile-de-France.  

 
Notre engagement écocitoyen nous a conduit à impulser ou à prendre part à des actions de 

grande envergure telles que : “Un enfant, un arbre, une école, un arboretum“, “Nettoyons la 

nature“, la création des jardins partagés, la création de l’espace Info Energie Sud Essonne, « Une 

Prairie pour les Papillons, les Abeilles et Cie ». 

 

Un conseil d’administration actif, 5 animateurs salariés, ainsi qu’un groupe de bénévoles et 

d’adhérents font vivre notre association avec beaucoup de conviction pour toujours plus de 

connaissances et de partage.  

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet et notre page Facebook. 

http://www.lahulotte.fr/
http://www.lahulotte.fr/
http://cpnvaldeseine.fr/
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ANIMATIONS 
 

Les animations que nous proposons ont pour objectif d’amener les participants, enfants ou adultes, 

à réfléchir, expérimenter, manipuler, afin de comprendre et se rapprocher de la nature. 

En invitant à découvrir la nature et la biodiversité, nos animations permettent aux participants de 

s'interroger sur le monde qui les entoure et de s’approprier leur environnement proche. Au travers 

des expériences et des jeux proposés, ils s’ouvrent à une approche du monde vivant, animal et 

végétal, et à l'environnement de façon plus générale. Nous développons une pédagogie active : 

les participants sont acteurs de leurs découvertes. Nous croyons que faire par soi-même permet un 

meilleur apprentissage et un plus grand épanouissement.  

Les activités destinées aux écoles, collèges et lycées s’inscrivent dans les préconisations des 

programmes scolaires. Le vocabulaire employé et le matériel utilisé seront parfaitement adaptés à 

l’âge des jeunes. Par ailleurs, le CPN Val de Seine se propose de sensibiliser les enfants et les 

adolescents à des valeurs telles que le respect de la nature et des autres, et de favoriser l'acquisition 

de valeurs citoyennes en mettant régulièrement en pratique des gestes de développement 

durable. Lors des animations, ils seront incités à s’interroger sur les sujets proposés afin d'acquérir 

progressivement une culture scientifique et citoyenne.  

Nos milieux de vie proches, même urbains, cache des trésors insoupçonnés. Apprendre à observer, 

décrire, écouter la richesse de la faune, de la flore, des sols et de l’eau, nous semble un premier 

pas essentiel afin de préserver au mieux notre environnement.  

Nous privilégions les déplacements à pied depuis la structure d’accueil. S'il n’y a pas d’espaces 

naturels adaptés à proximité, la plupart des animations proposées sont réalisables au sein des 

établissements. 

Notre expérience nous permet de nous adapter et ainsi de pouvoir proposer nos animations à des 

groupes variés, adultes et enfants (en milieu scolaire, périscolaire, extrascolaire et en instituts 

spécialisés).  

Le tableau p4 résume les publics concernés pour chaque animation. 
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Nous proposons cette année des animations réparties selon trois grands axes : 

Environnement : Animations pour mieux connaître son environnement proche et la vie qui s’y 

trouve ; 

Développement durable : Animations pour sensibiliser aux gestes écocitoyens et 

comprendre les enjeux environnementaux ; 

Nature et création : Animations pour apprendre un savoir-faire en lien avec son 

environnement et stimuler sa créativité. 

 

 Environnement  Développement Durable  Nature & Création  
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Mini jeu de piste p.5 Sciences participatives p.15 Papier ensemencé p.23 

Le monde des insectes p.5 Objets durables p.15 Jeux au naturel p.23 

Carré sauvage p.6 Opération nettoyage p.16 Musique verte p.24 

Vie de robinson p.6 Compostage p.16 Ecolo brico p.24 

Quête des druides 
p.7 Produits ménagers ou 

cosmétiques 

p.17 
Décorations « fait main » p.25 

Plante à la loupe p.7   Land art p.25 

Animal à la loupe p.8 Cuisine buissonnière p.26 

Sortie nocturne p.8 Couleur végétale p.26 

Scruter les paysages p.9 

  
Ramdam p.9 
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 Herbier p.27 

Vannerie paysanne p.28 

Carnet de voyage p.29 
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Eau p.10 Energie/transport/climat p.18 

  

Biodiversité p.11 Air et pollution p.19 

Jardinage au naturel p.12 Alimentation p.20 

5 sens p.13 Gaspillage alimentaire p.21 

Son & bruit p.14 Déchets p.22 

  

file:///E:/User/Documents/8_COMMUNICATION/GRAPHISME/2_BROCHURES%20GENERALES/_FAIT%23_DECORATIONS_
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TABLEAU ANIMATIONS/PUBLICS 

ENVIRONNEMENT 
NB 

SEANCE 
MATER CP CE1 CE2 CM1 CM2 COLLEGE LYCEE ADULTE 

Mini jeu de piste 1  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Le monde des insectes 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Carré sauvage 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Vie de robinson 1    ● ● ● ● ● ● 

Quête des druides 1 ● ●        

Plante à la loupe 1    ● ● ● ● ● ● 

Animal à la loupe 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sortie nocturne 1    ● ● ● ● ● ● 

Scruter les paysages 1    ● ● ● ● ● ● 

Ramdam 1    ● ● ● ● ● ● 
Eau 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Biodiversité 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Jardinage au naturel 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

5 sens 4 ● ●        

Son & bruit 4    ● ● ● ● ● ● 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
NB 

SEANCE MATER CP CE1 CE2 CM1 CM2 COLLEGE LYCEE ADULTE 

Sciences participatives 1    ● ● ● ● ● ● 

Objets durables 1  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Opération nettoyage 1  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Compostage 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Produits ménagers OU cosmétiques 1       ● ● ● 

Energie/transport/climat 4    ● ● ● ● ● ● 
Air et pollution 4    ● ● ● ● ● ● 

Alimentation 4     ● ● ● ● ● 
Gaspillage alimentaire 4     ● ● ● ● ● 

Déchets 4  ● ● ● ● ● ● ● ● 

NATURE ET CREATION 
NB 

SEANCE MATER CP CE1 CE2 CM1 CM2 COLLEGE LYCEE ADULTE 

Papier ensemencé 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Jeux au naturel 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Musique verte 1  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ecolo brico 1   ● ● ● ● ● ● ● 

Décorations « fait main » 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Land art 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Cuisine buissonnière 1  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Couleurs végétales 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Herbier 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Vannerie paysanne 2    ● ● ● ● ● ● 

Carnet de voyage 2    ● ● ● ● ● ● 

Astuce : Cliquez sur notre logo pour revenir à ce tableau 
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ANIMATIONS ENVIRONNEMENT 
Pour chacune des animations proposées, le contenu des activités sera adapté aux participants 

 

MINI JEU DE PISTE  
 

Objectifs :  

 

► Se familiariser avec son 

milieu naturel. 

► Découvrir le milieu forestier 

de sa région et les animaux 

sauvages qui y vivent. 

► Connaître des indices de 

présence de ces animaux. 

 

 

 

 

Descriptif : 

Lors d’une promenade, le groupe partira en quête de traces et d’indices (plumes, outils, bois de cerf, 

empreintes, etc.), certaines présentes sur place, d’autres laissés au préalable sur le terrain.  

Pour chacun, l’animateur donnera des explications et des anecdotes sur les animaux concernés. 

 

LE MONDE DES INSECTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 

► Découvrir et reconnaître quelques insectes et autres membres de la petite faune 

► Apprendre des notions de classification des animaux 

 

Descriptif :  

Lors d’une sortie nature, les participants découvriront le monde méconnu et souvent décrié des 

« petites bêtes ». Ils utiliseront différents outils de capture, sans faire de mal aux animaux. De cette 

façon, ils pourront les observer, apprendre à mieux les connaitre et reconnaître. Ils seront également 

capables de ranger ces animaux en adoptant la classification scientifique.  

Une sortie pour faire tomber tous les préjugés que les êtres humains ont sur les « petites bêtes » ! 

 

Sortie Forêt 

 

A partir de 6 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année  

 

Pas de surcoût 

Sortie Forêt/ Parc 

ou sur place 

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Avril à octobre 

 

Pas de surcoût 
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CARRE SAUVAGE   
Objectifs :  

 

► Créer un espace propice à la 

pollinisation et au développement 

des plantes sauvages 

►  Utiliser cet espace comme 

support pédagogique pour observer 

la biodiversité 

► Mettre en évidence l'importance 

des interactions faune-flore  

 

 

 

Descriptif : 

Après un travail de préparation du terrain pour jardiner (jardin, pot, bacs de cultures, ...), un semis de graines 

sera réalisé pour la plantation d'un espace fleuri.  

Dans un second temps, les participants découvriront grâce à des jeux et outils pédagogiques les animaux 

et plantes présents au sein d'un espace naturel fleuri.  

 

 

VIE DE ROBINSON  
 

Objectifs :  

 

► Faire de son environnement un allié 

pour vivre en pleine nature 

► Découvrir les premiers gestes à 

connaitre : Alerter, s’orienter, s’abriter, se 

réchauffer, boire 

► Favoriser la cohésion de groupe  

 

 

 

 

 

Descriptif :  

Lors d’une sortie en forêt, l’animateur transmettra des savoir-faire ancestraux, essentiels pour vivre en pleine 

nature. Par des ateliers en groupe, les participants expérimenteront par eux-mêmes différentes techniques 

anciennes et modernes pour s’orienter, faire du feu, ou encore filtrer de l’eau.  Des conseils sur le matériel à 

avoir avec soi, ainsi que sur la sécurité et la loi vous seront aussi donnés.  

Selon l’âge des participants, des jeux de cohésion pourront être proposés. 

 
 

 

Sortie Forêt 

 

A partir de 8 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 

Sur place 

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Mars à Octobre 

 

Pas de surcoût 
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QUÊTE DES DRUIDES 

 

Objectifs :  
 

► Découvrir son milieu naturel de proximité 

► Se familiariser avec les 5 sens  

► Savoir utiliser ses sens pour résoudre des énigmes simples 

 

Descriptif : 

« Une sorcière a élu domicile dans le bois près de chez vous. Celle-ci ne peut pas s’empêcher de faire des 

blagues à tout bout de champs. Mais cette fois-ci, la farce est de taille ! La sorcière s’est amusée à jeter un 

sort aux animaux qui les a privés de toutes leurs capacités sensorielles.  

Un druide, gardien de la forêt, accompagne les enfants (petits lutins) pour sauver les animaux ! Les petits lutins 

doivent utiliser leurs 5 sens pour réussir les différentes épreuves que la sorcière a placées dans les parages. Les 

jetons remportés grâce à ces épreuves permettront au druide de concocter le sortilège permettant aux 

animaux de retrouver leurs sens. » 
 

PLANTE À LA LOUPE  
Objectifs :  

 

► Affiner son regard sur la 

diversité du végétal  

► Reconnaitre une espèce 

végétale et comprendre son 

cycle de vie 

► Se servir des particularités 

d’une plante 

 

 

 

Descriptif : 

Dans toute la diversité du monde végétal, nous mettrons l’accent sur une espèce en 

particulier lors de cette animation. 

Nous apprendrons son histoire, son milieu, son rôle dans l’écosystème, son cycle, ses 

utilisations. 

Exemples : Ortie, lierre, lichen (même si ce n’est pas une plante…) et tant d’autres ! 

 

Sortie Forêt 

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 

Sortie Forêt/Parc 

ou sur place 

 

A partir de 8 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Mars à Octobre 

 

Pas de surcoût 
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ANIMAL À LA LOUPE  
 

Objectifs :  

 

► Identifier une espèce 

animale et connaître sa classification  

► Découvrir son cycle de vie 

► Morphologie : reconnaître 

les différentes parties du corps et leur 

singularité  

► Ethologie : étude des 

comportements de l’animal  

 

 
 

Descriptif  

Une animation qui permettra d’identifier et d’apprendre à connaitre vraiment une espèce animale. 

Sa classification, sa morphologie, ses comportements, ses particularités, cet animal n’aura presque plus de 

secrets pour vous. 

Exemples : Chauve-souris, hérisson, escargot, coccinelle, et tant d’autres ! 

 

SORTIE NOCTURNE - Chauve-souris ou rapace  
  

 

Objectifs :  

► Découvrir en détail le 

comportement des chauves-souris 

ou des rapaces nocturnes 

► Apprendre à les protéger 

► Démystifier les idées reçus sur 

ces animaux 

 

 
 

Descriptif :  

Découvrons les facultés exceptionnelles de ces animaux nocturnes.  

Nous leur consacrerons une soirée pour comprendre leurs comportements, démystifier les idées reçues, et 

apprendre à les protéger ! La sortie nous permettra d’ouvrir nos oreilles à la reconnaissance des chants et cris 

des rapaces. Pour les chauves-souris, grâce à un « Bat box », nous pourrons écouter les sons qu’elles émettent 

et qui sont habituellement inaudibles pour nous.  

  

Sortie Forêt/Parc 

ou sur place 

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Mars à Octobre 

 

Pas de surcoût 

Sortie Forêt/Parc 

 

A partir de 3 ans 

 

1 Soirée 

 

Mars à Octobre 

 

Tarif soirée 
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SCRUTER LES PAYSAGES 
 

Objectifs :  
 

► Comprendre pourquoi et comment 

l'homme aménage son territoire 

► Être capable d'observer, de décrire et de 

représenter un paysage 

► Identifier des barrières aux déplacements 

des êtres vivants   
► Réfléchir à des solutions pour perturber le 

moins possible le déplacement de la faune et de 

la flore 

 

 

 

Descriptif : 

En fonction de l'âge des participants, l'animation débutera en salle par un jeu, afin de poser les bases 

permettant la lecture d'un paysage ou par un jeu de plateau sur l'évolution d'un paysage au cours du 

temps. Une sortie nature permettra aux participants de poursuivre par l'observation du paysage qui les 

environne. Chacun pourra exprimer ses impressions et représenter son paysage par une technique adaptée 

à son âge. 

 

RAMDAM  
 

 

Objectifs :  
 

► Comprendre les notions 

physiques liées au son 

► Prendre conscience de 

l’environnement sonore de son 

quartier ou de sa structure  

► Explorer les sons dans la 

nature  

► Acquérir les notions 

civiques relatives au bruit 

 

 

Descriptif : 

Au travers de dispositifs expérimentaux et d’écoute, les participants vont comprendre de quoi sont faits les 

sons, comment ils se transmettent et à quoi ils servent dans la nature.  

Dans un second temps, les participants réaliseront des mesures quantitatives et qualitatives de 

l’environnement sonore dans lequel ils se trouvent.  

Après avoir vu l’impact du bruit sur nos oreilles, ils seront amenés à réfléchir à des actions qu’ils pourraient 

réaliser ainsi que les comportements qu’ils pourraient adopter pour lutter contre le bruit.  

  

Sur place et sortie 

à proximité 

 

A partir de 8 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 

Sur place 

 

A partir de 8 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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EAU  
 

Objectifs :  

 

► Comprendre le cycle naturel de l’eau et le circuit de l’eau en ville 

► Découvrir 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 

 

 

 

 

 

Descriptif :  

SEANCE 1 : Les états de l'eau  

Des expériences simples seront réalisées par les participants pour découvrir les caractéristiques des trois états 

de l’eau et comprendre les changements d’un état à l’autre. 

 

SEANCE 2 : Cycle de l'eau dans la nature 

Par la réalisation d’une grande maquette, les participants découvriront les étapes du cycle de l’eau dans la 

nature et retraceront son circuit.  Les aménagements liés à l'eau pourront également être abordés.  

 

SEANCE 3 : Le circuit de l’eau en ville (à partir du CE2) 

Par des expériences et des jeux, les participants étudieront le circuit de l’eau en ville. 

Nous sensibiliserons également les participants à l’importance de préserver cette ressource en découvrant 

comment agir pour réduire la quantité d’eau utilisée. 

 

SEANCE 4 : Pollutions de l'eau   

Des expériences permettront aux participants de découvrir les différentes pollutions de l'eau et leurs effets sur 

l'environnement. 

 

SEANCE 5 : Sortie en milieu humide   

Lors de cette séance, la faune et la flore d’un milieu humide seront étudiées grâce à l’utilisation de clés de 

détermination. 

 

 

MATERNELLES : Nombre de séances réduit et contenu adapté. 

  

Sur place + sortie 

point d’eau 
 

A partir de 3 ans 

 

5 Demi-journées 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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BIODIVERSITÉ 
 

Objectifs :  

 

► Connaitre la définition du terme « Biodiversité » et comprendre son rôle 

► Acquérir des notions de classification 

► Explorer le fonctionnement du sol et de sa faune 

► Apprendre à connaître les arbres et les oiseaux  

► Prendre conscience du rôle de l’homme dans la préservation de son 

environnement  

 

 

 

 

Descriptif : 

SEANCE 1 : La biodiversité, c’est quoi ? 

Des jeux permettront de découvrir la démarche de classification des espèces animales et végétales et de 

comprendre leurs interactions avec leur milieu. 

Pour ceux qui le souhaitent, nous avons la possibilité de mettre en place un élevage simple. 

 

SEANCE 2 : Le sol et sa faune  

Observer, identifier, représenter la faune du sol pour comprendre son rôle et l’importance du sol pour le 

monde vivant dans son entier. 

 

SEANCE 3 : Etude d’un milieu 

En fonction des espaces naturels de proximité, nous réaliserons une sortie en forêt ou près d’un milieu humide 

afin d’y étudier les oiseaux, les arbres ou la vie aquatique. 

 

SEANCE 4 : Favoriser la biodiversité  

Après un inventaire floristique et/ou faunistique d’une zone “urbanisée”, les participants mettront en parallèle 

leurs observations avec celles qu’ils avaient faites lors de la sortie nature. Par une réflexion commune, des 

solutions seront imaginées pour favoriser la biodiversité. 

 
 

MATERNELLES : Nombre de séances réduit et contenu adapté. 

 

  

Sur place + sortie 

nature 
 

A partir de 3 ans 

 

4 Demi-journées 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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JARDINAGE AU NATUREL 
 

Objectifs :  

 

► Connaître le cycle de vie d’une plante et découvrir ses besoins 

► Découvrir des techniques de jardinage  

► Voir l’évolution d’un projet commun  

► Apprendre à répertorier les êtres vivants et à favoriser la biodiversité dans un 

jardin 

 

 

 

 

 

Descriptif :  

 

SEANCE 1 : Les graines / les bulbes 

Des activités pratiques de jardinage seront proposées en jardin, en bacs ou en pots, par petits groupes : 

préparation du terrain, semis, arrosage... En parallèle, des activités pédagogiques seront proposées : pour les 

plus grands, construction d’un plan de jardin, étude des plantes, activités autour des graines. Pour les plus 

petits, jeux de découverte des graines ou des bulbes. 

 

SEANCE 2 : De la graine à la plante  

Par groupes, les participants découvriront des techniques de plantation, la morphologie et le cycle de vie 

des plantes. Des expériences sur les besoins des plantes peuvent également être mises en place. 

 

SEANCE 3 : Les plantes aromatiques  

Par des activités pratiques et ludiques, les participants découvriront les plantes aromatiques du jardin et leurs 

utilisations.  

 

SEANCE 4 : Habitants du jardin  

Chaque « petite bête » a son rôle à jouer au jardin : De la pollinisation à la décomposition, les participants 

pourront étudier les habitants qui le peuplent. 

Les enfants étudieront des moyens de favoriser la biodiversité et fabriqueront des objets utiles pour le jardin. 

 

Adaptation du contenu en fonction des participants et de la surface de jardin disponible. Accessible aux 

participants SANS jardin ! 

 

Sur place + sortie 

point d’eau 
 

A partir de 3 ans 

 

4 Demi-journées 

 

Mars à Octobre 

 

Pas de surcoût 
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5 SENS 

 

Objectifs :  

► Mettre en évidence les 5 sens par la manipulation  

► Acquérir du vocabulaire permettant d’exprimer ce que l’on ressent  

► Appréhender la nature de différentes façons, en sortie ou au jardin  

 

 

 

 

 

 

 

La nature stimule tous nos sens.  

 

Descriptif :  

Séance 1 : Le goût et l'odorat 

Par plusieurs petits ateliers, les enfants perfectionneront leur goût et leur odorat notamment avec l’aide 

d'activités sur les plantes du jardin. 

 

Séance 2 : Le toucher  

Jeux sur les textures, boite à toucher, reconnaissance des éléments du jardin… Un moment ludique pour la 

reconnaissance de la diversité de notre environnement. 

 

Séance 3 : La Vue  

Observation des « petites et grosses bêtes », jeux de chasse au trésor ou chasse aux couleurs, différents ateliers 

permettront de découvrir autrement un espace naturel. 

 

Séance 4 : L'ouïe 

Les participants seront amenés à tendre l'oreille afin de découvrir les sons émis par les animaux et les sons de 

la nature qui les entoure. Ils pourront aussi fabriquer un instrument de musique avec des éléments naturels 

et/ou de récupération. 

 

 

  

Sur place + sortie 

/ jardin 
 

A partir de 3 ans 

 

4 Demi-journées 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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SON ET BRUIT 
 

Objectifs :  

 

► Comprendre les notions physiques liées au son 

► Prendre conscience de l'environnement sonore 

de son quartier ou de sa structure  

► Réaliser des mesures physiques 

► Comprendre l’impact du bruit sur la santé 

► Explorer les sons de la nature 

  

 

 

 

Descriptif :  

SEANCE 1 : Qu’est-ce que le son ? 

Au travers de dispositifs expérimentaux et d’écoute, les participants vont comprendre de quoi sont faits les 

sons, comment ils se transmettent et à quoi ils servent dans la nature.  

Enfin, un support numérique permettra de comprendre en détail les liens entre l’oreille et le cerveau, ainsi que 

le fonctionnement de l’ouïe chez l’homme. 

 

SEANCE 2 : Enquête de quartier 

Au cours d’une sortie et à l'aide d'un tableau et de sonomètres, les participant seront amenés à mesurer les 

sons du quartier et indiquer leur ressenti. Une étude de l’intensité sonore en salle permettra de conclure 

ensemble sur les résultats de la sortie. 

 

SEANCE 3 : Sources de bruit 

L’utilisation de sonomètres au sein de la structure va permettre de réaliser des mesures quantitatives et 

qualitatives de l’environnement sonore dans lequel les participants évoluent au quotidien. 

Grâce à un plan de cette structure, ils identifieront les zones de bruits et les zones de silence, en appréciant 

les différences selon l'activité et l'attitude des personnes. 

 

SEANCE 4 : Des solutions de lutte contre le bruit 

Les participants seront amenés à réfléchir sur les actions qu'ils pourraient réaliser dans leur structure ainsi que 

sur les comportements qu'ils pourraient adopter pour lutter contre le bruit. Un prolongement sur l’utilité des 

sons dans la nature pourra être proposé. 

 

  

Sur place + sortie  

 

A partir de 8 ans 

 

4 Demi-journées 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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ANIMATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

SCIENCES PARTICIPATIVES 
 

 Objectifs : 

 

► Acquérir une démarche 

scientifique 

► Contribuer à l’enrichissement 

des bases de données naturalistes 

nationales 

► Appréhender autrement son 

environnement proche et le 

respecter 

 

 
 

Descriptif : 

Les participants mèneront une enquête d’ampleur nationale dans leur environnement proche au service 

de la science. Différents protocoles sont possibles (liste non exhaustive) :  

 

Sauvage de ma rue 

Découverte de la flore urbaine.  Indispensables, les plantes sauvages urbaines sont souvent ignorées. Leurs 

donner un nom, c’est une première étape pour leur donner une place dans notre environnement urbain !  

BirdLab 

Suivi des oiseaux venant se nourrir dans les mangeoires. Ce protocole permet de s'intéresser aux 

comportements des oiseaux et à leur présence dans différents milieux. 

Lichens Go 

Les lichens sont partout, mais d’ailleurs c’est quoi un lichen ? A l’aide d’une loupe, venez découvrir le 

monde incroyable des lichens, espèces bio indicatrices de la qualité de l’air  

 

 

OBJETS DURABLES 
« Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme »  A-L Lavoisier 

 

Objectifs : 

 

► Sensibiliser au développement durable 

► Travailler manuellement et développer son 

sens artistique 

► Porter un regard différent sur les déchets 

 

 

 

 

 
 

Descriptif : 

Après un tour d’horizon sur le cycle de vie des déchets, les enfants confectionneront un objet à partir d’une 

matière recyclée et/ou de matériaux naturels.     Exemples : « Éponges Tawashi », papiers absorbants ... 

 

Sur place  

 

A partir de 8 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 

Sur place  

 

A partir de 6 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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OPERATION NETTOYAGE 
 

 

Objectifs :  

 

► Prendre conscience de la quantité 

de déchets jetés dans la nature  

► Découvrir le tri et le recyclage des 

déchets  

► Prendre part à une action 

écocitoyenne de terrain dans son quartier 

et préserver son environnement 

 

 

 

 

Descriptif : 

Par une opération de ramassage des déchets, les participants, équipés du matériel nécessaire, 

participeront à une action écocitoyenne. Ils seront sensibilisés à la problématique des déchets sauvages. 

Des informations sur la durée de vie des déchets dans la nature ou sur les impacts de ces déchets sur la 

faune et la flore seront données. 

 

COMPOSTAGE  
 

Objectifs :  

 

► Comprendre la notion de biodégradabilité et de 

recyclage des déchets naturels 

► Découvrir les animaux qui vivent dans le 

composteur et comprendre leur rôle  

► Savoir pourquoi et comment composter 

► Acquérir les notions de base pour débuter un 

projet de compostage 

 

 

 

 

Descriptif : 

Cette initiation au compostage permet aux participants de découvrir la fabrication du compost et son 

utilisation. Des conseils pratiques pour le bon déroulement du compostage seront apportés et ainsi 

permettront à chacun de réduire simplement sa quantité de déchets au quotidien.  

  

Lieu à nettoyer 

 

A partir de 6 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 

Sur place  

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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PRODUITS MENAGERS ou COSMETIQUES MAISON 

 

Objectifs :  

► Alerter sur les dangers des produits nettoyants chimiques ou cosmétiques du quotidien 

► Apprendre à « décoder » les étiquettes des produits 

► Connaître les ingrédients de base pour la fabrication des produits d’entretien ou 

cosmétiques naturels 

► Réaliser soi-même son produit naturel 

 

Descriptif : 

De nombreuses études ont démontré la dangerosité de beaucoup de produits d’entretien de la 

maison ou de cosmétiques utilisés au quotidien. Nous ferons un tour d’horizon des principaux 

composants à éviter et nous présenterons des alternatives pour limiter l'impact de ces produits sur 

notre santé, l’environnement et notre budget.  

Nous verrons ensuite les ingrédients de base pour la création de l’ensemble des produits 

d’entretien de la maison (produit multi-usages, crème à récurer, produit à vitre, nettoyant pour les 

wc …) ou pour la création de produits cosmétiques (baume à lèvre, liniment). Nous réaliserons 

ensuite un produit à ramener chez soi. Cette animation sera aussi l’occasion d’un échange entre 

les participants sur les astuces de chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

Sur place  

 

A partir de 11 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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ENERGIE/TRANSPORT/CLIMAT 
 

Objectifs : 

► Comprendre le principe de l’effet de serre  

► Mettre en évidence l’impact de l’évolution 

du climat sur les espèces 

► Appréhender les conséquences du 

dérèglement climatique  

► Découvrir les énergies renouvelables et les 

écogestes  

 

 

 

Descriptif : 

Séance 1 : Le dérèglement climatique  

Durant cette séance, les participants comprendront ce qui rend possible 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 adaptations des animaux à leur climat et retraceront aussi l’évolution du cheval.  

 

Séance 2 : Les conséquences du dérèglement climatique 

Les enfants réaliseront des hypothèses sur les conséquences du dérèglement climatique puis les 

vérifieront par la mise en place de plusieurs expériences. 

 

Séance 3 : Les énergies 

Grâce à des expériences, les enfants 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 enfants prendront conscience des écogestes possibles pour 

minimiser leur impact sur le climat. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur place  

 

A partir de 8 ans 

 

4 Demi-journées 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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AIR ET POLLUTION 
Objectifs :  

► Comprendre l’influence 

de l’air sur la météo 

► Réaliser par soi-même 

des instruments de mesure  

► Prendre conscience des 

pollutions dans l’air  

► Trouver des écogestes 

permettant de les limiter 

 

 

Descriptif :  

Séance 1 : Découverte de l’air  

A l’aide d’une première activité introductive, les enfants découvriront que l’air contribue à la vie 

sur Terre. Puis, au travers de diverses expériences, ils mettront en évidence la présence de l’air 

autour de nous et étudieront ses propriétés. 

 

Séance 2 : L’air, la météo, le climat  

Après une introduction à la météorologie, les enfants comprendront l’influence de l’air sur la 

météo quotidienne. Après avoir observé différents appareils de mesure météorologiques, les 

enfants reconstruiront avec du matériel simple leurs propres instruments de mesure pour mieux 

comprendre leur fonctionnement. 

 

Séance 3 : La pollution de l’air  

Pollution ou pollutionS ? Grâce à une analyse de la composition de l’air et à un jeu, les enfants 

vont prendre conscience de l’existence de plusieurs sources de pollution de l’air. Notre air est-il 

pollué ? Le niveau de pollution sera déterminé à l’aide des lichens, espèces bioindicatrices de la 

qualité de l’air. 

 

Séance 4 : Conséquences de la pollution de l’air  

Par des ateliers, des jeux, des expériences, les enfants vont mettre en évidence les conséquences 

de la pollution de l’air sur la santé et le rôle de la pollution dans le dérèglement climatique. Un 

dernier temps sera consacré aux écogestes possibles pour minimiser l’impact de la pollution sur le 

climat. 

 

 

 

 

 

Sur place  

 

A partir de 8 ans 

 

4 Demi-journées 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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ALIMENTATION  
 

Objectifs :  
 

► Connaître le fonctionnement de base de notre corps en lien avec 

l’alimentation  

► Aborder la notion d’équilibre alimentaire et de qualité alimentaire  

► Savoir d’où viennent les aliments  

► Acquérir un comportement écocitoyen, limiter le gaspillage alimentaire et 

favoriser le recyclage des déchets alimentaires 

 

 

 

Descriptif :  

SEANCE 1 : Alimentation et fonctionnement  

Au travers d’expériences, les participants comprendront le fonctionnement de notre corps lors de l’ingestion 

et de la digestion des aliments. Ils apprendront ensuite les différents groupes d’aliments et comment les 

équilibrer dans leur alimentation. 

 

SEANCE 2 : L’origine de notre assiette  

Après un aperçu de l’histoire de l’alimentation au fil des siècles, des jeux permettront aux participants de 

prendre conscience de la provenance des aliments, notamment ceux du petit déjeuner et aborderont, 

entre autres, la question des fruits et légumes de saison. 

 

SEANCE 3 : Alimentation et responsabilités  

Par plusieurs activités, les participants s’informeront sur les critères permettant d’améliorer leurs choix 

alimentaires au quotidien, tant d’un point de vue nutritionnel qu’environnemental. 

 

SEANCE 4 : Restes alimentaires  

Les participants, au travers de plusieurs jeux et activités, aborderont la thématique du gaspillage alimentaire 

de façon ludique.  

  

Sur place  
 

A partir de 9 ans 

 

4 Demi-journées 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

Objectifs :  

 

► Découvrir les facteurs du gaspillage alimentaire 

► Trouver des solutions pour lutter simplement contre le gaspillage alimentaire au 

quotidien 

► Savoir transmettre un message clair aux autres 

 

 

 

 

 

Descriptif :  

SEANCE 1 : Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire ? 

Au travers de jeux pédagogiques, les participants pourront mieux comprendre ce qu’est le gaspillage 

alimentaire et quelles sont ses origines.  

 

SEANCE 2 : Mesure du gaspillage alimentaire dans l’établissement 

Sur un temps de repas (déjeuner ou goûter par exemple), les participants seront invités à mettre en place un 

système d’évaluation du gaspillage alimentaire au sein de leur établissement.  

 

SEANCE 3 : Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Des outils pédagogiques permettront aux participants de découvrir de façon pratique des conseils pour 

limiter le gaspillage alimentaire au quotidien.  

 

SEANCE 4 : Transmission de savoirs 

Par un travail de recherche et d’analyse documentaire, les participants utiliseront les connaissances 

acquises pour réaliser des affiches sur le gaspillage alimentaire destinées aux personnes de leur structure. 

 

 

  

Sur place  

 

A partir de 9 ans 

 

4 Demi-journées 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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DECHETS 
  

Objectifs :  

► Différencier les différentes matières constituant nos déchets 

► Aborder les notions de biodégradation et de cycle des matières 

organiques 

► Comprendre l’intérêt du tri des déchets et savoir le mettre en place 

► Découvrir différents moyens de valoriser nos déchets 

 

  

 

Descriptif :  

SEANCE 1 : Qu’est-ce qu’un déchet ? 

Après s’être intéressé à l’histoire des déchets au cours du temps, les participants tenteront de découvrir d’où 

viennent les matières utilisées au quotidien et faire un premier lien avec la problématique des multiples 

déchets de notre quotidien. 

 

SEANCE 2 : Des déchets dans nos poubelles 

Par des ateliers pratiques, les participants s’intéresseront au tri des déchets, à leur devenir après avoir été jetés 

et aux problèmes liés à la présence de déchets dans l’environnement. 

 

SEANCE 3 : Les déchets naturels 

En partant de l’exemple des feuilles d’arbres, les participants découvriront la dégradation naturelle des 

matières organiques. 

Ce premier aperçu nous permettra de poursuivre sur le devenir de nos biodéchets avec le principe du 

compostage. 

 

SEANCE 4 : Recyclage et réutilisation 

Les participants apprendront de façon pratique à valoriser leurs déchets par la fabrication de papiers 

recyclés et par la transformation de déchets, que les participants auront rapportés en objets du quotidien 

(jeux, instruments de musique, porte-monnaie, porte-papiers, objets décoratifs ou usuels...)

Sur place  

 

A partir de 11 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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ANIMATIONS NATURE ET CREATION 
Pour chacune des animations proposées, le contenu des activités sera adapté aux participants 

 

PAPIER ENSEMENCÉ 
 

Objectifs :  

► Acquérir un savoir-faire manuel et 

développer son imagination 

► Eveiller le comportement 

écocitoyen 

► Favoriser la seconde vie des 

déchets  

► S'initier au devenir des déchets 

dans la nature, au tri et au recyclage 

 

 

 

Descriptif : 

Les participants fabriqueront leur propre papier recyclé dans lequel seront insérées des graines de plante 

variées. Une fois le papier utilisé, il pourra être planté dans la terre puis arrosé pour permettre aux graines de 

germer et ainsi favoriser la biodiversité. 

 

JEUX AU NATUREL 
 

Objectifs :  

► Aiguiser sa curiosité, son regard 

► Découvrir la flore de son territoire  

► Développer sa créativité et son sens   

66666’ludique 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif :  

En milieu naturel, il y a de nombreuses façons de s’amuser simplement en respectant la nature. Après une 

sortie découverte et récolte d’éléments naturels, les enfants apprendront à fabriquer des jeux et jouets en se 

servant de ce que nous offre la nature. 

 

  

Sur place  

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 

Sortie ou sur place 

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 
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MUSIQUE VERTE 
 

 

Objectifs :  

► Développer sa 

créativité et son sens 

ludique 

► Apprendre à 

utiliser des outils 

► Affiner la précision 

des gestes 

► Travailler son 

écoute 

 

 

Descriptif :  

La nature est musicale ! Après un tour d’horizon des instruments rudimentaires dans le monde, les enfants vont 

apprendre à fabriquer, avec des éléments de la nature, un petit instrument de musique (carillon, sifflet ou 

percussions…). Les participants découvriront un nouvel univers musical accessible à tous ! 
 

ECOLO BRICO 

 

 Objectifs :  
 

► Acquérir des connaissances sur le thème choisi 

► Apprendre à utiliser des outils 

► Exercer sa dextérité 

► Construire un projet en 3 dimensions 

 

 

Descriptif : 

Quelle satisfaction de fabriquer un objet avec ses mains ! Cette animation sera l’occasion de construire un 

objet utile pour l’observation ou la préservation d’espèces et ainsi contribuer au développement de la 

biodiversité. Il ne vous reste plus qu'à choisir ce que vous voulez fabriquer :  nichoir, mangeoire, hôtel à insectes, 

abris à chauve-souris, abris à hérisson, aspirateur à insectes (pour l’observation), etc.  

 

  

Sortie ou sur place 

 

A partir de 6 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Pas de surcoût 

Sur place 

 

A partir de 7 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

Coût matériel 

variable 
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DECORATIONS « FAIT MAIN »  
 

Objectifs :  

► S’exercer aux travaux manuels 

et développer sa dextérité 

► Apprendre un savoir-faire 

► Eveiller sa créativité 

► Reconnaître et utiliser une 

matière première naturelle 

 

 

Descriptif : 

En fonction de la saison et de vos envies, cette animation permettra de réaliser une création à 

partir d’éléments naturels.  

Exemples : Attrape rêve, couronne et décoration de noël, macramé… 

 

LAND ART 

 

Objectifs :  

 

► Aiguiser sa curiosité, son regard 

► Découvrir la flore de son territoire  

► Développer sa créativité 

► Voir son environnement autrement et respecter la nature 

 

 

Descriptif : 

Au cours d’une sortie en milieu naturel, les enfants apprendront à s’approprier l’espace et l’environnement 

qui les entoure en réalisant leurs propres créations éphémères. Les participants pourront aiguiser leur regard 

afin d’observer la nature et sa diversité. Cette animation permettra de développer un autre regard sur son 

environnement proche à la recherche de couleurs, de formes, de matières pour exprimer sa créativité. 

 

 

Sur place 

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

 

Pas de surcoût 

Sur place 

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

 

Pas de surcoût 
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CUISINE BUISSONNIÈRE 
 

Objectifs :  
 

► Reconnaitre des plantes 

dans son environnement  

► Voir notre nature 

nourricière  

► Réhabiliter les 

"mauvaises herbes" 

► Apprendre à faire 

ensemble  

 

 

 

Descriptif : 

Certaines plantes sauvages sont comestibles. Après une balade pour apprendre à reconnaitre quelques 

plantes sauvages et récolter celles qui se mangent, les participants prendront part à un atelier cuisine pour 

confectionner eux-mêmes une nourriture simple à partir des plantes cueillies au jardin et/ou dans la nature. 

 

COULEURS VÉGÉTALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

► Apprendre à fabriquer des couleurs issues des plantes 

► Eveiller à la diversité des couleurs présentes dans la nature 

► Utiliser la couleur naturelle comme support au développement de l’imaginaire 

 

Descriptif : 

La nature regorge de couleurs que les participants vont apprendre à utiliser. Qu'il s'agisse de plantes 

sauvages, de fruits et légumes ou de fleurs, les participants partiront à la découverte des couleurs des plantes 

et apprendront à extraire les pigments colorés pour pouvoir les utiliser.  

Grâce à la magie de la chimie, une palette de couleurs pourra être obtenue pour laisser place à 

l'imagination et à la créativité de chacun.  

Grâce à ces couleurs végétales, encre naturelle, peinture ou encore pâte à modeler maison pourront être 

confectionnées.  

 

 Sortie 

Nature et salle 

1/2 

journée 

printemps 

   20€ 

  Oui 

Sortie prairie puis 

sur place 
 

 

A partir de 6 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Mars à Octobre 

 

 

Pas de surcoût 

Sur place et sortie 
 

 

 

A partir de 3 ans 

 

1 Demi-journée 

 

Toute l’année 

 

 

Pas de surcoût 
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HERBIER  
 

Objectifs :  

 

► Apprendre un savoir-faire  

► Identifier une plante 

sauvage  

► Éveiller à  la diversité du 

monde végétal 

 

 

 

 
 

Descriptif : 

Une première animation sur une demi-journée permettera aux participants d’apprendre à collecter 

quelques plantes sauvages, certaines peuvent être prélevées, d’autres non. Après identification, les plantes 

seront mise sous presse pour le séchage. 

Quinze jours plus tard (minimum), une deuxième animation permettera de réaliser les planches d’herbier à 

partir de la récolte séchée.  

 

VANNERIE PAYSANNE 

Objectifs :  

► Acquérir un savoir-faire : la vannerie 

► Reconnaitre certains végétaux 

► Développer sa dextérité et sa créativité 

 

Descriptif :  

La vannerie paysanne est une pratique différente de la vannerie traditionnelle en osier ou en rotin. Il s’agit de 

récupérer des plantes dans la nature, en apprenant à reconnaître des végétaux et en les ramassant au bon 

moment afin de respecter le cycle des plantes. 

Après une balade en extérieur pour reconnaître et ramasser les plantes les plus utiles pour la vannerie, nous 

passerons le reste de la journée en intérieur, afin de façonner divers objets.  

Les outils sont limités, généralement un canif (adolescent et adulte) suffit pour façonner toutes ces réalisations. 

S’initier aux différentes techniques pour entrelacer les arbustes et les herbes, c’est aussi porter un regard sur 

l’histoire de cet art au plus proche de son environnement naturel. 

Sortie puis sur 

place 
 
 

A partir de 3 ans 

 

2 Demi-journées 

 

Toute l’année 

 

 

Pas de surcoût 

Sur place et sortie 

Forêt/Friche 
 
 

 

A partir de 8 ans 

 

1 journée complète 

 

Octobre à Mars 

 

 

Pas de surcoût 
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CARNET DE VOYAGE  
 

Objectifs :  

► Aiguiser sa curiosité, son regard 

► Découvrir la flore de son territoire  

► Travailler la construction d’un récit d’après un moment vécu 

► Travailler en groupe, s’écouter, prendre des décisions communes 

► Développer sa créativité en s’appuyant sur le réel 

► Apprendre l’utilisation de la couleur, du collage et de la calligraphie 

pour créer un objet artistique  

 

Intervenants : Duo d’animateurs CPN Val de Seine & Agitons le local!1  

 

 

Descriptif :  

La Matinée sera consacrée à une sortie Nature à proximité de l’établissement d’accueil. Lors de 

cette balade croquée, chaque enfant aura à disposition de quoi dessiner. L’observation du vivant 

permettra de porter une attention particulière à la diversité de la nature. Cette découverte 

permettra d’aiguiser le regard et la connaissance sur les écorces, les insectes, le sol, les feuilles… 

Avec soin et respect de la nature, une récolte d’éléments naturels (brindilles, feuilles, coquilles 

vide…) servira à agrémenter le carnet. 

L’après-midi sera consacrée à la fabrication, par groupe de trois, d’un carnet accordéon ou 

fascicule de quelques pages. Dessins, notes, anecdotes, textes poétiques ou annotations 

scientifiques, chaque groupe illustrera son carnet à sa façon, y collera les souvenirs récoltés. 

Ainsi chaque carnet reflètera le voyage ressenti au cœur de sa nature. 

 

 
1 Agitons le local ! est une association partenaire du CPN Val de seine plus d’info sur leur site internet 

 Forêt puis 

Etablissement 

1 journée 

toute 

l'année 

   ? 

  Oui 

Sortie Forêt/Friche 

puis sur place 
 
 

 

A partir de 8 ans 

 

Journée complète 

 

Toute l’année 

 

 

Tarif spécial 
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CONTACT 
 

 

 

Pour toute demande, merci de vous adresser aux contacts suivants en fonction de votre secteur : 

 

PARIS proche banlieue, Val de Marne et Nord ESSONNE :  

 

LOCAL DE PARIS  

 

Jardin Catherine Labouré  

29 rue de Babylone  

75007 Paris 

 

06 59 83 52 14 

cpnvaldeseine75@gmail.com 

 

 

 

 

 

Sud ESSONNE, Sud YVELINE et Sud SEINE ET MARNE : 

 

 

LOCAL D’ETAMPES  

 

58 Boulevard Berchère  

91150 Etampes 

 

01 69 78 24 01 

cpnvaldeseine91@gmail.com 

 

06 70 79 03 39 

cpnvaldeseine9177@gmail.com 

  

mailto:cpnvaldeseine75@gmail.com
mailto:cpnvaldeseine91@gmail.com
mailto:cpnvaldeseine9177@gmail.com
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