ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Selon vos projets de classe et vos attentes, nous vous proposons une ou plusieurs journées
d’animations, un accompagnement de votre projet de classe ou d’école et un apport d’outils
pédagogiques (prêt de malles pédagogiques à thème et consultation de notre centre de
documentation).

Accompagnement de votre projet : Nous nous adaptons suivant votre demande
-

Valorisation et aide à l’aménagement de l’environnement scolaire (découverte du village, d’un
espace vert proche de l’école, accompagnement dans la création d’un potager, d’un coin
compost et/ou mare didactique à l’école, attirer la vie sauvage à l’école...)
Conseils, mise à disposition d’outils pédagogiques (livres, BD, dossiers pédagogiques, affiches,
etc.) et consultation dans notre centre de documentation.

Mise à disposition de malles pédagogiques
Pour le Primaire
La malle Ricochets sur le thème de l’eau (1ère à 6ème primaire) : propose d'amener chaque classe ou
groupe d'enfants à explorer, découvrir, comprendre l'importance de l'eau. Au terme de ses travaux,
chaque enfant sera alors incité à devenir un acteur responsable et à mieux prendre en compte son
environnement dans ses gestes au quotidien.
La malle papier (2ème à 6ème primaire) : propose tout le matériel pour mener une activité sur le
recyclage du papier tant au niveau du contenu qu’au niveau manuel. Petit classeur d’activités, posters
à colorier, cadres pour fabriquer du papier recyclé, conseils d’utilisation, etc.
La malle consom’acteurs (4ème à 6ème primaire) : Plusieurs ateliers pour comprendre que signifie le
terme « consommer » ? Que peut-on utiliser ? Il n’y a pas que la nourriture que nous consommons, il
y a également le mazout, l’électricité, l’eau. Pourquoi peut-on dire qu’une consommation responsable
est une consommation durable ? Quels sont les biens qui disparaissent complètement après
utilisation ?
Le village en bandoulière (2ème à 6ème primaire) :Mallette pédagogique pour aborder le thème du
patrimoine en milieu rural, déceler les traces du passé sur les pierres d’une construction, trouver des
indices, une approche globale basée autant sur les cinq sens que sur l’analyse..
Pour le Secondaire
La malle Ricochets sur le thème de l’eau (1ère et 2ème secondaire)
La malle papier (1ère et 2ème secondaire) : Celle-ci propose tout le matériel pour mener une activité sur
le recyclage du papier tant au niveau du contenu qu’au niveau manuel.

La malle consom’acteurs (1ère à 3ème secondaire)
ère

ème

La malle l’air de rien (1 au 3
secondaire) : Jeu pour traquer tous ses faits et gestes qui ont une
influence positive ou négative sur la qualité de l’air. Chacun aura alors l’opportunité de se rendre
compte que l’air n’est pas inépuisable et que modifier quelques petits gestes quotidiens vaut vraiment
la peine.)

