Période 1 :
Travail sur l’environnement proche :
•
observation de la forêt, les arbres,
la végétation…
•
Collecter des feuilles pour créer un
« herbier » de la forêt
•
Recherche dans des documentaires
le nom des arbres qui nous
entourent

Les sorties, les intervenants :
•
•
•
•
•

Sortie de proximité en forêt
Maison de la Nature à Marolles
Les Petites randos
Intervenant sur les déchets
Intervenant monde et nature

Période 2 :
Travail sur la collecte des Déchets :
•
Quel genre de déchet produit-on
chaque jour ? Les lister
•
Comment faire pour faire moins de
déchets ?
•
Où vont nos déchets ?
•
Qu’est-ce que le recyclage ?
Qu’est-ce qui se recycle ?
•
Que faire de nos papiers usagers ?

PROJET ENVIRONNEMENT
Les documents
•
•
•

Exposition Yann Artus
Bertrand
Fondation Nicolas Hulot
Documentaires sur la
forêt

Période 3 :
Travail sur l’eau
•
D’où vient l’eau ?
•
Comment faire pour l’économiser ?
•
Comment nettoyer l’eau ?
(lien avec les états de l’eau)

Les livres

CLASSE DES CP-CE1
DE T.BESNARD

•

12 mois pour fêter la
nature Yvonne de Sike

ECOLE D’HERBAULT

Période 4 :
Que faire pour la planète ?
•
Quels gestes adopter ?
•
Qu’est-ce que l’énergie ? La
pollution ?

Période 5 :
Bilan général de ce qu’on appris avec
préparation d’une exposition aux
parents + projet Petites Randos
Rally nature cf.La classe avril 2000)

Période 1 :
Travail sur l’environnement proche :
•
•
•

observation de la forêt, les arbres, la végétation…
Collecter des feuilles pour créer un « herbier » de la forêt
Recherche dans des documentaires le nom des arbres qui nous entourent

Dans la forêt d’Herbault, observer les arbres, les prendre en photos, ramasser des feuilles, brindilles, glands afin de ramener des
échantillons en classe.
Exploitation de la collecte :
•
fabriquer un herbier d’automne
•
Rechercher dans des documentaires le nom des arbres
•
Fabriquer des empreintes de feuilles (dans du plâtre) ( à la peinture façon pochoir)
•
Prendre l’empreinte de la feuille avec un pastel gras
•
Faire du Land art à partir des objets rechercher
•
Travailler sur le cycle des saisons : pourquoi les feuilles tombent-elles en automne ?
•
http://www.teteamodeler.com/culture/plantes/index.asp (dossier complet sur les arbres)
•
A la fin du travail,faire un arbre géant avec les feuilles restantes

KIT pédagogique gratuit
http://www.wwf.fr/campagnes/campagnes/appel_des_enfants_edition_2007/(ok)/1
Sites à consulter

http://www.ledeveloppementdurable.fr
site de Yann Arthus-Bertrand et de l'association GoodPlanet pour s'informer sur l'opération et télécharger les affiches dans différents formats,
les fiches pédagogiques, les fonds d'écrans, etc.
espace pédagogique consacré à l'opération sur le site Eduscol : 21 fiches pédagogiques thématiques présentées en fonction des niveaux
(école, collège, lycée) et de différentes disciplines à télécharger
catalogue proposé par le Scérén (C.N.D.P.-C.R.D.P.) d'une centaine de références, établi à partir d'une sélection de ressources disponibles
d'accompagnement de l'exposition sur l'éducation à l'environnement pour un développement durable (E.E.D.D.)
site du ministère de l'écologie et du développement durable
Textes de référence

circulaire n°2005-067 du 15-4-2005 - bulletin officiel n° 18 du 5 mai 2005
circulaire n°2004-110 du 8-7-2004 - bulletin officiel n° 28 du 15 juillet 2004
rapport de l'inspection générale, avril 2003 - Éducation relative à l' E.E.D.D. : état des lieux, perspectives et propositions pour un plan d'action

Autres sites à visiter sur le thème du développement durable :
www.eduscol.education.fr/expositionEEDD : un espace dédié à l’EEDD avec des fiches pédagogiques téléchargeables qui correspondent aux
thématiques de l’exposition (format pdf).
http://www.ledeveloppementdurable.fr
http://www.eduquer-au-developpement-durable.com/
http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/eedd76/
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/environnement.htm
http://www.valorplast.com/enseignant/index.html
http://www.valorplast.com/ dossier gratuit sur le traitement des déchets (C3)
http://www.mangerbouger.fr/pro/education/outils/outils.php mallettes gratuites ’Léo et la terre’ , ’Léa et l’eau’

http://crdp.ac-amiens.fr/enviro/activecolTEST.htm
http://www.apcede.com/ : site de l’ ADEME Poitou-Charentes
http://www.alliance-carton-nature.org/acn.asp ?theme=06&art=0601 : participer à l’opération éco-citoyenne "Brikkado" avec l’ UNICEF
http://debrouillonet.dyndns.org/fixe/html/TC/accueil.php ?entree=1 : site de l’ association "Les petits débrouillards"
http://www.corepile.fr/education/infos_generales.php aide à la mise en oeuvre de la récupération de piles usagées + documents pédagogiques CM

http://www.lvl.fr/ mise en oeuvre de la récupération de cartouches d’encre usagées (aller dans la rubrique ’Programmes de collecte’)
http://www.cieau.com/accueil.htm des informations, des jeux proposés par le centre d’ information sur l’eau
http://www.paysdelaloire.iufm.fr/IMG/pdf/eau_et_EEDD.pdf une programmation "Eau et EEDD" sur les 3 cycles et des fiches de
séquences proposées par l’ IUFM des pays de la Loire : un outil PRECIEUX !!
http://www.planete-echo.net/FicheTechnique/FicheTechnique.html#Fabriquer

fabriquer du papier recyclé

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/developpement-durable/index.php calculez votre empreinte écologique (expo "changer d’ère" à la cité des sciences)
http://www.wwf.fr/campagnes/campagnes/appel_des_enfants_edition_2007/(ok)/1
kit pédagogique gratuit (partenariat WWF / Ministère éducation nationale ) pour un travail sur l’empreinte écologique au Cycle 3
http://www.educadechet.lp-gtd.info/ ressources sur le thème des déchets

