
 Cycles 2 et 3

La question des déchets, un enjeu planétaire
Du CM1 au CM2 - 2 ½ journées
Les élèves comprendront l’impact des modes de consommation sur l’environnement, tant au niveau 
local que mondial.

Réduire ses déchets c’est possible ?
Du CP au CM2 - De 3 à 5 ½ journées (de 3 à 4 ½ journées pour les CP)
Projet destiné à initier les élèves à mieux gérer leurs déchets pour réduire leur quantité et permettre 
le réemploi de ce qui peut l’être.

Sachons choisir nos achats
Du CM1 au CM2 - 4 ½ journées
Ce projet mettra les enfants en situation d’achat de produits du quotidien. Leurs réflexes d’achat et 
leurs motivations seront mis en débat.

La réduction des déchets de A à Z
Du CE2 au CM2 - 7 ½ journées
Ce projet long permettra aux élèves de découvrir et s’approprier les éco-gestes permettant de 
réduire leur production de déchets.

Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…

Du CP au CM2 

Des déchets en quantité
Séance sur la production des déchets et les filières de traitements 
adaptées.

Zoom sur le compostage 
Des expériences sur la dégradation de différents types de 
déchets permettront aux élèves de prendre conscience des 
nuisances causées par ces déchets sur l’environnement.

Réduire oui ! Mais comment ? 
Du CE1 au CM2
Les enfants seront invités à réfléchir aux actions possibles 
qu’ils pourraient mettre en œuvre pour réduire leur 
production de déchets.

Sachons choisir nos achats 
Du CE2 au CM2 
Les élèves feront des choix de consommation comme s’ils étaient au supermarché puis, en groupe, 
débattront sur ces choix.

Le gaspillage alimentaire, constat, impact, trucs et astuces 
Du CE2 au CM2
Cette animation permettra d’aborder les enjeux du gaspillage alimentaire et de découvrir un ensemble 
de solutions anti-gaspillage.

L’impact des déchets sur notre environnement
Du CM1  au CM2
Au cours d’une projection, les enfants découvriront le 7e continent, comment il se forme et son 
impact sur la faune et la flore.

Mais aussi…Mais aussi…

CM1/CM2 et CM2

Visites guidées et gratuites
Déchèterie de Lunel et Marsillargues

Gaspillage alimentaire
Du CP au CM2
Un kit d’animations sur le gaspillage alimentaire à destination des cantines est à disposition auprès 
du service « Gestion des déchets » de la Communauté de Communes. Contact : 04 67 83 53 37

Réduction des déchets à la sourceRéduction des déchets à la source

Cycles 2 et 3

Le petit tour des déchets !
Du CP au CE1 - 3 ½ journées
Ce projet aborde de manière ludique et concrète les enjeux liés à la production, à la réduction, 
au tri et au recyclage des déchets.

Le grand tour des déchets !
Du CE2 au CM2 - de 4 à 7 ½ journées
Dans la même dynamique que « le petit tour des déchets » mais de manière plus approfondie. 
Les élèves mèneront une enquête sur l’établissement pour découvrir les différents types de 
déchets produits dans l’école et les filières de traitement locales associées. La question du 
gaspillage alimentaire pourra être abordée avec le personnel de cantine.

La valorisation artistique
Du CE1 au CM2 - De 3 à 4 ½ journées
Les élèves aborderont par une entrée artistique et créative la question de la valorisation des déchets.

Les rudologues en chantier
Du CE1 au CM2 - 2 ½ journées
Proche des archéologues, les rudologues recherchent les traces de déchets dans la rue, une place, 
un square, un marché.

Débattre de la gestion des déchets avec le jeu de rôle : « Démêlés à 
Trifouilly »
Du CM1 au CM2 - 4 ½ journées
Jeu de rôle. Entrer dans la peau d’un élu, d’un agent technique, d’un directeur d’usine et vivre une 
expérience qui propose un monde à l’image des élèves.

Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…

Du CP au CM2 - 1/2 journées

Des déchets en quantité
Séance sur la quantité de déchets produits et les filières de 
traitement liées.

Les déchets organiques
Les élèves prendront conscience que leurs activités quoti-
diennes (principalement l’alimentation) génèrent de nombreux 
déchets. Ils découvriront les différents processus de compos-
tage : naturel, en tas et lombricompostage.

Le papier recyclé
Pour appréhender le recyclage du papier, les enfants prépareront de façon artisanale, de la pâte à 
papier à partir de vieux journaux et du papier collecté en classe.

Mais aussi…Mais aussi…

CM1/CM2 et CM2

Visites guidées et gratuites
Déchèteries de Lunel et Marsillargues

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
FLORENCE CELDRAN - Tél. : 04 67 83 45 43 
ou par mail : environnement@paysdelunel.fr
Du lundi au vendredi - 8h à 12h et de 13h à 17h

Retrouvez les fiches détaillées sur : www.paysdelunel.fr
Rubrique : Préserver, Éduquer, Consommer responsable > Éduquer les plus jeunes

BILAN QUALITATIF DES ANIMATIONS

Afin d’améliorer notre programme, il est rappelé aux enseignants 

qu’une évaluation en ligne est à remplir et à renvoyer au CPIE APIEU 

et à LABELBLEU après chaque animation.

Le lien vous sera communiqué par les intervenants.

Cycles 2 et 3

D’où vient et où va l’eau que j’utilise ?
Du CP au CE1 - 3 ½ journées
Après une enquête dans l’école ou dans son quartier, les élèves découvriront le circuit urbain de 
l’eau et comprendront le lien et les différences entre l’eau naturelle et l’eau domestique.

Alosa et la pollution au fil de l’eau
Du CE2 au CM2 - 4 ½ journées
Après avoir découvert la différence et le lien entre l’eau naturelle et l’eau domestique, l’animation 
sensibilisera les enfants aux milieux de vies aquatiques et à leurs pollutions.

L’homme et son impact sur le milieu aquatique
CM2 - 6 ½ journées
Les élèves après avoir découvert différents lieux de vies aquatiques proches de leur environnement 
et leurs espèces associées, s’interrogeront sur l’impact de l’homme et les solutions à mettre en 
place pour préserver ces milieux.

La pollution de l’eau en débat 
CM2 - 3 ½ journées
Les jeunes prendront le rôle de personnages qui débattront pour résoudre un problème de 
pollution de l’eau. Ils découvriront également les impacts sur les milieux lagunaires, marins et sur la 
santé.

Mais aussi…Mais aussi…

Animations proposées par le Symbo 

Petite pêche dans la classe et étude de la qualité de l’eau
Du CP au CM2 - 1/2 journée
Mise en situation avec l’installation d’une fausse rivière dans l’école qui permet aux élèves une 
pêche à l’épuisette. 

Cycle et circuit de l’eau
Du CP au CM2 - 1/2 journée
Manipulation d’une maquette et observation qui permettent de comprendre le cycle de l’eau dans 
la nature et le chemin de l’eau dans les tuyaux. 

Fonctionnement du cours d’eau 
Du CM1 au CM2 - 1/2 journée à 2 jours
L’objectif de ce projet vise à comprendre le lien entre le village, le cours d’eau et l’étang de l’Or. 

Inondations
Du CM1 au CM2 - 1 journée
Animation et sortie pour la sensibilisation au risque inondation sur le bassin de l’Or pour mieux 
comprendre la formation des inondations et leurs conséquences sur le territoire.

Animations proposées par l’EPTB Vidourle

Du CE2 au CM1 - 1/2 journée

Découvrir le Vidourle et ses caractéristiques : ses étiages et ses crues 
Construction de la notion de bassin versant, interaction entre 
l’homme et la rivière et notion de risque inondation

 Eau Eau

Cycles 2 et 3 

L’énergie des sources à la maison
Du CE2 au CM2 - 4 ½ journées
Projet permettant de découvrir les principales sources d’énergie, de différencier les énergies 
fossiles, les énergies renouvelables et de proposer des gestes au quotidien pour limiter l’utilisation 
des énergies fossiles.

Comprendre l’efficacité énergétique
Du CE2 au CM2 - 2 ½ journées
Les élèves découvriront comment les diverses sources d’énergie sont utilisées et leur impact sur 
l’environnement.

De la maîtrise de l’énergie à la mise en place d’une démarche de 
développement durable sur l’école
Du CE2 au CM2 - 4 ½ journées
Animation permettant à partir de la question de l’énergie, d’initier la mise en place d’une démarche 
de développement durable sur l’école.

Jeu de rôle : surchauffe en Franjoul
Du CE2 au CM2 - 3 ½ journées
Sous la forme d’un jeu de rôle, un gouvernement s’apprête à effectuer des choix stratégiques quant 
au devenir énergétique. Les jeunes comprendront les enjeux nationaux de l’énergie, enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux.

La pollution de l’air
Du CE2 au CM2 - 3 ½ journées
En groupe, les élèves étudieront la composition de l’air et mettront en évidence les causes de la 
pollution de l’air et ses conséquences sur l’environnement, la santé et les matériaux.

Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…

Du CE2 au CM2 - 1/2 journée

À la découverte des sources d’énergie
L’objectif de cette séance sera de connaître les sources d’énergie et d’apprendre à différencier les 
énergies fossiles des énergies renouvelables.

Les chemins de l’électricité
Cette animation permettra de faire le lien entre la consommation d’électricité et l’utilisation des 
sources d’énergie.

Expériences sur les énergies
Les élèves apprendront que l’énergie peut se présenter sous plusieurs formes qui peuvent se 
transformer et prendront conscience des problématiques environnementales liées à nos modes de 
consommation.

Pollution de l’air et santé
Cette séance permettra d’aborder les enjeux de la pollution de l’air et de ses conséquences sur 
l’environnement et la santé.

  
ÉÉnergie et changement climatiquenergie et changement climatique

Tri sélectif et recyclage des déchetsTri sélectif et recyclage des déchets

Cycles 2 et 3 

L’agriculture près de chez moi
Du CE2 au CM2 - 6 ½ journées
L’ensemble du projet permettra aux élèves de connaître les différents types de productions locales et 
d’agricultures pratiquées autour de leur lieu de vie.

Les différents types d’agriculture
DU CE2 AU CM2 - 4 ½ journées
Un projet qui sensibilisera les élèves au monde de l’agriculture, en repérant les raisons de sa naissance 
au néolithique, de sa raison d’être, de l’importance de ses impacts sur l’environnement, l’économie 
locale, la biodiversité cultivée.

« Impact carbone ! » 
Du CE2 au CM2 - 3 ½ journées
Les élèves appréhenderont le concept d’impact carbone et de réchauffement climatique. Ils en 
repèreront les causes et réfléchiront à comment il leur est possible d’agir à leur échelle.

Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…

Du CP au CM2 - 1/2 journée

Des formes et des couleurs
Du CE2 au CM2
Une séance pour prendre conscience de la diversité alimentaire et de son intérêt face à 
l’uniformisation du goût.

Des goûts et des saveurs
Du CP au CM2
Plusieurs activités seront réalisées en groupes pour être à l’écoute de son ressenti sensoriel et sensible lié 
à l’alimentation et être capable de l’exprimer verbalement.

Circuits courts, idées longues… 
Du CE2 au CM2
Les réseaux d’alimentation en circuit court tissent sur nos territoires des liens économiques et humains : 
c’est cette double dimension qu’il s’agira de comprendre.

Mais aussi…Mais aussi…

Visites guidées de l’Arboretum de Lunel par l’Office de Tourisme
Du CP au CM2 - 1/2 journée

À la découverte de L’Arboretum de Lunel
Les secrets des plantes méditerranéennes
Comprendre et accompagner la biodiversité
L’agriculture, des hommes préhistoriques à nos jours
Les plantes et leurs associations
Jeu de piste à l’Arboretum

Agriculture et alimentation responsableAgriculture et alimentation responsable

Cycles 2 et 3

De la graine à la plante
CP - 3 ½ journées
Cette animation permettra d’accompagner les enfants dans la création d’un jardin à l’école et de 
découvrir le cycle d’une plante.

La deuxième vie de nos déchets naturels
Du CP au CE1 - 3 ½ journées
Les élèves découvriront autour du compost les différentes matières biodégradables et le cycle de la 
matière.

Les petites bêtes de notre jardin
Du CP au CE1 - 3 ½ journées
Animation qui amène les enfants à se questionner sur la biodiversité en ville et l’importance des 
écosystèmes.

Notre jardin au naturel
Du CE1 au CE2 - De 4 À 6 ½ journées
Les élèves découvriront les différentes techniques de jardinage permettant de favoriser le zéro 
pesticide et de diminuer l’utilisation d’eau.

Compost et petites bêtes
Du CE2 au CM2 - 3 ½ journées
Découverte active des petites bêtes du compost et de leur utilité. 

Notre jardin zéro phyt’eau
Du CE2 au CM2 - De 4 À 6 ½ journées
Ce projet conduira les enfants à la découverte active et expérimentale du cycle d’une plante de la 
graine au plant.

La biodiversité en ville
Du CM1 au CM2 - 3 ½ journées
Au travers de cette animation, les élèves appréhenderont la pratique du zéro-phyto et 
comprendront l’importance de garder une faune et une flore sauvage même en ville.

Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…

Du CP au CM2 
Répondre à une question au choix afin d’approfondir sur une thématique :

Comment jardiner sur de petits espaces ?
Comment est la terre de mon jardin ?
Comment s’adaptent les plantes au climat ? 
Quelle chaine alimentaire au jardin ?
Pourquoi y’a-t-il des petites bêtes dans le compost ?
Pourquoi a-t-on besoin des petites bêtes (vers de terre, abeilles…) ?

Mais aussi…Mais aussi…

Animations proposées par l’Office de Tourisme 
Du CP au CM2 - 1/2 journée

Comprendre et accompagner la biodiversité 
Adaptation végétale au climat méditerranéen 
Les plantes et leurs associations

Compostage et jardin au naturelCompostage et jardin au naturel
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