DU PAYS DE LUNEL

Le mot
de Monsieur Pierre Soujol, Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, Maire de Lunel

Changement climatique, diminution des ressources naturelles, réduction de la biodiversité… Les enjeux liés à notre
environnement sont une préoccupation majeure dans notre société. Il en va de l’avenir de notre planète et de ses
habitants. C’est pour cette raison qu’avec les élus de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, nous avons
placé la transition écologique au cœur de nos priorités. Et l’école joue plus que jamais un rôle essentiel dans la
formation de futurs citoyens respectueux de l’environnement et de leur territoire. Pas de transition écologique sans
éducation !
Ce programme d’animations pédagogiques a donc été pensé comme un véritable outil pour aider les enseignants à
transmettre aux plus jeunes ce que nous avons de plus précieux. L’idée : apporter des ressources à la communauté
éducative pour accompagner des projets de classe ou d’école dans des domaines aussi variés que la réduction des
déchets, l’alimentation, l’énergie, la gestion de l’eau. Mais la préservation de notre environnement passe également
par la préservation de notre patrimoine matériel et immatériel. C’est pourquoi, la Communauté de Communes propose
également des ateliers autour de notre histoire romaine, de la musique, de l’informatique ou même de la botanique.
Nous devons être proactifs pour donner aux jeunes citoyens de demain les moyens de construire la société la plus
adaptée aux enjeux de la transition écologique
Pierre Soujol
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel
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Le mot
de Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse
et des Sports de l’Hérault
Une école engagée pour l’environnement et le développement durable
Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse rappelle dans la circulaire de rentrée du 29 juin 2022 que
l’École de la République doit être une École engagée pour l’excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux, une
École engagée pour l’égalité et la mixité, une École engagée pour le bien-être des élèves.
Rendre accessibles à toutes et à tous les arts et la culture et s’engager pour l’environnement et le développement
durable participent pleinement à ces objectifs.
Depuis plusieurs années, une politique publique à part entière est menée en ce sens avec tous nos partenaires.
Si les premiers mois de l’année, du fait de la situation sanitaire, ont vu se restreindre le déploiement de certaines
actions, les moyens mis à disposition doivent désormais permettre d’offrir au moins une action artistique et culturelle
à chaque élève au cours de l’année.
En parallèle, les écoles, collèges et lycées doivent poursuivre leur action volontariste pour rechercher la sobriété
écologique. Ceci implique la pérennisation de projets pédagogiques déjà nombreux, portés notamment par les écodélégués, mais aussi que les écoles et établissements placent la transition écologique et énergétique au cœur de leur
projet, notamment au travers de la labellisation E3D des structures scolaires.
C’est dans ce contexte que la Communauté de Communes du Pays de Lunel et la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de l’Hérault mobilisent leurs ressources. Cette réflexion intègre l’éducation
au développement durable, qui permet d’appréhender la complexité des grands enjeux contemporains en partant de
la transition climatique. Elle participe au déploiement de la labellisation E3D - École ou Établissement en Démarche
globale de Développement Durable – et concourt – à la mise en place des éco-délégués dans les classes de CM1 et
CM2, à leur accompagnement et à leur implication dans les activités des établissements.
Les visites de sites, les rencontres avec les acteurs locaux ainsi que les différents ateliers proposés par la Communauté
de Communes du Pays de Lunel s’inscrivent dans le cadre de pratiques pédagogiques diversifiées et ancrées dans
le lieu de vie de l’élève pour faire sens. Ces propositions font la part belle aux priorités nationales : la maîtrise des
savoirs fondamentaux, les arts et la culture, l’environnement.
Le dialogue initié par les services de la DSDEN avec les acteurs culturels du Pays de Lunel contribue à une meilleure
circulation de l’information entre les différents partenaires, une identification plus claire de l’offre par les écoles et la
définition de critères partagés quant à l’attribution des projets.
Cette approche favorise l’expérimentation pédagogique ainsi que l’émergence de projets novateurs qui permettront
à l’École de relever les défis sociaux et environnementaux auxquels le monde est confronté.

Christophe Mauny
Inspecteur d’académie,
Directeur académique des services de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports de l’Hérault
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Réduction, Recyclage, Réutilisation
et compostage des déchets
Réduire, Recycler, Réutiliser : les trois R représentent les fondements de la gérance environnementale.
Le recyclage des déchets s’impose comme un enjeu capital pour notre société car il permet la préservation de
notre environnement en limitant le gaspillage des ressources naturelles et de l’énergie. Afin d’encourager le
tri des déchets au sein des établissements scolaires, la Communauté de Communes du Pays de Lunel souhaite
éduquer les enfants dès leur plus jeune âge au tri et au recyclage des déchets. La réduction et la réutilisation
sont toutefois devenues la priorité de la Communauté de Communes engagée dans un programme régional
de prévention des déchets.
Enfin, le développement du compostage qu’il soit individuel ou collectif, en jardin ou en intérieur
(lombricomposteur) permet de réduire le volume des déchets collectés et traités et d’accompagner un projet
de jardin pédagogique à l’école ou à proximité (jardins collectifs partagés).

Objectifs
Se mobiliser pour être acteurs de la gestion et du
traitement des déchets au quotidien, en incitant les
élèves à utiliser leur pouvoir de consommateurs,
afin d’être proactifs dans la préservation de
l’environnement et leur faire découvrir l’intérêt de
recycler un objet.
Nous souhaitons favoriser l’émergence de pratiques
nouvelles et l’inscription de l’école dans une

démarche aboutie. Chaque thème fait l’objet d’un
accompagnement par une série d’animations auprès
des enfants. Ces interventions sont des projets
qui donnent lieu à une restitution, dont la forme
et le contenu sont élaborés en partenariat avec
l’enseignant. Ils viennent en soutien d’un projet global
de l’établissement, sur les questions de gestion des
déchets.

Vous avez un projet d'établissement ? Vous avez un projet de classe ?
Nous vous proposons de vous accompagner
sur l’une des 4 thématiques suivantes :

Nous vous proposons de vous accompagner
sur l’un des 7 ateliers suivants :

y Lutte contre le gaspillage alimentaire
Gaspi-game
y Programme « École zéro déchet »
y Mise en place d’un compostage sur l’école
y Mise en place d’une démarche « E3D »
sur l’établissement scolaire

y Le petit tour des déchets !
y Escape Game : tri, recyclage, zéro déchet
y Récup’Art ou valorisation artistique
y Réduire ses déchets, c’est possible !
y Débattre de la gestion des déchets
avec le jeu de rôle « Démêlés à Trifouilly »
y La question des déchets, un enjeu planétaire
y Le grand tour des déchets !

En classe ou sur le terrain
Public > Du CP au CM2
Durée > Plusieurs demi-journées
suivant les projets
Tarif > Gratuit
Ressources pour l’animation >
Prêt de mallettes pédagogiques, jeux,
ouvrages, pinces à déchets…

Pour aller plus loin…
Après avoir participé aux animations en
classe, les élèves de double niveau CM1/
CM2 et de CM2 auront la possibilité de
partir à la découverte des déchèteries du
Pays de Lunel et/ou du process de l’usine
d’incinération des déchets ménagers,
OCRÉAL à Lunel-Viel.

En savoir + et inscriptions

SERVICE PRÉVENTION DES DÉCHETS
04 67 87 83 00
prevention.dechets@paysdelunel.fr
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Éco-alimentation, santé et solidarité
La Communauté de Communes souhaite favoriser la commercialisation en circuits de proximité des produits
agricoles de qualité du Pays de Lunel. Marchés des Producteurs de Pays, activités agri et œnotouristiques…
Plusieurs actions sont ainsi engagées pour « manger local » et faire découvrir les richesses du terroir. La
Communauté de Communes accompagne le public scolaire vers un meilleur équilibre alimentaire et encourage
la prévention active de l’obésité, en développant une pédagogie autour de l’éco-alimentation et les liens
qu’elle engendre au niveau de la santé, de la solidarité et de l’environnement.

Objectifs
Repérer les avantages environnementaux d’une
consommation de produits de saison et de proximité
et agir pour une modification des comportements
alimentaires des enfants vers une consommation
privilégiant les produits de saison et de proximité.
Lutter contre la précarité alimentaire en favorisant
l’accès pour tous à une alimentation de qualité.
Nous souhaitons favoriser l’émergence de pratiques
nouvelles et l’inscription de l’école dans une

démarche aboutie. Chaque thème fait l’objet d’un
accompagnement par une série d’animations auprès
des enfants. Ces interventions sont des projets
qui donnent lieu à une restitution, dont la forme
et le contenu sont élaborés en partenariat avec
l’enseignant. Ils viennent en soutien d’un projet
global de l’établissement, sur les questions d’écoalimentation, santé & solidarité.

Vous avez un projet d'établissement ?

Vous avez un projet de classe ?

Nous vous proposons de vous accompagner
sur la thématique suivante :

Nous vous proposons de vous accompagner
sur l’un des 5 ateliers suivants :

y Mise en place d’une démarche de restauration
responsable : « Mon restau responsable »

y Voyage au pays des aliments
y Zoom sur les fruits et légumes de chez nous
y Des champs d’ici à nos assiettes,
on mène l’enquête !
y Circuits courts, idées longues ou comment
devenir un consomm’acteur ?
y Du pain sur la planche chez les céréales

En classe ou sur le terrain
Public > Du CP au CM2
Durée > Plusieurs demi-journées suivant les
projets.
Tarif > Gratuit
Ressources pour l’animation > Prêt de
mallettes pédagogiques, jeux, ouvrages…

Pour aller plus loin…
Après avoir participé aux animations en
classe, les élèves de double niveau
CM1/CM2 et de CM2 auront la possibilité
de partir à la découverte de l’arboretum de
Lunel.

En savoir + et inscriptions

SERVICE PRÉVENTION DES DÉCHETS
04 67 87 83 00
prevention.dechets@paysdelunel.fr
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Eau, agriculture urbaine et biodiversité
Consciente des actions à mener en matière de lutte contre la pollution des eaux, de gestion de la ressource en
eau, de restauration des milieux aquatiques et d’alimentation en eau potable, la Communauté de Communes
souhaite développer une politique de connaissances élargies sur l’eau. Ces actions seront complémentaires
à celles développées par le SYMBO (intérêt de la richesse et la fragilité des milieux aquatiques et de l’étang
de l’Or). Elles pourront être menées au sein des établissements scolaires ou à proximité immédiate en
accompagnant un projet de jardin pédagogique à l’école ou à proximité (jardins collectifs partagés, cultures
dans les espaces à végétaliser de la ville, cultures horizontales ou sur les toits) ou dans le cadre de projet de
désimperméabilisation des cours d’école.
La collectivité accompagne également toutes les communes de son territoire dans un plan d’amélioration des
pratiques vers le « zéro-phyto ». La préservation de la ressource en eau, le jardinage urbain au sein de l’école
et dans ses alentours, l’étude des espèces vivantes, seront également les axes de travail visés dans cette
thématique.

Objectifs
Impliquer les élèves dans la renaturation de leur école
et les amener dans une démarche de recherche sur le
terrain afin de mieux comprendre leur environnement
et de le respecter.
Nous souhaitons favoriser l’émergence de pratiques
nouvelles et l’inscription de l’école dans une
démarche aboutie. Chaque thème fait l’objet d’un

accompagnement par une série d’animations auprès
des enfants. Ces interventions sont des projets
qui donnent lieu à une restitution, dont la forme
et le contenu sont élaborés en partenariat avec
l’enseignant. Ils viennent en soutien d’un projet
global de l’établissement, sur les questions d’eau,
d’agriculture urbaine & biodiversité.

Vous avez un projet d'établissement ? Vous avez un projet de classe ?
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Nous vous proposons de vous accompagner
sur l’une des 3 thématiques suivantes :

Nous vous proposons de vous accompagner
sur l’un des 12 ateliers suivants :

y Accompagnement dans la revégétalisation
de la cour d’école désimperméabilisée
y Réalisation d’un jardin zéro-phyto,
d’un micro-fleurissement, d’un coin nature
y Accompagnement d’une action favorisant
la biodiversité urbaine

y D’où vient et où va l’eau ?
y Vie des plantes et des petites bêtes du jardin urbain
y Abeilles et compagnie, quelles utilités ?
y De la graine à la plante, grâce à l’eau et la terre
y Jardin au naturel
y Les petites bêtes habitant le sol et le compost
y Les habitants et la pollution au fil de l’eau,
vu par un poisson
y Eau et coin de nature dans la cour
y Analyse et mise en place d’un potager zéro-phyto
y Îlot de chaleur et coin nature
y Dans la cour, infiltration ou ruissellement ?
y Biodiversité dans ma cour et dans ma rue

LE SYMBO
Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO) propose aux classes du CE2 au CM2, des journées de sensibilisation
sur l’eau et la biodiversité, via deux thématiques.

Objectifs

Comprendre le lien entre le village, le cours d’eau et
l’étang de l’Or ; découvrir la formation des inondations
et leurs conséquences.
Fonctionnement du cours d’eau (1 journée)
En classe, présentation du fonctionnement du bassin
versant de l’étang de l’Or. Sur le terrain, recherche sur
le trajet de l’eau de pluie dans la ville.
Capture, observation et identification de la faune
aquatique, travail de classification des êtres
vivants, discussion autour de la chaine alimentaire,
détermination de la qualité de l’eau du ruisseau,
discussion sur les sources de pollution…

Risque inondations (1 journée)
Sortie sur le terrain à la découverte des cours d’eau
et du littoral / atelier en classe autour d’une maquette
hydraulique pédagogique et d’un livret ludo-éducatif.
Jeux énigmes, exercices, observations et expériences
attendent vos écoles.

En classe ou sur le terrain
Public > DU CP au CM2
Durée > Plusieurs demi-journées suivant les projets.
Tarif > Gratuit
Ressources pour l’animation >
Prêt de mallettes pédagogiques, jeux, ouvrages…

En savoir + et inscriptions

SERVICE PRÉVENTION DES DÉCHETS
04 67 87 83 00
prevention.dechets@paysdelunel.fr
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Air, climat, énergie
La Communauté de Communes du Pays de Lunel élabore son Plan Climat Air Energie Territorial. Il prend
en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes : la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique, les économies d’énergie, la qualité de l’air et le
développement des énergies renouvelables.
L’atteinte de ces objectifs passe inéluctablement par une implication forte des acteurs locaux et de la
collectivité qui souhaite également relayer cette pédagogie auprès des écoles du territoire et sensibiliser les
enfants en s’appuyant sur leur capacité à apprendre et à transmettre les messages à leur proche. Les actions
sont variées (forme et contenu), et pourront impliquer les élèves, les enseignants et le personnel dans une
démarche globale. Certaines d’entre-elles visent directement la réduction des consommations d’énergie, les
émissions de polluants liées à l’utilisation des locaux et aux déplacements scolaires.

Objectifs
Prendre
conscience
des
problématiques
environnementales, liées à la consommation des
énergies fossiles et comprendre les conséquences de
la pollution sur l’environnement, la santé et la planète.
Nous souhaitons favoriser l’émergence de pratiques
nouvelles et l’inscription de l’école dans une
démarche aboutie. Chaque thème fait l’objet d’un

accompagnement par une série d’animations auprès
des enfants. Ces interventions sont des projets
qui donnent lieu à une restitution, dont la forme
et le contenu sont élaborés en partenariat avec
l’enseignant. Ils viennent en soutien d’un projet
global de l’établissement du type « Plan climat des
enfants ».

Vous avez un projet d'établissement ? Vous avez un projet de classe ?
Nous vous proposons de vous accompagner
sur l’une des 4 thématiques suivantes :

Nous vous proposons de vous accompagner
sur l’un des 5 ateliers suivants :

y Le Plan Climat des enfants
y Défi école à énergie positive
y Mise en place d’une démarche « E3D »
sur l’établissement scolaire
y Sensibilisation des parents d’élèves
et de la communauté éducative à la qualité
de l’air à travers la fabrication de capteurs

y Expérience sur les énergies
y Jeu de rôle : « Surchauffe en Franjoul »
y Pollution de l’air et santé
y L’énergie des sources à la maison
y Écogestes ! Place à l’action

En classe ou sur le terrain
Public > Du CE2 au CM2
Durée > Plusieurs demi-journées suivant les projets.
Tarif > Gratuit
Ressources pour l’animation >
Prêt de mallettes pédagogiques, jeux, ouvrages…

En savoir + et inscriptions

SERVICE PRÉVENTION DES DÉCHETS
04 67 87 83 00
prevention.dechets@paysdelunel.fr
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Écomobilité scolaire
Les enjeux de mobilité sont au cœur des préoccupations du territoire. La Communauté de Communes a pour
cela développer une offre de service en mettant en œuvre le réseau des transports intercommunaux, un
service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite, un « bus des enfants » pour les écoles et les
centres de loisirs du territoire… Un maillage des aménagements cyclables apporte progressivement une offre
alternative à la voiture.
La Communauté de Communes souhaite développer des actions en faveur de l’écomobilité scolaire qui présente
de nombreux atouts : des économies financières (baisse du budget transport), des gains environnementaux
(réduction des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions atmosphériques, sonores et visuelles liées à
la voiture), renforcement du lien social et de la sécurité aux abords des établissements scolaires (en diminuant
le trafic). Elle permet en outre aux enfants d’effectuer une activité physique et ainsi de limiter les risques
d’obésité infantile. Elle représente également une première approche de l’écocitoyenneté pour les élèves.
Enfin, elle offre aux enfants, aux parents et aux élus, la possibilité d’aborder la commune sous un angle
différent.

Objectifs
Permettre d’éduquer les élèves aux différents modes
de déplacements et à leur impact sur l’environnement.
Initier de nouvelles manières de se déplacer pour aller
à l’école et favoriser leur pérennité.
Nous souhaitons favoriser l’émergence de pratiques
nouvelles et l’inscription de l’école dans une
démarche aboutie. Chaque thème fait l’objet d’un
accompagnement par une série d’animations auprès

des enfants. Ces interventions sont des projets
qui donnent lieu à une restitution, dont la forme
et le contenu sont élaborés en partenariat avec
l’enseignant. Ils viennent en soutien d’un projet global
de l’établissement, sur les questions d’écomobilité
du type PDES (Plan de Déplacement d’Établissement
Scolaire) ou d’un événement sur les questions des
mobilités actives.

Vous avez un projet d'établissement ? Vous avez un projet de classe ?
Nous vous proposons de vous accompagner
sur l’une des 3 thématiques suivantes :

Nous vous proposons de vous accompagner
sur l’un des 3 ateliers suivants :

y Création d’un système de ramassage scolaire
à pied ou à vélo
y Participation à la semaine de la marche
et du vélo à l’école
y Sensibilisation des parents à la qualité de l’air
à travers la fabrication de capteurs

y La mobilité, une question d’énergie ?
y Vers une démarche de PDES
y Savoir circuler à vélo

En classe ou sur le terrain
Public > Du CE2 au CM2
Durée > Plusieurs demi-journées suivant les projets.
Tarif > Gratuit
Ressources pour l’animation > jeux interactifs

En savoir + et inscriptions

SERVICE PRÉVENTION DES DÉCHETS
04 67 87 83 00
prevention.dechets@paysdelunel.fr
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Visites libres de l'Arboretum de Lunel
Le lieu
2 hectares qui comprennent 6 chambres,
130 essences et 17 000 végétaux.
L’Arboretum est un lieu de préservation et de
transmission du patrimoine environnemental. Il présente
un fil conducteur original : l’évolution des paysages
méditerranéens et des habitudes alimentaires depuis
la préhistoire jusqu’à nos jours.
Il se découpe ainsi en 6 chambres végétales, aux
caractéristiques et à la mise en scène spécifiques :

mésolithique, néolithique, antiquité, période médiévale,
période contemporaine et temps de l’agriculture
moderne.
Un espace de détente situé au cœur du site permet de
pique-niquer (sur demande).
Deux salles munies de tables et de chaises sont à la
disposition des enseignants ou animateurs dans le
bâtiment de l’Arboretum.

En extérieur sur site
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Toute l’année
Ressources pour préparer
l’animation > Il est recommandé aux
enseignants de préparer leurs outils
pédagogiques.

Pour aller plus loin…
> Jeu de piste

En savoir + et inscriptions
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE LUNEL

Tél. 04 67 71 01 37
contact@ot-paysdelunel.fr
www.ot-paysdelunel.fr
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Jeu de piste à l'Arboretum
Découvrir les caractéristiques et l’histoire des espèces végétales de l’Arboretum à travers un support ludique
qui apprend également aux enfants à travailler en autonomie.

Déroulement de l'action
Les enfants sont divisés en plusieurs groupes
homogènes. Chaque groupe dispose d’un livret jeu
ainsi que du guide du petit naturaliste présentant les
principaux arbres de l’Arboretum. Grâce à ces supports,
à leur sens de l’orientation et de l’observation, aux
réponses apportées aux énigmes, rébus etc…

Les enfants doivent trouver le nom du fruit d’un arbre
emblématique de la région.
1 accompagnant nécessaire par groupe d’enfants
(max 6 enfants).

À noter...
Ce jeu de piste est un excellent outil pour leur faire
découvrir, de manière ludique, certaines espèces
méditerranéennes emblématiques. Les visites peuvent
être adaptées selon le niveau scolaire.

Les enseignants doivent créer en amont les différents
groupes afin qu’ils puissent être homogènes.

Le lieu
2 hectares qui comprennent 6 chambres,
130 essences et 17 000 végétaux.
L’Arboretum est un lieu de préservation et de
transmission du patrimoine environnemental. Il présente
un fil conducteur original : l’évolution des paysages
méditerranéens et des habitudes alimentaires depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours.
Il se découpe ainsi en 6 chambres végétales, aux
caractéristiques et à la mise en scène spécifiques :

mésolithique, néolithique, période gallo-romaine,
période médiévale, période des importations et temps
de l’agriculture moderne.
Un espace de détente situé au cœur du site permet de
pique-niquer (sur réservation).
Deux salles munies de tables et de chaises sont à la
disposition des enseignants ou
animateurs dans le bâtiment de
l’Arboretum.

En extérieur sur site
Public > Scolaires (à partir du CP) et
centres de loisirs (à partir de 6 ans)
Durée > 1h
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Le mardi et sur réservation

Pour aller plus loin…
Prolongements possibles
> Centre Expérimental Horticole
de Marsillargues
Au moins 3 accompagnateurs
Se munir de stylos

En savoir + et inscriptions
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE LUNEL

Tél. 04 67 71 01 37
contact@ot-paysdelunel.fr
www.ot-paysdelunel.fr
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Accueils découverte de la médiathèque
La médiathèque, créée en 2010, est devenue le principal outil culturel du territoire : 3 niveaux de lecture et
de loisirs sur 2000 m2, près de 150 titres d’abonnements, et plus de 100 000 documents, livres, DVD et CD à
consulter et à emprunter gratuitement pour les habitants du Pays de Lunel.

Objectifs
yPermettre aux élèves du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lunel de découvrir la
médiathèque intercommunale du Pays de Lunel pour familiariser les enfants avec le livre de façon ludique.

Déroulement de l'action
Visite des pôles de la médiathèque, plus spécifiquement du
pôle jeunesse, possibilité de recherche documentaire, temps
libre, et histoire suivant une thématique choisie ou non par
l’enseignant, en cohérence avec le projet d’école. Possibilité
de découvrir les jeux de société de la médiathèque en
relation ou non avec un projet ou une thématique.

À noter...
Les enseignants peuvent bénéficier d’une carte
professionnelle leur permettant d’emprunter jusqu’à 40
documents, pour une durée de 2 mois, et peuvent bénéficier
de sélections thématiques de livres dites « rondes de livres »,
à demander au minima 15 jours à l’avance.

Description du lieu d'accueil et de découverte
Le pôle jeunesse de la médiathèque dispose d’un
espace bébé, un espace jeunes lecteurs, un espace
ados, une salle d’animation ainsi que de collections
variées et pour tous les âges : documentaires, romans,
contes, albums…

Un fonds pédagogique est destiné plus particulièrement
aux enseignants, et des fonds thématiques ont été
développés pour les besoins des classes.

En intérieur à la médiathèque
Public > Scolaires
(De la maternelle au collège)
Durée > 1h
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
D’octobre à juin 2022/2023, inscriptions
obligatoires au minimum un mois à l’avance
à partir du 1er septembre 2022.

Pour aller plus loin…
Le pôle multimédia, le pôle musique et
cinéma peuvent aussi vous accueillir
conjointement pour un atelier.
Ressources
Choix d’un thème (pas obligatoire) pour
préparer l’animation.

En savoir + et inscriptions
PÔLE JEUNESSE
DE LA MÉDIATHÈQUE
Prendre rendez-vous :
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Tél. au 04 67 99 06 51
jeunesse.mediatheque@paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
Rubrique « accueil des groupes »

Les jeux s'invitent à la médiathèque
ou dans votre école
Objectifs
yDécouverte des jeux de société de la médiathèque.

Déroulement de l'action
Au fil des années, la médiathèque a constitué un fonds
varié de jeux de société et se propose de les mettre à
disposition de vos classes pour un moment de convivialité
et de partage avec les bibliothécaires et les élèves.
Les jeux possèdent de multiples atouts ; ils stimulent
la créativité et l’imaginaire des enfants, permettent
d’approfondir les notions d’entraide, d’écoute d’autrui et
de respect de l’autre.

C’est un outil de sociabilisation ludique.
La classe sera divisée en deux groupes : le premier
jouera et le deuxième sera accueilli par un autre pôle de
la médiathèque (jeunesse, multimédia
ou musique/cinéma).

Le lieu
À la médiathèque intercommunale de Lunel ou dans la
classe si impossibilité de se déplacer.

En intérieur
Public > Élémentaire
Durée > 2h
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
D’octobre à juin 2022/2023, inscriptions
obligatoires au minimum un mois à l’avance
à partir du 1er septembre 2022.

Pour aller plus loin…
La médiathèque propose également des
séances « Jeux en famille » pendant les
vacances scolaires où un large éventail
de jeux sera proposé en entrée libre (à
partir de 8 ans). Suivez le programme !

En savoir + et inscriptions
PÔLE JEUNESSE
DE LA MÉDIATHÈQUE
Prendre rendez-vous :

Tél. au 04 67 99 06 51
jeunesse.mediatheque@paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
Rubrique « accueil des groupes »
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Initiation au code et à la programmation
Objectifs
yInitier les élèves à la pensée informatique : apprendre à coder et découvrir les bases de la programmation.
Observer et anticiper. Approche de la démarche scientifique : réfléchir et résoudre des problèmes, faire des
essais, des constats et en déduire des conclusions. Raisonner et faire des déductions : Donner son point de vue
et l’argumenter. Expliquer, questionner, proposer des solutions. Écouter les idées des autres pour en tenir compte.

Déroulement de l'action
Activités débranchées
9 jeux collectifs pour comprendre l’informatique sans
ordinateur. Déconstruire l’informatique pour mieux la
comprendre. Des activités ludiques, pour introduire la
notion d’algorithme. Comment fonctionne un réseau,
un GPS, un robot etc. Un préambule à la programmation

Cod’art
Dessiner en programmant. Apprendre à générer des
dessins spectaculaires à partir de lignes de code
informatique avec le logiciel Context Free Art. Suivi
d’une impression des créations.

Scratch : inventer, programmer, partager !
Logiciel Open Source pour découvrir la programmation
en animant une scène directement sur l’écran de
l’ordinateur. Pour une initiation des élèves à l’univers
informatique, il appréhende avec une grande facilité
les concepts de base de la programmation (boucles,
tests, affectations de variables), et surtout ceux de la
manipulation des objets, des sons et des vidéos.

À noter...
Les accueils s’effectuant en demi-groupes, il est
nécessaire d’associer cet accueil avec un accueil
au pôle jeunesse, ou encore une projection cinéma,

selon nos possibilités et disponibilités. Attention, les
créneaux sont vite remplis ! Renseignez-vous auprès
de nos bibliothécaires !

Le lieu
Au pôle multimédia de la médiathèque intercommunale de Lunel ou bien dans la classe si impossibilité de se
déplacer.

En intérieur pôle multimédia de la médiathèque
Public > CM1 - CM2
Le pôle jeunesse, le pôle musique et
cinéma ou le groupe jeux peuvent vous
accueillir conjointement pour un atelier.
(la classe sera divisée en deux groupes)
Durée > 1h30/2h
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
D’octobre à juin 2022/2023, inscriptions
obligatoires au minimum un mois à l’avance
à partir du 1er septembre 2022.
Ressources > Choix de une ou deux
thématiques (par exemple : activités
débranchées, création d’un jeu vidéo ou
codage…).
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Utilisation des pc ou tablettes
Logiciels libres
Pour aller plus loin...
La médiathèque propose régulièrement
des ateliers numériques pendant les
vacances scolaires et une collection de
documents sur le sujet.

En savoir + et inscriptions
PÔLE MULTIMÉDIA
DE LA MÉDIATHÈQUE
Prendre rendez-vous :

Tél. au 04 67 99 06 51
multimedia.mediatheque@paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
Rubrique « accueil des groupes »

Booktube
Objectifs
yDécouvrir l’univers du Booktube : portraits des Booktubeurs et analyse d’un nouveau rapport à la critique
littéraire.
ySe repérer dans la «Booktubosphère» : typologie des Booktubes et vocabulaire.
yRéaliser un Booktube avec des élèves : méthode et outils pour la conception, la diffusion et la valorisation.
yAppréhender les enjeux liés à la publication en ligne. Respect des droits à l’image, du droit d’auteur.
yDonner le goût de la lecture. Travail collaboratif.

Déroulement de l'action
Les Booktubeurs sont des passionnés de livres qui
partagent leurs découvertes, leurs coups de cœur et
leurs conseils littéraires à la manière de Youtube.
Production de vidéos 3 minutes (avec tablettes ou
caméra numérique) autour d’une histoire que les
élèves auront lue.
Façon originale de promouvoir une lecture par le biais
du numérique, la réalisation d’un Booktube avec des
élèves est aussi l’occasion de leur faire acquérir des

compétences en terme d’éducation aux médias et
à l’information en leur faisant adopter une attitude
responsable quant à la publication de contenus en
ligne.
Les vidéos appelées Booktube seront disponibles
sur la chaine Youtube du Pays de Lunel (privées ou
publiques).

À noter...
Ces accueils s’effectuant en demi-groupes, il est
nécessaire d’associer cet accueil avec un accueil au
pôle jeunesse, ou encore une projection cinéma, selon

nos possibilités et nos disponibilités. Attention, les
créneaux sont vite remplis ! Renseignez-vous auprès
de nos bibliothécaires !

Le lieu
Au pôle multimédia de la médiathèque intercommunale de Lunel ou bien dans la classe si impossibilité de se
déplacer.

Activité en intérieur
Public > CM1 - CM2
Le pôle jeunesse, le pôle musique et
cinéma ou le groupe jeux peuvent vous
accueillir conjointement pour un atelier.
(la classe sera divisée en deux groupes).
Durée > 1h30/2h
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
D’octobre à juin 2022/2023, inscriptions
obligatoires au minimum un mois à l’avance
à partir du 1er septembre 2022.

Ressources > Compte chaîne Booktube
Livres de la médiathèque
Fiche lecture à remplir
Autorisation droit à l’image
Pour aller plus loin...
Venez emprunter les livres à la
médiathèque.
Visionnez les critiques de livres sur nos
tablettes ou sur le site de la médiathèque.

En savoir + et inscriptions
PÔLE MULTIMÉDIA
DE LA MÉDIATHÈQUE
Prendre rendez-vous :

Tél. au 04 67 99 06 51
multimedia.mediatheque@paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
Rubrique « accueil des groupes »
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Projections de films
Objectifs
yInitier et sensibiliser les enfants au cinéma en tant qu’art. Les amener à regarder un film autrement en les
sensibilisant à l’importance des sons, des images, des scènes, de l’interprétation…

Déroulement de l'action
Projection seule : prévoir 2 h
Projection précédée d’une présentation du film. Il sera
demandé aux enfants de porter leur attention sur les
images, la musique, le jeu des acteurs…
Après la projection, les enfants feront part de leurs
impressions et interprétation du film.
Des explications leur seront données en fonction de
ce qu’ils mentionneront ainsi que les réponses à leurs
questions.

Une liste de films a été établie pour l’année pour
chaque niveau.
Nous consulter.
Projection + animation multimédia ou accueil au pôle
jeunesse :
Projection d’1 heure (courts métrages) par demi
groupes.

En intérieur auditorium de la médiathèque
Public > Élémentaire
Le pôle multimédia, le pôle musique et
cinéma ou le groupe jeux peuvent vous
accueillir conjointement pour un atelier. (La
classe sera divisée en deux groupes).
Durée > 1h45 ou 1h
Tarifs > Gratuit

Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
D’octobre à juin 2022/2023,
inscriptions obligatoires au minimum un
mois à l’avance à partir du 1er septembre.

En savoir + et inscriptions
PÔLE MUSIQUE ET CINÉMA
DE LA MÉDIATHÈQUE
Prendre rendez-vous :
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Tél. au 04 67 99 06 51
i.blanc@paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
Rubrique « accueil des groupes »

Découverte des genres musicaux
Objectifs
Ce programme a pour objectif de faire reconnaître les genres musicaux par les
caractéristiques qui les définissent (instruments utilisés, rythmes…) et faire découvrir
les principaux artistes de ces catégories.

Déroulement de l'action
yPrésentation du contexte social et historique
yPrésentation des caractéristiques du genre
yPrésentation des artistes principaux du genre
yProjection de clips, écoute.

À noter...
Le programme sera adapté à l’âge des enfants.

En intérieur auditorium de la médiathèque
Public > CM2
Durée > 1h45 - 2h
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
D’octobre à juin 2022/2023, inscriptions
obligatoires au minimum un mois à l’avance
à partir du 1er septembre 2022.

Ressources > Prendre contact avec le
pôle Musique & Cinéma.
Pour aller plus loin...
Tous les genres sont représentés dans le
fonds CD et livres de la médiathèque.

En savoir + et inscriptions
PÔLE MUSIQUE ET CINÉMA
DE LA MÉDIATHÈQUE
Prendre rendez-vous :

Tél. au 04 67 99 06 51
i.blanc@paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
Rubrique « accueil des groupes »
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Éducation aux médias et à l'information
Objectifs
yApprendre à lire, à décrypter l’information et l’image, à aiguiser l’esprit critique, à se forger une opinion,
compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie.

Déroulement de l'action
La Une : Comment s’organisent les informations dans
la Une avec le nom des différentes parties qui la
composent. À quoi sert-elle ? Qu’elle est son but ?

Lecture d’images : Photo et dessin de presse,
Savoir identifier une source. Évaluer l’information et son
contexte. Le droit à l’image et la propriété intellectuelle.

Presse écrite et presse en ligne : Décrypter les
différences entre la presse papier et la presse en ligne.
Découverte d’un support. Feuilletage.

Médiasphères : Un jeu de plateau collectif autour des
thèmes : Ma vie numérique - Citoyenne numérique
Citoyen numérique Connecté, qui ouvre le débat entre
les élèves.

La publicité cachée : Savoir repérer la publicité dans les
médias. S’initier à la lecture des messages publicitaires.
Fake news : Info ou Intox ! Sa définition. Apprendre
aux élèves à distinguer le vrai du faux dans les médias
(internet, presse etc.). Transmettre les outils essentiels
pour se défendre face à la manipulation.

Classe investigation : Jeu de rôle qui place les élèves
dans la peau d’un journaliste - Récolter des informations
et produire un contenu journalistique. Nouveau !
La famille tout-écran : Sensibilisation à la surexposition
des enfants sur les écrans. Nouveau !

La presse étrangère : Découvrir la presse étrangère.
Feuilletage. Comment est-elle composée ?

À noter...
Ces accueils s’effectuant en demi-groupes, il est
nécessaire d’associer cet accueil avec un accueil au
pôle jeunesse, ou encore une projection cinéma, selon
nos possibilités et nos disponibilités.

Attention, les créneaux sont
vite remplis !
Renseignez-vous auprès de
nos bibliothécaires !

Le lieu
Au pôle multimédia de la médiathèque intercommunale de Lunel ou bien dans la classe si
impossibilité de se déplacer.

En intérieur à la médiathèque
Public > CM1 - CM2
Le pôle jeunesse, le pôle musique et cinéma
ou le groupe jeux peuvent vous accueillir
conjointement pour un atelier. (la classe sera
divisée en deux groupes).
Durée > 1h30/2h
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
D’octobre à juin 2021/2022, inscriptions
obligatoires au minimum un mois à l’avance
à partir du 1er septembre 2022.
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Ressources > Choix d’une ou deux
thématiques (exemple : La Une, La
publicité cachée).
Utilisation des collections et des outils
numériques proposés à la médiathèque.
Presse papier et numérique. Sitographie.
Pour aller plus loin > Découvrir notre
collection presse en consultation ou
empruntable.

En savoir + et inscriptions
PÔLE MULTIMÉDIA
DE LA MÉDIATHÈQUE
Prendre rendez-vous :

Tél. au 04 67 99 06 51
multimedia.mediatheque@paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
Rubrique « accueil des groupes »

Accueils découverte
les insectes au secours de la planète
Visite découverte du pôle jeunesse de la médiathèque intercommunale du Pays de Lunel associée avec
l’exposition Les Insectes au secours de la planète par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables... Les insectes sont avant tout omniprésents et
indispensables !
En 400 millions d’années d’évolution, ils ont développé une diversité incommensurable de formes et de
modes de vie. Ils ont pu ainsi coloniser tous les milieux, même les pôles et les océans.
Cette exposition, qui s’appuie sur les avancées récentes de la recherche et des témoignages de chercheurs,
vous invite à découvrir les insectes sous un angle original, celui des sciences au service d’un monde plus
durable.

En intérieur à la médiathèque
Public > Primaire
Le pôle jeunesse, le pôle musique et cinéma
ou le groupe jeux peuvent vous accueillir
conjointement pour un atelier. (la classe sera
divisée en deux groupes).
Durée > 1h
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Du 14 octobre au 15 novembre 2022,
inscriptions obligatoires au minimum un
mois à l’avance à partir du 1er septembre
2022.

Ressources > Prévoir l’inscription
de l’enseignant pour sa classe. Les
documents pour l’inscription sont
téléchargeables sur le site de la
médiathèque.
Pour aller plus loin > Le pôle multimédia, le
pôle musique et cinéma peuvent aussi vous
accueillir conjointement pour un atelier.

En savoir + et inscriptions
PÔLE JEUNESSE
DE LA MÉDIATHÈQUE
Prendre rendez-vous :

Tél. au 04 67 99 06 51
jeunesse.mediatheque@paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
Rubrique « accueil des groupes »
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Le carnaval des animaux
de Camille Saint-Saëns
Objectifs
yCe programme a pour objectif de faire découvrir la musique classique et les instruments au travers de l’œuvre
de Camille Saint-Saëns par une approche ludique.

Déroulement de l'action
yPrésentation du compositeur et de l’œuvre
yPrésentation des instruments
yPrésentation du jeu : les enfants doivent écouter et découvrir de quel animal ou de quelle scène il s’agit.
yÉcoute et jeu

Le lieu
Auditorium de la médiathèque intercommunale.

En intérieur à la médiathèque
Public > CE et CM
Durée > 1h30 à 1h45
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
D’octobre à juin 2022/2023, inscriptions
obligatoires au minimum un mois à l’avance
à partir du 1er septembre 2022.
Ressources > Prendre contact avec le
pôle Musique & Cinéma.

Pour aller plus loin > Le carnaval des
animaux se trouve dans le fonds CD et
livres-CD de la médiathèque.

En savoir + et inscriptions

LE PÔLE MUSIQUE ET CINÉMA DE LA
MÉDIATHÈQUE
Prendre rendez-vous :
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Tél. au 04 67 99 06 51
i.blanc@paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
Rubrique « accueil des groupes »

Intervention d'un dumiste
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Pays de Lunel propose aux écoles l’intervention
d’un dumiste (musicien ayant obtenu un Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) pour initier les élèves
à la musique. Chaque année ce dumiste propose une thématique, il peut aussi s’adapter à la demande
spécifique d’une école.

Objectifs
yLe rôle du dumiste est de développer des projets musicaux à l’école en
partenariat avec les équipes éducatives.

Déroulement de l'action
L’intervention comprend 14 séances de 45 min à raison d’une fois
par semaine, sur une période d’environ 4 mois. Pendant ces séances
sont abordés les fondamentaux de la musique mais aussi un éventail
de propositions autour du thème (création d’un instrument, expression
corporelle…).

À noter...
Le service culture de la Communauté de
Communes a été créé dans le but de mettre
en réseau les acteurs culturels, d’élargir
les publics de la culture et de privilégier
l’intérêt communautaire.
Il intervient auprès des scolaires pour des

projets d’ateliers ponctuels. Il peut aussi
être un lieu ressource pour les enseignants
qui recherchent des intervenants, des
structures partenaires…

En intérieur dans l'école
Public > CP - CE1 - CLIS
Durée > 45 min/séance
Tarifs > gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
2 sessions : d’octobre
à février et de mars
à juin.

Jours d’intervention du dumiste : le lundi
et le vendredi.
Inscriptions début septembre pour les deux
sessions et réunion de concertation pour
les attributions fin septembre.

En savoir + et inscriptions
SERVICE CULTURE
Sonia Gaucher

Tél. 04 67 83 01 56
s.gaucher@paysdelunel.fr
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Le centre historique de Lunel
Thématiques
1) Lunel à travers les âges

2) Lunel, Ville médiévale

Objectifs

Objectifs

La visite permet d’aborder notamment l’époque
du Moyen-Âge, à laquelle Lunel fut créée et dont
plusieurs vestiges témoignent.
yInitier les enfants à l’histoire de la ville de Lunel, au fil
de ses monuments les plus remarquables et à travers
plusieurs périodes.

Voyage historique au cœur du Moyen-Âge. Les élèves
pourront comprendre grâce aux édifices médiévaux
les grandes étapes de cette période historique.

yFaire comprendre aux enfants la fonction des
édifices, leur importance dans le paysage urbain et les
styles architecturaux différents.

Déroulement de l'action
La visite se déroule par étapes, en grande partie en
extérieur, dans le centre historique de Lunel.
Le parcours est conçu de façon chronologique.
Chaque halte permet de retracer l’histoire de la ville

et d’avancer dans le temps, en s’appuyant sur un
support visuel : bâtiment, détail architectural, position
stratégique dans la ville...

À noter...
Accueil dans le hall de l’Office de Tourisme avant
d’effectuer le parcours dans le centre-ville, avec pour
point de départ la place de la Fruiterie.
Les visites peuvent être adaptées selon le niveau
scolaire. Les enseignants doivent avant la visite

guidée définir l’objectif pédagogique et le niveau
d’explications requis auprès de nos guides, faute
de quoi, il nous sera impossible de planifier notre
intervention.

Zoom sur le musée Médard
Le musée Médard de Lunel valorise l’histoire de ses
collections (5000 ouvrages du XIIe au XIXe siècle), le
livre, les arts et les métiers liés au patrimoine écrit.
Le cabinet du bibliophile Louis Médard permet de
découvrir une authentique bibliothèque du XIXe
siècle. Le parcours de visite ainsi que des expositions
temporaires, dévoilent l’art de la reliure, gravure,

calligraphie et enluminure.
Le service de médiation du musée accueille
gratuitement les scolaires, de la grande section
au lycée : visites et ateliers (fabrication de papier,
calligraphie, enluminure, papier marbré, carte popup, etc...) Retrouvez toute l’offre pédagogique sur le
site du musée : www.museemedard.fr

En extérieur centre ville de Lunel
Public > Scolaires (à partir du CP) et
centres de loisirs (à partir de 6 ans).
Durée > Environ 1h mais la visite peut être
écourtée pour les plus jeunes enfants
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Le mardi sur réservation.
Au moins 2 accompagnateurs requis.
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Ressources > Pour aller plus loin >
Site de l’Office de Tourisme
www.ot-paysdelunel.fr
Prolongements possibles :
Visite du musée
de la Tour des Prisons.

En savoir + et inscriptions
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE LUNEL

Tél. 04 67 71 01 37
contact@ot-paysdelunel.fr
www.ot-paysdelunel.fr

Tour des prisons de Lunel - visite guidée
Une plongée dans le Moyen-Âge et l’univers carcéral de la Tour des Prisons de Lunel.

Objectifs
yInitier les enfants au Moyen Âge avec cette tour défensive médiévale,
vestige de l’enceinte fortifiée.
yFaire découvrir aux enfants l’univers carcéral, les causes et conditions
d’emprisonnement dans le passé.
yAborder la notion de patrimoine et sa mise en valeur.

Déroulement de l'action
Au premier étage, une plongée dans l’univers des
prisonniers : deux cachots dans l’obscurité, à explorer
à la lumière de lampes torches. Évocation du quotidien
des détenus. Recherche et interprétation des quelques
200 graffitis.
Salle intermédiaire : découverte d’archives, supports
d’interprétation de l’histoire du lieu. Exploration
d’une portion de l’ancien chemin de ronde. Dernière

salle au sommet de la tour : observation du mobilier
archéologique découvert lors des fouilles.
Un film de 13 min, complémentaire de la visite, peut
être projeté, suivant le programme et la durée de visite
souhaités.

À noter...
Les visites peuvent être adaptées selon le niveau
scolaire. Les enseignants doivent avant la visite
guidée définir l’objectif pédagogique et le niveau
d’explications requis auprès de nos guides, faute
de quoi, il nous sera impossible de planifier notre
intervention.
La visite s’effectuant par petit groupe de 15 enfants
maximum (selon les mesures sanitaires), la classe doit
être scindée en 2 voire 3 groupes, qui permutent au
bout d’une heure (sous réserve de la présence des
guides).

Activités proposées pour l’autre groupe (sur
réservation) : visite guidée du centre historique, visite
guidée ou atelier au Musée Médard (situé à 300 m de
la Tour des Prisons).
Prévoir de bonnes chaussures (escalier abrupt, sol de
galets inégal…)
Accueil dans le hall de l’Office de Tourisme avant de
visiter la Tour des Prisons, dont l’entrée se fait via
l’Office.

En intérieur sur site
Public > Scolaires (à partir du CP) et
centres de loisirs (à partir de 6 ans).
Durée > Environ 1h mais la visite peut être
écourtée pour les plus jeunes enfants.
Tarifs > Gratuit
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Taille du groupe limitée à 15 enfants (sous
réserve des mesures sanitaires).
Sur réservation, le mardi.

Au moins 2 accompagnateurs requis par
1/2 groupe.
Ressources >
www.ot-paysdelunel.fr
Pour aller plus loin > Prolongements
possibles : Visite du centre historique de
Lunel.

En savoir + et inscriptions
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE LUNEL

Tél. 04 67 71 01 37
contact@ot-paysdelunel.fr
www.ot-paysdelunel.fr
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Course d'orientation sur le site
archéologique d'Ambrussum
Le site archéologique d’Ambrussum est riche d’un oppidum gaulois dont l’architecture s’est transformée à
l’époque gallo-romaine, d’un relais routier romain traversé par la célèbre Via Domitia (plus ancienne route
romaine construite en Gaule) ainsi que d’un pont romain dont l’arche unique trône au milieu du Vidourle. Mais
les vestiges ne sont pas toujours faciles à comprendre…
Cette activité propose aux enfants de les appréhender d’une manière ludique et pédagogique, sous la forme
d’une course d’orientation, associant compréhension des vestiges, apprentissage de nouvelles connaissances,
jeu et dépense physique.

Objectifs
yParcourir le site archéologique et observer les vestiges.
yLire une carte et se repérer dans l’espace.
yDécouvrir la forme et l’usage de chaque élément du site.
yTravailler en équipe pour atteindre un but commun.
yUtiliser une boussole (pour le niveau collège).

Déroulement de l'action
Les classes sont divisées en équipes, accompagnées
par un adulte (enseignant ou parent). La course en
trois manches est décrite sur trois feuillets contenant
consignes et énigmes à résoudre. Les équipes
parcourent les différents secteurs du site, observent
les vestiges, lisent les panneaux d’information pour
répondre aux questions. Le sens de l’orientation des

enfants est sollicité
car ils n’ont, pour se repérer,
qu’une carte (et une boussole pour les collégiens).
Un médiateur réceptionne ensuite les équipes une à
une afin de corriger leurs réponses et ainsi revenir sur
les différents vestiges découverts, les acquis ou les
incompréhensions de chacun.

À noter...
Cette course nécessite un accompagnateur (enseignant ou parent) par équipe de 5
à 10 élèves. Selon les effectifs, il est possible de faire jusqu’à 4 équipes par classe. Il
est possible de jumeler cette course d’orientation à une autre activité pour effectuer
une sortie à la journée.

En extérieur sur site
Public > du CE1 à la 3e (avec des contenus
adaptés à chaque cycle).
Durée > 2h environ
Tarifs > Forfaits :
1 activité : 95 €
2 activités : 145 €
Médiateur supplémentaire : 50 €
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Fermé en janvier. Fermé le lundi.
Ressources > Pour élaborer un projet,

Ambrussum dispose d’un service éducatif
de l’Académie de Montpellier.
Une fiche pédagogique détaillée,
présentant l’activité est en téléchargement
sur www.ambrussum.fr
À votre disposition > Présence d’un
parking gratuit pour les bus.
Possibilité de pique-niquer sous le préau et
de demander des tables et des chaises (en
faire la demande lors de la réservation).

En savoir + et inscriptions
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUES
D’AMBRUSSUM
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Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
http://www.ambrussum.fr/
Rubrique « Espace enseignants »

Initiation à la fouille archéologique
L’archéologie est une discipline scientifique qui permet de comprendre les sociétés humaines et contribue
largement à la connaissance de notre passé. Découvrir la fouille permet d’associer de nombreuses
compétences et d’appréhender les multiples étapes menées par l’archéologue afin de comprendre un site.
Joie de la découverte, éveil de la curiosité, véritable travail de détective, cette première approche suscitera
peut-être des vocations…

Objectifs
yDécouvrir les techniques de fouille et le matériel associé.
yDévelopper des capacités d’observation, de description, et de relevé.
yRepérer et identifier les indices.
yIdentifier les matériaux et les techniques de productions.
yIdentifier l’objet archéologique, son usage, les techniques de datation.
yFormuler des hypothèses et les vérifier.
yComprendre l’apport de l’archéologie à la connaissance historique.

Déroulement de l'action
L’atelier se déroule en 2 étapes : la fouille sur un site
archéologique reconstitué puis l’analyse du mobilier
découvert et l’interprétation.
Une zone archéologique gallo-romaine a été reconstituée
à l’intérieur d’un carré de fouille de 12 m². Accompagnés
d’un médiateur, les élèves devront appliquer les
techniques de fouille qui leur seront enseignées sur
cette surface, en appréhendant les différents types de
sols et de structures. Des objets du quotidien, associés
aux différentes pièces ont été disposés, afin de susciter
l’interrogation des enfants sur la fonction des structures
fouillées. Fonctionnant en équipe, les élèves seront
responsables d’un secteur. Ils le fouilleront, feront des
relevés de terrain (dessins) et prélèveront les objets

trouvés après les avoir indiqués sur leur plan.
La dernière étape sera une phase pédagogique
importante de mise en commun des découvertes.
L’objectif est de faire prendre conscience aux élèves que
la fouille seule ne définit pas l’archéologie. En effet, c’est
l’étude des objets dans leur contexte de découverte, en
corrélation avec les structures bâties mises à jour, qui
permettent de formuler ensemble des hypothèses pour
aboutir à une interprétation du site fouillé.
Les élèves pourront alors donner un nom et une
fonction à la zone qu’ils viendront d’étudier tels de
véritables archéologues.

À noter...
Cette activité ne peut être programmée qu’entre le 1er
mars et le 31 octobre et reste soumise aux conditions
météorologiques.
L’activité doit se faire idéalement en ½ classe et peut
alors être jumelée à une visite ou un autre atelier pour

recevoir une classe entière à la journée. En fonction de
l’effectif de la classe, elle peut également être assurée
en classe entière et associée à une autre activité, à la
journée.

En extérieur sur site
Public > du CE2 à la 3e (avec des contenus
adaptés à chaque cycle).
Durée > 2h environ
Tarifs > Forfaits :
1 activité : 95 €
2 activités : 145 €
Médiateur supplémentaire : 50 €
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Fermé en janvier. Fermé le lundi.
Ressources > Pour élaborer un projet,
Ambrussum dispose d’un service éducatif
de l’Académie de Montpellier.

Une fiche pédagogique détaillée,
présentant l’atelier est en téléchargement
sur www.ambrussum.fr
À votre disposition > Présence d’un
parking gratuit pour les bus.
Possibilité de pique-niquer sous le préau et
de demander des tables et des chaises (en
faire la demande lors de la réservation).

En savoir + et inscriptions
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUES
D’AMBRUSSUM
Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
http://www.ambrussum.fr/
Rubrique « Espace enseignants »
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Des objets et des hommes
Le musée abrite de nombreux objets archéologiques, sources de riches informations sur l’histoire du site
d’Ambrussum et des hommes qui l’ont fait vivre. En effet, les objets archéologiques, regroupés sous le terme
de « mobilier », sont des témoins à part entière d’une technique de fabrication, d’un mode de pensée et plus
largement des pratiques culturelles d’une population en un temps et un lieu donnés.
Cette activité permet aux élèves de créer des liens entre tous les objets du musée, par leur matière, leur
nature ou leur usage, afin de comprendre comment ces objets nous donnent des informations sur les peuples
s’étant succédés à Ambrussum.

Objectifs
yAborder les objets archéologiques dans un musée à travers la lecture
des cartels.
yIdentifier et différencier les matériaux.
yRepérer l’origine des objets, leur datation.
ySynthétiser des informations pour aboutir à une réflexion sur la vie
quotidienne des habitants du site (nourriture, déplacements, commerce,
jeux, habillements, etc.).

Déroulement de l'action
Divisés en petits groupes, les élèves partent à la
recherche des objets du musée à partir de détails
photographiques. L’objet trouvé, ils doivent remplir
sa fiche afin de connaître sa matière, son usage et le
métier qui lui est associé.
La deuxième partie de l’activité consiste en une mise
en commun des réponses à partir desquelles les
médiateurs pourront rebondir sur des questions sur la

vie quotidienne ou l’artisanat. Cette phase est enrichie
par la projection de vidéos, conçues spécialement
pour cette animation, où des artisans reconstituant les
techniques gallo-romaines y présentent leurs métiers
(bronzier, potier, tisserande, tabletier, etc.).

À noter...
Les « fiches-objets » sont adaptées pour chaque niveau, de l’élémentaire au
secondaire. Effectif de l’atelier : 1 classe maximum.
Il est possible de jumeler cet atelier à une autre activité pour effectuer une sortie
à la journée.

En intérieur, au musée
Public > Du CP à la 3e (avec des contenus
adaptés à chaque cycle).
Durée > 1h30 à 2h
Tarifs > Forfaits :
1 activité : 95 €
2 activités : 145 €
Médiateur supplémentaire : 50 €
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Fermé en janvier. Fermé le lundi.
Ressources > Pour élaborer un projet,
Ambrussum dispose d’un service éducatif
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de l’Académie de Montpellier.
Une fiche pédagogique détaillée,
présentant l’atelier est en téléchargement
sur www.ambrussum.fr
À votre disposition > Présence d’un
parking gratuit pour les bus.
Possibilité de pique-niquer sous le préau et
de demander des tables et des chaises (en
faire la demande lors de la réservation).

En savoir + et inscriptions
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUES
D’AMBRUSSUM
Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
http://www.ambrussum.fr/
Rubrique « Espace enseignants »

Sur le pont d'Ambrussum
Le pont Ambroix est l’ouvrage majeur du site d’Ambrussum. C’est un pont routier construit par les Romains
pour faire passer la Via Domitia sur le fleuve. Même s’il ne persiste qu’une seule arche aujourd’hui, cette
dernière révèle, tel un écorché, tout le génie de l’ingénierie romaine.
Cette activité a donc pour objectif de centrer le discours sur les méthodes de construction romaines en
interrogeant les élèves sur les dimensions de l’ouvrage ainsi que sur les moyens techniques utilisés par les
Romains.

Objectifs
yComprendre le rôle du pont Ambroix au sein du site d’Ambrussum.
yAcquérir des connaissances sur la construction et l’architecture romaine.
yAppréhender des notions d’espaces, de volumes et d’échelles.
yAcquérir des éléments de vocabulaire architectural.
ySavoir décrire un monument romain.

Déroulement de l'action
L’atelier débute par une découverte du pont sur place.
Un médiateur invite les élèves à observer et dessiner
chacun des éléments du pont, visibles aujourd’hui.
Le rôle du pont et les causes de sa destruction sont
abordés à cette occasion.
De retour au musée et grâce à une maquette
pédagogique en bois, les élèves pourront tenter
de construire deux arches du pont à la manière
des Romains. Cette maquette permet de manipuler
concrètement les différentes parties de l’ouvrage. Ainsi,

nous posons les piles sur l’eau,
avec les éperons puis se rajoutent
les ouïes et enfin la construction de l’arche, prouvant
que, tout comme les pierres sur le pont réel, les blocs
de bois assemblés les uns avec les autres sans mortier
forment une arche solide.
Des reproductions d’outils de levage, comme la louve
ou la pince ainsi qu’une grue, permettent d’aborder les
techniques de montage de tels blocs de pierre.

À noter...
Effectif de l’atelier : ½ classe ou une classe
entière qui sera scindée en 2 groupes
pour l’utilisation de la maquette.
Il est possible de jumeler cet atelier à une autre
activité pour effectuer une sortie à la journée.

En intérieur et en extérieur sur site
Public > Du CP à la 3e (avec des contenus
adaptés à chaque cycle).
Durée > 1h30 à 2h
Tarifs > Forfaits :
1 activité : 95 €
2 activités : 145 €
Médiateur supplémentaire : 50 €
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Fermé en janvier. Fermé le lundi.
Ressources > Pour élaborer un projet,
Ambrussum dispose d’un service éducatif

de l’Académie de Montpellier.
Une fiche pédagogique détaillée,
présentant l’atelier est en téléchargement
sur www.ambrussum.fr
À votre disposition > Présence d’un
parking gratuit pour les bus.
Possibilité de pique-niquer sous le préau et
de demander des tables et des chaises (en
faire la demande lors de la réservation).

En savoir + et inscriptions
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUES
D’AMBRUSSUM
Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
http://www.ambrussum.fr/
Rubrique « Espace enseignants »
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Lumière sur la céramique
La céramique, autrement dit la terre cuite, est une matière très utilisée durant l’Antiquité pour confectionner
toutes sortes d’objets du quotidien. Cette profusion confère aux céramiques le statut d’objets les plus
fréquemment retrouvés en fouille par les archéologues. Que ces objets soient découverts entiers ou à l’état
de fragments, ils sont riches d’informations pour qui veut comprendre le passé et la vie de nos ancêtres. Leur
analyse constitue d’ailleurs une discipline à part entière de l’archéologie : la céramologie.

Objectifs
yAppréhender les objets en céramique depuis leur confection par l’artisan
de l’Antiquité jusqu’à leur découverte et leur étude par les céramologues
contemporains.
yAcquérir des éléments de vocabulaire scientifique et technique pour décrire
une céramique.
yObserver, comparer, trier des tessons de céramiques selon différents
critères.
yÉchanger, formuler des hypothèses, argumenter.
yConfectionner une lampe à huile selon une des techniques antiques : le
moulage.

Déroulement de l'action
L’objectif est de parcourir les étapes du travail du
céramologue qui doit faire parler les tessons de
céramique retrouvés en fouille archéologique. En
tant qu’apprentis céramologues, les élèves passeront
par une phase d’observation et de tri de véritables
tessons de céramiques gallo-romaines. Il leur faudra
comprendre les éléments qui permettent d’identifier
un objet en précisant sa fonction, sa datation, son
origine géographique, qui l’a fabriqué, selon quelles
techniques, etc.
À partir de ces descriptions, c’est alors un autre métier
qui se dévoile : celui du potier dans l’Antiquité.

On abordera toutes les étapes de transformation de
la terre en objets et, parmi tous les objets fabriqués
en terre cuite par les Gallo-romains, l’un d’eux attirera
particulièrement notre attention : la lampe à huile. On
détaillera son utilité, la diversité des lampes à huile,
les contextes dans lesquels les archéologues les
retrouvent et les informations qu’ils en tirent et bien sûr
leur fabrication.
Viendra le temps de la manipulation avec la confection
par moulage d’une reproduction d’une lampe à huile
gallo-romaine datée du Ier siècle de notre ère. Chacun
repartira avec sa production.

À noter...
Effectif de l’atelier : 1 classe maximum. Pour un effectif plus important, l’activité doit être jumelée avec une visite
ou un autre atelier sur la journée.

En intérieur, au musée
Public > Du CP à la 3e (avec des contenus
adaptés à chaque cycle).
Durée > 2h
Tarifs > Forfaits :
1 activité : 95 €
2 activités : 145 €
Médiateur supplémentaire : 50 €
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Fermé en janvier. Fermé le lundi.
Ressources > Pour élaborer un projet,
Ambrussum dispose d’un service éducatif

de l’Académie de Montpellier.
Une fiche pédagogique détaillée,
présentant l’atelier est en téléchargement
sur www.ambrussum.fr
À votre disposition > Présence d’un
parking gratuit pour les bus.
Possibilité de pique-niquer sous le préau et
de demander des tables et des chaises (en
faire la demande lors de la réservation).

En savoir + et inscriptions
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUES
D’AMBRUSSUM
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Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
http://www.ambrussum.fr/
Rubrique « Espace enseignants »

L'écriture, toute une histoire !
Que les élèves soient en plein apprentissage de l’écriture, ou qu’ils la maitrisent depuis quelques années, il
est toujours intéressant de les interpeller sur ce mode d’expression : écrire ou laisser la trace d’un message
derrière soi. L’écriture a révolutionné le rapport des Hommes à leur histoire, changé la façon de transmettre
les savoirs au sein d’un groupe, etc. Les traces écrites du passé constituent également pour les archéologues
de formidables sources d’informations pour comprendre la vie de nos ancêtres.

Objectifs

yComprendre le rôle de l’écriture dans l’histoire des Hommes et acquérir des
connaissances sur son évolution au cours du temps.
yDécouvrir différents systèmes d’écriture et utiliser différents alphabets pour
écrire son prénom.
yS’initier à différentes écritures, sur différents supports : écriture ougaritique
au calame cunéiforme sur plaque d’argile, écriture au stylet sur tablette de
cire, écriture latine à l’encre avec calame sur papyrus.
yAppréhender la notion de trace et de pérennité d’une information.
yComprendre l’intérêt des sources écrites pour les archéologues et les historiens.
yDécouvrir le fonctionnement de l’école dans l’Antiquité

Déroulement de l'action
L’atelier débute par une question posée aux élèves :
Écrire, ça consiste en quoi en fait ?
Pourquoi est-ce qu’un jour les Hommes ont inventé
l’écriture ? Nous aborderons alors le besoin de l’Homme
de se remémorer des choses, de raconter son histoire,
de transmettre un message et d’en laisser une trace.
Puis nous définirons l’écriture : un système de signes,
assemblés les uns aux autres, pour traduire des sons,
des mots ou des idées. Le médiateur présentera alors
l’histoire de cette invention et son évolution au cours
du temps en s’appuyant systématiquement sur des
sources écrites retrouvées par les archéologues.
On essaiera de comprendre les différents systèmes
d’écriture ; des pictogrammes ou idéogrammes où
un signe traduit un mot ou une idée, aux systèmes

alphabétiques où chaque signe traduit un son.
Des écritures emblématiques seront abordées : comme
l’écriture cunéiforme (la plus ancienne connue à ce
jour), les hiéroglyphes égyptiens, les idéogrammes
chinois, les alphabets grecs et latins qui ont abouti au
nôtre...
Tout au long de l’atelier, les élèves seront amenés à
tester différents supports et outils d’écriture, alternant
pratique et assimilation de connaissances. Enfin,
on élargira la réflexion à l’usage que l’on fait de
l’écriture aujourd’hui avec des supports de plus en
plus dématérialisés. On s’interrogera sur la pérennité
des messages et traces que laisseront nos sociétés
contemporaines aux archéologues du futur.

À noter...
Effectif de l’atelier : 25 à 30 élèves maximum. L’activité peut être jumelée avec une visite ou un autre atelier afin de
recevoir une classe entière sur la journée. Il est possible de jumeler cet atelier à une autre activité pour effectuer
une sortie à la journée.

En intérieur au musée
Public > Du CE1 à la 3ème (avec des
contenus adaptés à chaque cycle).
Durée > 2h
Tarifs > Forfaits :
1 activité : 95 €
2 activités : 145 €
Médiateur supplémentaire : 50 €
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Fermé en janvier. Fermé le lundi.
Ressources > Pour élaborer un projet,
Ambrussum dispose d’un service éducatif
de l’Académie de Montpellier.

Une fiche pédagogique détaillée,
présentant l’atelier est en téléchargement
sur : www.ambrussum.fr
À votre disposition > Présence d’un
parking gratuit pour les bus.
Possibilité de pique-niquer sous le préau et
de demander des tables et des chaises (en
faire la demande lors de la réservation).

En savoir + et inscriptions
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUES
D’AMBRUSSUM
Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
http://www.ambrussum.fr/
Rubrique « Espace enseignants »
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Quand Ambrussum frappait monnaie
La monnaie marque un tournant dans l’histoire de l’homme qui, par son invention bouleverse les systèmes
de trocs établis et crée une unité d’échange standard. Son élaboration est complexe, des premières « hacheslingots » de l’âge du bronze aux pièces à effigies d’empereurs, en passant par les statères gaulois, la monnaie
est un véritable indicateur de l’organisation socio-culturelle, politique et religieuse d’une société.
Cette activité a donc pour objectif d’axer le discours sur l’histoire de la monnaie, sur les
représentations, ainsi que sur le geste de la frappe de la monnaie, en le faisant pratiquer
aux enfants.

Objectifs
yComprendre le rôle de la monnaie dans les systèmes d’échanges gaulois et
romains.
yAcquérir des connaissances sur la conception et la fabrication d’une pièce
de monnaie.
yAppréhender une monnaie en tant que témoignage d’une période historique
en prenant conscience que la monnaie véhicule aussi des idées, des modes
de pensée.

Déroulement de l'action
L’atelier commence par une introduction sur l’histoire
de la monnaie, des premières formes d’unité d’échange
jusqu’à la monnaie romaine.
L’objectif est de faire comprendre aux élèves comment
le troc a progressivement été remplacé par une
monnaie commune afin de faciliter les échanges. Par
des exemples concrets de matières échangées et sous
forme de jeu, la compréhension des limites du troc sera
facilitée.
Les élèves seront ensuite invités à observer des
modèles de monnaies gauloises et romaines, en
découvrant les symboles présents sur chacune d’entre
elles et ainsi les messages véhiculés, par les empereurs

par exemple. On demandera alors à chaque élève
de dessiner la pièce de sa classe, l’avers et le revers.
Que vont-ils vouloir laisser comme trace ou véhiculer
comme message sur l’identité de leur groupe ? Quelles
images ? Quels symboles ? Quels mots ?
La deuxième partie de l’atelier consiste en la
découverte technique de la frappe de la monnaie. À
l’aide d’une matrice en acier et de flans vierges, les
élèves frapperont chacun leur tour leur monnaie :
réplique d’une monnaie découverte à Ambrussum et
acquerront ainsi le vocabulaire technique associé.

À noter...
Effectif : 1 classe. Il est possible de jumeler cet atelier à
une autre activité pour effectuer une sortie à la journée.

En intérieur, au musée
Public > Du CM1 à la 2nde (avec des
contenus adaptés à chaque cycle)
Durée > 1h30 à 2h
Tarifs > Forfaits :
1 activité : 95 €
2 activités : 145 €
Médiateur supplémentaire : 50 €
Calendrier prévisionnel
Période / Contraintes >
Fermé en janvier. Fermé le lundi.
Ressources > Pour élaborer un projet,
Ambrussum dispose d’un service éducatif
de l’Académie de Montpellier.
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Une fiche pédagogique détaillée,
présentant l’atelier est en téléchargement
sur www.ambrussum.fr
À votre disposition > Présence d’un
parking gratuit pour les bus.
Possibilité de pique-niquer sous le préau et
de demander des tables et des chaises (en
faire la demande lors de la réservation).

En savoir + et inscriptions
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUES
D’AMBRUSSUM
Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
http://www.ambrussum.fr/
Rubrique « Espace enseignants »
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Partez à la découverte du Pays de Lunel
avec le bus des enfants

Le bus des enfants sillonne tout le territoire pour
permettre aux écoles élémentaires, aux centres de
loisirs et aux ALP d’organiser leurs sorties, tout en
découvrant le Pays de Lunel.

Un nombre maximum de sorties est défini par école,
centre de loisirs et ALP en début d’année, selon les
effectifs. L’utilisation du bus des enfants est soumise à un
règlement intérieur qu’il est nécessaire de respecter.

D’une capacité de 55 places, le bus des enfants est
toujours aussi repérable grâce à ses couleurs vives.
Il garantit confort, sécurité et accessibilité pour le transport
des enfants (ceintures de sécurité, climatisation, système
permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite…).

Attention ! Les heures indiquées sur le planning qui
vous sera adressé par notre service une semaine avant
votre sortie, sont les heures de départ du bus et non
celles auxquelles vous devez vous y présenter avec vos
élèves.

Il est mobilisable pour des sorties exclusivement limitées
au Pays de Lunel et exceptionnellement aux sites en lien
avec les compétences de la Communauté de Communes
(visites sur les bords de l’étang de l’Or à Candillargues et
Mauguio...).

Modalités
Public > Écoles élémentaires,
ALSH et ALP
Durée > Sortie à la 1/2 journée
ou à la journée.
Tarif > Gratuit
Période / Contraintes >
De septembre à août.

Encadrement obligatoire pour
les sorties et visites de sites >
Au moins 2 adultes dont
l’enseignant(e).
Au-delà de 30 élèves, un adulte
supplémentaire pour 15 enfants.

En savoir + et inscriptions
SERVICE ENVIRONNEMENT

environnement@paysdelunel.fr
Tél. 04 67 83 45 43
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Offre à destination
des écoles du Pays de Lunel
Modalités d'inscriptions
Les inscriptions se font auprès du service concerné.
Le contact, le calendrier et les éventuelles contraintes
figurent sur chaque fiche d’animation.
Certaines animations sont payantes, le règlement
s’effectue directement auprès du service prestataire,
par espèces, chèque ( à l’ordre de la Régie de recettes
d’Ambrussum) ou par virement.
En s’inscrivant à une des actions de l’offre du Pays de
Lunel, les enseignants s’engagent :

Aide au transport,
participation aux sorties
Pour les écoles et centres de loisirs/ ALP proches des
lignes de transports intercommunaux, la Communauté de
Communes délivre gratuitement des titres de transport. Ils
sont à commander quelques jours avant la sortie à l’adresse
mail : environnement@paysdelunel.fr

Le matériel

> À respecter les horaires d’arrivée et de départ,
notamment
les
engagements
vis-à-vis
de
l’organisateur des transports.

Les outils et instruments sont fournis par la Communauté
de Communes : matériel informatique, instruments de
musique, malles pédagogiques….

> À prévenir en cas d’annulation minimum 48h avant.

Les repas ne sont pas fournis. Pour les sorties en extérieur,
prévoir vêtements de pluie ou protections contre le soleil.

> À faire respecter les sites sur lesquels
ils sont accueillis.

Convention d'éducation
à l'environnement
La Communauté de Communes du Pays de Lunel
développe des actions d’éducation, de sensibilisation
à l’environnement. Ces actions s’appuient sur une
démarche forte en direction des publics scolaires et
permettent, en collaboration étroite avec l’Éducation
Nationale, l’émergence de projets pédagogiques.

Le financement
La Communauté de Communes consacre chaque année
plus de 100 000 € aux animations pour les scolaires.
Certaines d’entre elles restent néanmoins payantes pour
couvrir les petits achats ou participer au financement des
intervenants.
La somme est chaque fois calculée au plus juste pour qu’un
maximum d’enfants puisse profiter de ce service.

Du geste citoyen de réduire, recycler et réutiliser ses
déchets, nos actions éducatives portent également
sur l’éco-alimentation, la santé et la solidarité, l’eau,
l’agriculture urbaine et la biodiversité, l’air, le climat,
l’énergie, l’écomobilité scolaire.
Le programme éducatif est assuré par des animations en
classe, complétées par des visites de sites. Il est surtout
conçu comme un accompagnement de projets de classes
ou d’écoles, permettant d’inscrire l’établissement dans
une démarche aboutie.
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Les communes
du Pays de Lunel
GARRIGUES

CAMPAGNE

GALARGUES
SAUSSINES
BOISSERON

SAINT-SÉRIÈS

ENTRE-VIGNES

VILLETELLE
SATURARGUES

LUNEL-VIEL
LUNEL

SAINT-JUST

SAINT-NAZAIRE
DE PÉZAN

MARSILLARGUES
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Contacts
Communauté de Communes
du Pays de Lunel
Tél. 04 67 83 87 00
contact@paysdelunel.fr

Office de Tourisme
du Pays de Lunel

Tél. 04 67 71 01 37
contact@ot-paysdelunel.fr

Ambrussum

Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr

Transport/Environnement
Tél. 04 67 83 45 43
environnement@paysdelunel.fr

Médiathèque

Tél. 04 67 99 06 51
contact.mediatheque@paysdelunel.fr

Culture

Tél. 04 67 83 01 56
s.gaucher@paysdelunel.fr
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