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Volet 1 

Propositions d’animations de soutiens courts 
 
D’une durée d’une séance, ces interventions de LABELBLEU sont des soutiens courts sur un point spécifique 

d’un projet de classe ou d’école sur l’eau, l’agriculture urbaine & la biodiversité 

Animation 1 
« Usages de l’eau, ruissellement et infiltration, pollution, biodiversité » 

Du CE2 au CM2 

Animation 2 
« L’eau dans la ville » 

CE1/CE2 

Animation 3 
« Ruissellement et pollution d’une rivière » 

Du CE2 AU CM2 

Animation 4 
« Découverte des arbres et leurs rôles dans la ville » 

CM1/CM2 

Animation 5 
« Carte à semer et à offrir » 

Du CP au CE1 

Animation 6 
« Bombe à graines pour une nature urbaine » 

Du CE2 au CM2 

Animation 7 
« Hôtel à petites bêtes » 

DU CE2 AU CM2 

Animation 8 
« Plantes à odeur méditerranéenne » 

Du CP au CE2 

Animation 9 
« Cultiver des plantes médicinales ou aromatiques » 

Du CM1 au CM2 

Animation 10 
« Les petites bêtes de ma Terre » 

CM1/CM2 
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Animation 1 
Expériences et création d’une fresque 

«Usages de l'eau et impacts sur la biodiversité » 
 

Public : CE2 / CM1 / CM2                                                                     Durée : 1 ½ journées 

Thèmes abordés : usages de l’eau, ruissellement et infiltration, pollution, biodiversité  

RÉSUMÉ : Quelles sont les impacts liés aux usages 
de l’eau ? Quelles sortes de pollutions peut-on 
retrouver dans le milieu naturel ? La séance 
permet d’expérimenter sur les impacts liés aux 
usages de l’eau à l’école, à la maison, dans une 
exploitation agricole ou une industrie puis de 
créer un paysage mettant en avant les impacts 
des usagers de l’eau. 

OBJECTIFS  
Comprendre qu’il existe plusieurs sortes de 

pollutions visibles ou non  
Percevoir les différentes origines de pollution : industrielle, agricole, domestique et accidentelle  
Sensibiliser à l’impact de l’activité humaine sur les milieux aquatiques 
Sensibiliser et responsabiliser les enfants à la protection de l’eau  

DÉROULEMENT  
Expériences sur la pollution de l’eau et création d’une fresque représentant un cours d’eau avec ses 
usagers et leurs impacts sur le milieu aquatique. 

APPROCHE(S) 

Scientifique, imaginaire, artistique, ludique. 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral / sciences / arts visuels. 

SUPPORTS 

Kit d’expériences sur l’eau (réaction chimique vinaigre + bicarbonate /infiltration du produit 
vaisselle dans une fleur en papier/décantation du sable/macro-déchets flottants), supports pour 
création d’une fresque des usagers de l’eau, visuels des usagers de l’eau, visuels de pollutions et 
d’impacts sur la biodiversité.  
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Animation 2 
Réflexion autour d’une maquette 

« l’eau dans la ville » 
 

Public : CE1/CE2                                                                                     Durée : 1 ½ journée 

Thèmes abordés : eau dans la ville, utilité de l’eau, partage de la ressource. 

RÉSUMÉ : Quelle et l’importance de l’eau dans 
une ville ? Où est-elle et qu’en fait-on ? La séance 
est articulée autour de la manipulation d’une 
maquette qui permet de se questionner sur le 
chemin et l’utilisation de l’eau dans nos jardins, 
notre cour, nos gouttières, nos robinets, l’eau du 
fleuve Vidourle…  

OBJECTIFS  

Comprendre le circuit de l’eau domestique et 
urbain.  

Percevoir l’importance du rôle de l’eau dans la vie quotidienne de l’homme, mais aussi l’utilisation 
de cette ressource naturelle. 

DÉROULEMENT  
PREREQUIS – notion sur le cycle de l’eau naturelle 

DEMARCHE D’INVESTIGATION SUR LE CHEMIN DE L’EAU DOMESTIQUE : modélisation du 
circuit de l’eau avec la maquette participative « pays de l’eau » associée une trace écrite. 

APPROCHE(S) 

Scientifique, ludique et coopérative. 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral / géographie. 

SUPPORTS 

Maquette « Pays de l’eau », fiche pédagogique « le circuit de l’eau domestique ». 
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Animation 3 
Découverte « ruissellement et pollution d’une rivière » 

 

Public : CE2 / CM1 / CM2                                                                       Durée : 1 ½ journée 

Thèmes abordés : Biodiversité du milieu aquatique, eau, pollution, écogestes, rivière, 
ruissellement 

RÉSUMÉ : Mais où ruissèle l’eau de la cour d’école ? 
Dans un cours d’eau ? Partons à l’analyse de la 
qualité de l’eau grâce à une petite pêche dans une 
rivière (fictive). La mise en situation scientifique 
permet de déterminer si l’eau est polluée et de se 
questionner sur les différentes sources de pollution. 

 

OBJECTIFS  
Comprendre que la pollution de la cour d’école 

peut se retrouver dans un cours d’eau 
Sensibiliser à l’impact de l’activité humaine de –– 
Sensibiliser et responsabiliser les enfants à la protection de l’eau  
 

DÉROUREMENT  
Séance - Petite pêche à l’épuisette réalisée à l’école sur une bâche qui représente la rivière. 
Découverte de la faune aquatique et détermination de la qualité de l’eau à la manière d’un 
scientifique grâce aux petites bêtes récoltées. Réflexion sur la source de la pollution avec l’exemple 
du ruissellement de la cour d’école. 

APPROCHE(S) 

Imaginaire, scientifique, ludique. 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral. 

SUPPORTS 

Conte, jeu « la rivière dans ma classe », jeu « identification pollution », loupes, clés de détermination 
petites bêtes de la rivière, réglettes qualité de l’eau, fiche d’identité « petites bêtes de la rivière » 
et « animaux marins », jeu des gobelets « chaines alimentaires de la mer ». 
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Animation 4 
Découverte « Les arbres et leurs rôles dans la ville » 

 
Public : CM1 / CM2                                                                           Durée : 1 à 2 ½ journée(s) 
Thèmes abordés : Ripisylve, eau, ilôt de chaleur, ruissellement  

 
RÉSUMÉ : Mais à quoi servent les arbres en ville ? 
A  l’aide d’ateliers et d’observations sur le terrain, 
les enfants vont découvrir le rôle des arbres dans 
notre quotidien. 
 
OBJECTIFS  
Comprendre le rôle des arbres dans la ville 
Connaitre le rôle de la ripisylve 
Comprendre que les arbres peuvent avoir un 

impact positif sur leur environnement. 
 

DÉROULEMENT  
Séances : Suite à un recueil de représentations, les enfants vont découvrir les bienfaits de l’arbre 
dans la ville. Réalisation d’un atelier sur les rôles de la ripisylve. Observation sur le terrain (cour 
d’école) sur l’apport de fraicheur. Expérience sur le ruissellement sans arbre et l’infiltration de l’eau. 
Sortie avec identification des arbres de la ville. Dessin animé sur l’importance des arbres. 
Découverte de la biodiversité et des trames vertes. 

APPROCHE(S) 

Scientifique, ludique. 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral. 

SUpPORTS 

 Animatrice :  
Jeu « rôle de la ripisylve », fiche d’observations, dessin animé, atelier sur les trames vertes, 
matériel pour réalisation d’expérience. 
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Animation 5 
Atelier pour la biodiversité et le micro fleurissement 

«  cartes à semer et à offrir » 
 

Public : CP/CE1                                                                                                Durée : 1 ½ journée 

Thèmes abordés : Biodiversité, flore, graines 

RÉSUMÉ : Comment créer un cadeau en faveur de la 
biodiversité ? Avec cet atelier qui allie créativité et 
écologie ! Les enfants y fabriquent des cartes en papier 
recyclé et y introduissent des graines pour le potager ou 
pour du micro fleurissement. Ces cartes à offrir 
pourront ainsi être semées et créeront la surprise. 

 

 

OBJECTIFS  

Pratiquer des activités Arts et Nature.  
Initier au micro fleurissement 
Favoriser la biodiversité 
Initier à l'engagement citoyen au service de la biodiversité  

DÉROULEMENT 
Découverte de la méthode, fabrication des cartes à semer en utilisant la méthode du papier 
recyclé.  

Plusieurs prolongements sont possibles : projets de découverte de la biodiversité, réalisation d’un 
jardin, d’une friche, d’un micro-fleurissement, des coins de nature 

APPROCHE(S) 

Cognitive, ludique, scientifique, artistique 

DISCIPLINES 

Sciences de la vie et de la terre / arts plastiques /éducation civique et morale 

SUPPORTS 

 Animatrice : Graines, matériel papier recyclé 
 
 Enseignant : Graines 
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Animation 6 
Atelier pour la biodiversité et le micro fleurissement 

«  Bombe à graines pour une nature urbaine » 

 
Public : CE2 /CM2                                                                                  Durée : 1 ½ journée 

Thèmes abordés : Micro fleurissement, biodiversité, flore, graines 

RÉSUMÉ : Qu’est-ce qu’une bombe à graine ? Cet 
atelier allie créativité et écologie. Après avoir 
découvert l’histoire des bombes à graines 
(Masanobu Fukuoka, Guerilla Gardening), les 
enfants vont en fabriquer. Ces bombes à graines 
pourront ainsi être disséminées dans 
l’environnement urbain et créer la surprise. 

 

 

OBJECTIFS  

Pratiquer des activités Arts et Nature.  
Initier au micro fleurissement 
Favoriser la biodiversité 
Initier à l'engagement citoyen au service de la biodiversité  

DÉROULEMENT  
Découverte de l’histoire des bombes à graines puis fabrication des bombes à graines. 

Plusieurs prolongements sont possibles avec cet atelier : projets de découverte de la biodiversité, 
réalisation d’un jardin, d’une friche, d’un micro-fleurissement et de coin nature 

APPROCHE(S) 

Cognitive, ludique, scientifique, artistique 

DISCIPLINES 

Sciences /  art plastique /éducation civique et morale / histoire -géographie 

SUPPORTS 

 Animatrice : Graines, matériel bombe à graine, supports visuels 
 Enseignant : Graine 
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Animation 7 
Atelier pour la biodiversité  

«  hôtel à petites bêtes » 

 
Public : CE2/CM2                                                                                           Durée : 1 ½ journée 

Thèmes abordés : Biodiversité, faune, chaine alimentaire, zéro-phyto 

RÉSUME : A quoi ressemble la maison des insectes et 
autres petites bêtes ? Ce projet allie art et écologie. Il 
permet de découvrir les auxiliaires du jardin tout en 
construisant des abris. Cette création permet d’aborder 
la question de biodiversité et de corridors écologiques. 

OBJECTIFS  

Découvrir les petites bêtes du jardin et leur utilité  
Comprendre l’importance de chaque maillon de la chaine alimentaire 
Participer au développement de la biodiversité. 

 

DÉROULEMENT  
Conte sur la biodiversité dans un jardin. Observation de petites bêtes en extérieur (jardin, cour…). 
Activités pour découvrir des chaines alimentaires et le lien entre les espèces végétales et animales. 
Construction d’abris pour hôtel à petites bêtes. 

Plusieurs prolongements possibles : ateliers de découverte de la biodiversité, land ’art,  

APPROCHE(S) 

Ludique, scientifique, cognitive, créative 

DISCIPLINES 

Français, questionner le monde, mathématiques, 
géographie, éducation civique et moral 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Conte, matériel de jardinage, loupes, plateaux de jeux, 
imagiers, plateau, cartes sur les associations et la rotation 
des plantes, fiches pédagogiques sur les préférences des plantes 
 Enseignant : Graines, plants, terre, pots, outils de jardinage 
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Animation 8 
Découverte sensorielle 

« Plantes à odeur méditerranéenne » 

 
Public : CP / CE2                                                                                                             Durée : 1 ½ journées 

Thèmes abordés : flore, biodiversité, eau, plantes qui soignent 

RÉSUMÉ : Mon nez saura-il reconnaitre cette plante ? En 
la regardant de plus près, vais-je trouver son astuce pour 
s’adapter au manque d’eau ? Cette intervention est 
basée sur des ateliers sensoriels. Elle permet de 
découvrir des plantes à odeur pour comprendre 
comment font les plantes pour s’adapter au manque 
d’eau. 

OBJECTIFS  

Découvrir et identifier des plantes à odeur • Comprendre 
pourquoi privilégier les plantes locales méditerranéennes  

DÉROULEMENT  
Séance – Découverte par l’odeur, par le toucher, la vue de différentes plantes à odeur. 
Identification. Découverte de leur utilité et de leur stratégie pour s’adapter au manque d’eau. 

APPROCHE(S) 

Ludique et sensible. 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique 
et moral. 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Boites loupes, boites à toucher, matériel pour 
l’observation des adaptations au manque d’eau 

 Enseignant : 
Papier, crayons, feutres 
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Animation 9 
Projet de découverte et de création 

« Cultiver des plantes médicinales ou aromatiques » 
 

Public : CM1/CM2                                                                                                        Durée : 1 ½ journées 

Thèmes abordés : flore, biodiversité, eau, plantes qui soignent 

RÉSUMÉ : Qui sont ses plantes dites médicinale ou aromatiques ? 
Comment les planter à la l’école ? Cette intervention permet de 
découvrir et de planter des aromatiques et plantes 
méditerranéennes qui soignent et qui sont utilisées dans des 
jardins à visée thérapeutiques.  

OBJECTIFS  

Découvrir et identifier des plantes qui soignent  
Comprendre pourquoi privilégier les plantes locales 
méditerranéennes  
 Mettre en place un jardin à visée thérapeutique 

 

DÉROULEMENT  
Séance 1 : Découverte par l’observation de différentes plantes. Identification. Découverte de leur 
utilité et de leur stratégie pour s’adapter au manque d’eau. 

Séance 2 : découverte de technique de semis, plantation et boutures de plantes. Possibilité de 
travailler à la verticale !   

Séance 3 : travail de valorisation : écriture d’un livre de recettes, d’une campagne d’affichage 

APPROCHE(S) 

Scientifique, manuelle, ludique et sensible. 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral / français / art plastique 

SUPPORTS 

 Animatrice : Boites loupes, boites à toucher, matériel pour l’observation des adaptations au 
manque d’eau, graines, plantes 

 Enseignant : Papier, crayons, feutres, graines, pots, terreau 
Avoir un terrain, un jardin ou des pots. 
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Animation 10 
Atelier de découverte  

« Les petites bêtes de ma Terre » 
 
Public : CM1/CM2                                                                                                         Durée : 1 ½ journées 

Thèmes abordés : Sol, faune, biodiversité, compost, déchet, décomposition, chaine alimentaire 

RÉSUMÉ : Que font les petites bêtes qui vivent dans la terre ? 
Cette intervention permet une découverte active de la vie du 
sol. Les enfants vont observer, identifier et retrouver l’utilité 
des petites bêtes.   

OBJECTIFS  

Découvrir et identifier les petites bêtes du sol et leur utilité  
Découvrir une classification 

Connaitre le régime alimentaire des petites bêtes ainsi que la 
chaine alimentaire 

DÉROULEMENT  
Séance – Conte. Découverte des petites bêtes de la terre, de leurs caractéristiques et de leurs 
rôles. Découverte de leur place dans la chaine alimentaire. Dessin animé sur l’utilité des petites 
bêtes. Réalisation d’une fiche d’identité. 

 Plusieurs prolongements possibles : réalisation d’une campagne d’affichage, lancement 
d’un composteur, projet dans ma cour et dans ma rue. 
 

APPROCHE(S) 

Scientifique, manuelle, ludique et sensible. 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral. 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Conte, dessin animé, compost et petites bêtes, boites loupes, clé d’identification des insectes, cycle 
de vie de la matière, contes, jeu de la chaine alimentaire 

 Enseignant : 
Papier, crayons, feutres 
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Volet 2 

Propositions d’accompagnement de projet de 
classe 

D’une durée de 1 à 7 demi-journées, ces interventions de LABELBLEU sont des projets 
comportant plusieurs animations. Ils 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 l’eau, l’agriculture urbaine & la biodiversité 

 

Animation 11 
« D’où vient et où va l’eau ? » 

Du CP au Ce2 
 

Animation 12 
« Les habitants et la pollution au fil de l’eau vu par un poisson » 

Du Ce2 au Cm2 
 

Animation 13 
« Eau et coin de nature dans la cour » 

Du Cp au Cm2 
 

Animation 14 
« Ilot de chaleur et coin de nature » 

Cm1/Cm2 
 

Animation 15 
« Dans la cour, infiltration ou ruissellement ? » 

Cm1/Cm2 
 

Animation 16 
« Biodiversité dans ma cour et dans ma rue » 

Cm1/Cm2 
 

Animation 17 
« Vie des plantes et des petites bêtes du jardin urbain » 

Du Cp au Ce2 
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Animation 18 
« Abeilles et compagnie, quelles utilités ? » 

Du Cp au Ce2 
 

Animation 19 
« De la graine à la plante grâce à l’eau et la terre » 

Du Cp au Ce1 

 

Animation 20 
« Jardin au naturel » 

Du Cp au Ce1 
 

Animation 21 
« Analyse et mise en place d’un potager zéro-phyto » 

Du Ce2 au Cm2 
 

Animation 22 
« Les petites bêtes habitant le sol et le compost » 
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Animation 11 
Projet de l’enquête à la campagne de sensibilisation 

« D’où vient et où va l’eau ? » 
 

Public : CP/CE2                                                                                                      Durée : 3 ou 4 ½ journées 

Thèmes abordés : Eau, utilité de l’eau, gaspillage, pollution, ressources, écogestes. 

RÉSUMÉ : Pourquoi et comment préserver l’eau 
de notre quotidien ?  
Ce projet permet de poser son regard et de se 
questionner sur l’utilité de l’eau, sous chemin, le 
partage de cette ressource, puis de proposer 
des écogestes à communiquer pour une action 
de préservation de la ressource. 

OBJECTIFS  

Comprendre le cycle de l’eau et le circuit de l’eau 
domestique et urbain 

Percevoir l'importance du rôle de l'eau dans la vie quotidienne de l'homme, mais aussi sa rareté. 
Aborder les notions de consommation et d’économie d’eau. 
Sensibiliser et responsabiliser les enfants à la protection de l’eau.  

 
DÉROULEMENT  
Séance 1 - Enquête dans le quartier : Observation des éléments liés à l’eau du circuit 
domestique et l’eau pluviale en renseignant une fiche enquête. 

Séance 2 - Modélisation du paysage avec la présence de l’eau et 
questionnement sur l’utilisation et le circuit de l’eau avec la maquette participative Ricochet. 

Séance 3 - Jeu de l’oie géant sur la ressource en eau : Permet d’aborder les 
gestes d’économies d’eau, le matériel hydro économe, les pollutions. 

Séance 4 - Accompagnement sur une restitution : slogan et dessin sur des 
vignettes placés aux différents points d’eau de l’école, écriture d’un article, d’une charte. 

APPROCHE(S) 

Scientifique, ludique et créative. 
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DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral / géographie /français 

SUPPORTS 

Fiche enquêteuse, drap et vignettes du cycle de l’eau, maquette Pays de l’eau, matériel 
d’expérience d’épuration ou jeu Gaspido ou « la rivière dans ma classe », histoire « les enfants de 
l’eau », imagier « l’eau dans la ville et la nature », fiches pédagogiques « qu’est ce qui salie l’eau à 
la maison ? », « l’épuration de l’eau », « le circuit de l’eau domestique » 

 

Maquette pour questionner sur l’eau du territoire 

 
Jeu en équipe pour découvrir des solutions à la préservation de l’eau 
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Animation 12 
Projet mêlant imaginaire et recherches 

« Les habitants et la pollution au fil de l’eau vu par un poisson » 
 

Public : CE2 / CM1  /  CM2                                                                                         Durée : 4  ½ journées 

Thèmes abordés : Biodiversité du milieu aquatique, eau, pollution, écogestes, milieu de vie 

RÉSUMÉ : Qui sont les habitants de l’eau et comment 
leur milieu de vie est impacté par l’homme ? 
L’histoire du poisson Alosa ponctue les séances 
pour répondre à cette question. En fin de projet, 
des pistes d’améliorations et des idées de gestes 
simples sont imaginés pour préserver au mieux 
les milieux de vie du poisson. 

OBJECTIFS  
Identifier les interactions des êtres vivants 
aquatiques avec leurs milieux 

Sensibiliser et responsabiliser les enfants à la 
protection de l’eau  

Différencier l’eau en milieu naturel, des circuits de l’eau domestique et urbain  
Sensibiliser à l’impact de l’activité humaine de l’amont du bassin versant sur les milieux 
aquatiques  

DÉROULEMENT  
Séance 1 – Enquête sur l’eau du quotidien. La démarche d’investigation pour 
découvrir le circuit de l’eau de pluie et domestique se fait part une enquête dans l’école et autour 
de l’école, une fiche enquête à remplir et un imagier du circuit de l’eau domestique et du chemin 
de l’eau de pluie. 

Séance 2- Découverte du monde sous-marin et de ses habitants. 
Lecture d’un conte mettant l’accent sur la pollution de l’eau. Découverte des habitats sous-marins 
et des animaux. Réalisation de chaines alimentaires. 

Séance 3 - Découverte de la rivière et de ses habitants 
Découverte du rôle de la ripisylve. Petite pêche à l’épuisette réalisée à l’école (fausse rivière avec 
une bâche). Détermination de la qualité de l’eau à la manière d’un scientifique grâce aux petites 
bêtes récoltées. 
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Séance 4 – Action de sensibilisation à l’impact des activités humaines sur 
le bassin versant 

 Visualisation d’un bassin versant et identification des sources de pollutions sur les milieux 
aquatiques. Pistes d’amélioration. Ecriture collective d’une charte ou réalisation de panneaux de 
sensibilisation ou stop motion. 

APPROCHE(S) 

Imaginaire, scientifique, ludique et coopérative. 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral / géographie /français. 

SUPPORTS 

Fiches enquête « l’eau dans la ville, imagier de la mer, conte « le voyage d’Alosa sous la mer », 
maquette de bassin versant, jeu « la rivière dans ma classe », jeu « identification pollution », loupes, 
clés de détermination petites bêtes de la rivière, réglettes qualité de l’eau, fiche d’identité « petites 
bêtes de la rivière » et « animaux marins », jeu des gobelets « chaines alimentaires de la mer », jeu 
« rôle de la ripisylve ». 

 
Exemple d’une restitution possible en vidéo « image par image » (stop motion) 

 

 

Exemple de restitution sous forme de BD à publier  
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Animation 13 
Projet de campagne de sensibilisation  

« Eau et coin de nature dans la cour »  
 

Public : Cycles 2 et 3                                                                                                     Durée : 4 ½ journées 

Thèmes abordés : eau, inondation, biodiversité, ruissellement, infiltration 

RÉSUMÉ : Quel est l’intérêt de la prise en compte de l’eau et des végétaux dans l’aménagement 
d’une cours d’école ? Basé sur une démarche d’investigation de leur environnement proche, les 
élèves enquêteront sur la présence de l’eau et de la biodiversité dans la cour. A partir d’observations 
et d’expériences, ils comprendront et imagineront des aménagements pour améliorer leur 
environnement. Idéal pour un projet de désimperméabilisation d’une cour. 

OBJECTIFS  
Permettre aux enfants de comprendre l’importance de l’eau et des végétaux dans notre 
environnement  
Comprendre les différentes étapes du cycle de l’eau naturel et domestique (cycle 3) notamment 
l’infiltration et ses enjeux sur le territoire 
Appréhender les services rendus par la biodiversité et ses besoins, face à l’adaptation au 
changement climatique  
Permettre d’initier une action environnementale 

 

DÉROULEMENT  
Séance 1 : l’eau et la nature  
dans l’école.  
A partir d’un questionnement sur le cycle de 
l’eau, enquête par les enfants dans leur cour 
d’école et observation de leur environnement 
proche : la biodiversité, les sols, les matières, le 
vivant/non vivant…, Expériences sur la 
perméabilité de différentes matières avec l’eau 
pour mieux comprendre le phénomène 
d’infiltration. 
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Séance 2- : l’eau domestique et naturelle et les plantes méditerranéennes : 
enquête et atelier pour comprendre d’où vient l’eau et où va l’eau que l’on boit. Dessin animé. 
Observation d’une maquette et réflexion sur le phénomène d’inondation sur le territoire lié aux 
aménagements des cours d’eau et à l’urbanisation. Découverte de l’adaptation des plantes locales 
méditerranéennes 

 
Séances 3 et 4 : action autour de « la nature une solution face aux 
inondations et transmission » : atelier de création d’un jardin avec un aménagement 
écologique et atelier de création pour du contenu de panneaux de sensibilisation qui seront ensuite 
implantés dans l’école.  
Possibilité de créer un questionnaire à destination de l’ensemble de l’école pour connaitre les idées 
pour des aménagements dans la cour. 
Plusieurs prolongements sont possibles : ateliers de jardinage, création d’hôtel à petites bêtes, 
maquettes …  

 
Proposition d’aménagement sous forme de maquette 

APPROCHE(S) 

Scientifique, ludique et coopérative. 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral / art plastique 

SUPPORTS 

 Animatrice : Cartes cycle de l’eau, dessin animé, matériel pour la mise en place d’expériences, 
vignettes avec des aménagements / mobiliers possible à placer sur le plan de l’école. 

 
 Enseignant : Plan de l’école 
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Animation 14 
Atelier d’observation et de réflexion 

 « Ilot de chaleur et coin de nature » 
 

Public : CM1/CM2                                                                                                         Durée : 2 ½ journées 

Thèmes abordés : biodiversité, îlots de chaleur, changement climatique 

RÉSUMÉ : Où trouver de la fraicheur quand il fait 
trop chaud ? A partir d’observations, les enfants 
découvriront les îlots de chaleur de leur cour. Ils 
proposeront des aménagements pour favoriser 
des îlots de fraicheur comme de coins de nature. 
Idéal pour un projet de désimperméabilisation 
des sols de la cour. 

OBJECTIFS  
Avoir des notions concernant le changement 

climatique et les îlots de chaleur.  
Permettre aux enfants de comprendre l’importance de l’eau et des végétaux dans notre 
environnement   
Développer l’observation, l’expérimentation,  
Permettre d’émettre des hypothèses, analyser, argumenter… 

DÉROULEMENT  
Séance 1 : changement climatique et ilot de chaleur. Expérience sur le changement 
climatique. Vidéo. Observation d’îlots de chaleur dans la cour de l’école. Retour sur les sensations 
et impressions. 
 

Séance 2- : îlots de fraicheur : Observation de la cour d’école d’îlots de fraicheur. 
Propositions de la classe. 

Plusieurs prolongements sont possibles : projet « eau et coin de nature dans la cour », découverte 
infiltration et ruissèlement, création d’un jardin potager zéro phyto 

APPROCHE(S) 

Scientifique, ludique. 
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DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral / français 

SUPPORTS 

 Animatrice : Fiches de découverte, atelier d’observations, vidéos sur le changement climatique 
et les ilots de chaleur, matériel pour la mise en place d’expériences, vignettes des éléments de 
la cour pour accompagner les propositions. 

 
 Enseignant : Plan de l’école et de la cour 

 
 

Vignettes des éléments de la cour pour accompagner les propositions. 
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Animation 15 
Observations et ateliers 

 « Dans la cour, infiltration ou ruissellement ?»  
 

Public : CM1/CM2                                                                                  Durée : 2 ½ journées 

Thèmes abordés : eau, inondation, biodiversité, ruissellement, infiltration, changement climatique 

RÉSUMÉ : Quels sont les impacts de 
l’artificialisation du sol de la cour d’école ? A partir 
d’observations et d’expériences, les enfants 
découvriront les chemins de l’eau et les impacts ou 
les bienfaits sur l’environnement. Idéal pour un 
projet de désimperméabilisation des sols de la 
cour. 

OBJECTIFS  
Avoir des notions concernant le changement climatique. Connaitre le circuit de l’eau naturelle et 
domestique en ville et dans l’école notamment l’infiltration et ses enjeux sur le territoire - 
Connaître les impacts de l’artificialisation des sols sur l’environnement (inondation, érosion des 
sols, pollution…) - Comprendre que l’eau est une ressource fragile et épuisable. 
 

DÉROULEMENT  
Séance 1 : changement climatique et l’eau. Dessin animé et expériences pour 
appréhender la notion de changement climatique. Atelier sur le cycle de l’eau avec des vignettes.  
 
Séance 2- : l’eau dans ma cour Observation de la cour d’école et identification de la 
présence d’eau. Expériences sur la perméabilité de différentes matières avec l’eau pour mieux 
comprendre le phénomène d’infiltration. Observation d’une maquette et réflexion sur le 
phénomène d’inondation sur le territoire lié aux aménagements des cours d’eau et à l’urbanisation. 
 
Plusieurs prolongements sont possibles : eau et coin de nature dans la cour, ilot de chaleur et coin 
de nature à l’école. 

APPROCHE(S) 

Scientifique, ludique. 
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DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Cartes cycle de l’eau, dessin animé, matériel pour la mise en place d’expériences, maquette d’un 
bassin versant, vignettes sur l’eau à placer sur le plan de l’école. 
 
 Enseignant : 

Plan de l’école 
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Animation 16 
Projet pour agir et communiquer sur la biodiversité  

« Biodiversité dans ma cour et dans ma rue » 
 
 

Public : CM1/CM2                                                                          Durée : 3 à 4 ½ journées 

Thèmes abordés : Biodiversité, faune, flore, nature, trames vertes, bleue et noire 

RÉSUMÉ : Quelles espèces habitent et poussent 
dans notre environnement ? Ce projet permet 
de sensibiliser à la pratique zéro-phytosanitaire 
et des corridors en ville qui permettent la 
préservation de la faune et la flore en milieu 
urbain. La classe a pour projet de mettent en 
place une action favorisant la biodiversité 
urbaine et de participer de façon active à une 
retransmission des données sur la biodiversité 
comme les sciences participatives. 

OBJECTIFS  

Découvrir la biodiversité et la notion d’écosystème dans sa cour et/ou dans la rue 
Accepter les herbes folles et les animaux sauvages en ville 
Découvrir des espèces, leur répartition écologique leur interactions avec leur environnement et 
l’utilité des trames et transmettre ses découvertes 
Identifier les aménagements de l’espace par les humains et les impacts positifs et négatifs sur 
l’environnement  
Impliquer les élèves dans la renaturation de leur école ou dans des projet Art et Nature  qui 
favorise la biodiversité en milieu urbain 
 

DÉROULEMENT  
Séance 1 – Qu'est-ce que la biodiversité ? Recueil, sortie sur le terrain avec des ateliers 
d'observations, de récoltes, sensoriels, artistiques, réalisation de photos ou/et dessins 

Séance 2 - A quoi sert la biodiversité ? Observation d'une plante, jeu sur l'utilité de 
certaines plantes, atelier de la chaine alimentaire, identification de plantes et animaux à partir des 
photos et indices et réalisation de cartes d'identité. 
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Séance 3 - Comment favoriser la biodiversité ? Ateliers de découverte pour 
favoriser la biodiversité sur un territoire (ville, jardin…) : trames et aménagements. Fabrication (à 
choisir) pour favoriser la biodiversité (abris à petites bêtes, bombe à graines, cartes à semer…) OU 
plantations pour l’école ou le quartier : 

    
Exemples de créations de micro plantation 

Séance 4 : Comment transmettre nos découvertes : choix d’un support de 
valorisation : possibilité de participer à des démarches de sciences participatives en rentrant les 
données sur un site de sciences participatives OU stop motion OU campagne d’affichage avec des 
photos. OU réalisation d’un parcours botanique. 

 
Idée d’action de transmission des données à la manière de Frédérique Soulard  

(images extraites de positivr.fr) 

APPROCHE(S) 

Cognitive, ludique, scientifique, artistique 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral / français / art plastique 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Mallette FRAPNA, conte, imagiers, boites loupes, photolangage, chaine alimentaire, dessin animé, 
matériel pour construction (papier recyclé, matériel bombe à graines, …), appareil photo 
 
 Enseignant : 
Ordinateur et accès à internet 

 

https://www.frederique-soulard-contes.com/belles-de-bitume
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Animation 17 
Projet pour la biodiversité 

« Vies des plantes et des petites bêtes du jardin urbain » 
 

Public : CP/CE2                                                                                                              Durée :  4 ½ journées 

Thèmes abordés : Graine, Cycle de la plante, biodiversité au jardin, chaîne alimentaire du potager, 
jardinage, ressources, environnement. 

RÉSUMÉ : Quelle est l’importance de la biodiversité 
en milieu urbain ? Pour y répondre et la 
développer, les séances sont ponctuées par des 
ateliers pour mieux connaitre les graines, les 
plantes, les outils de jardinage et les petites 
bêtes. Les découvertes se font en parallèle d’un 
projet de plantation et de mise en avant de la 
biodiversité à choisir par l’enseignant. 

 

 

OBJECTIFS  

Découvrir ce qui caractérise le vivant et le cycle de vie  
Mieux connaître les insectes, et autres petites bêtes de la nature  
Accompagner la création d’un jardin, de plantation urbaine ou de micro-fleurissement  
Comprendre l’importance de chaque maillon de la chaine alimentaire  
Apprendre les actions favorables à la préservation de la biodiversité  

DÉROULEMENT  
Séance 1 – De la graine à la plante : Diversité des graines : observation, détermination, 
dessin d’observation, plantation, hypothèse, jeu sur la transformation de la graine à la plante, 
semis / plantation 

Séance 2 – La vie en jardin urbain : la plante et les insectes : Entretien des 
plantes, jardinage et dessin d’observation. Exploration à la recherche de petites bêtes et 
découverte des insectes et de leurs caractéristiques.  

Séance 3 – La biodiversité, ça s’entretient : plantation de fleurs mellifères ou création 
de refuge à petites bêtes ou jeu sur la chaine alimentaire au jardin 
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Séance 4 – Accompagnement autour de l'entretien d’un jardin ou d’une 
valorisation du projet : possibilité de faire découvrir les outils du jardin, de découvrir les 
astuces pour économiser l'eau au jardin, paillage, faire des affichages ou autres valorisations 

APPROCHE(S) 
Scientifique, manuelle, ludique et sensible. 

DISCIPLINES 
Questionner le monde / enseignement civique et moral / français 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Outils de jardinage ; boites loupes préparées avec des graines (tomates, haricots, salade) + non 
graines (billes ?)  ; puzzle de la graine à la plantes ; (conte, en fonction du temps, et en fonction de 
la dernière séance : jeu de la chaine alimentaire, fiche sur les hôtels à insectes), figurines insectes 
et petites bêtes ; clé d'identification/imagiers, diaporama de petites bêtes, fiches pédagogiques, 
vidéo, jeu de la chaine alimentaire, fiche sur les hôtels à insectes, jeu sur l'économie d'eau, jeu sur 
les outils du jardinier  

 Enseignant : 
Terre/terreau, pots, espace jardin, graines à planter 

 

 

 

Exemple d’une restitution possible                          Figurines de petites bêtes et boites d’observation  
en affiche collective                                                              utilisé aussi sur des projets comme 

 « les petites bêtes habitants le sol » 
 ou « la biodiversité dans la cour ou dans ma rue » 
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Animation 18 
Projet pour la biodiversité 

« Abeilles et compagnie, quelles utilités ? » 
 

Public : CP/CE2                                                                          Durée : 2 ½ journées  

Thèmes abordés : Biodiversité, faune, utilité, pollinisation, micro fleurissement 

RÉSUMÉ :  Pourquoi les petites bêtes sont si importantes 
pour la biodiversité ? Ce projet participe à une meilleure 
représentation des insectes et des autres petites bêtes 
que l’on peut observer au jardin ou en milieu urbain. 
Pour favoriser la biodiversité, les enfants sont amenés à 
fabriquer des abris pour accueillir abeilles et compagnie.  

 

OBJECTIFS  

Découvrir le rôle des petites bêtes  
Identifier les interactions entre les plantes et les petites bêtes de l’école  
Identifier la place des petites bêtes dans la chaine alimentaire du jardin 
Participer au développement ou la préservation de la biodiversité 

DÉROULEMENT  
Séance 1 – Abeille et pollinisation : découverte d'une fleur et de ses parties. Explication 
de la pollinisation. Découverte de la morphologie et de l'utilité de l'abeille dans le cycle de la plante. 
Découverte de fleurs attirant les pollinisateurs. Semis de graines de fleurs mellifères pour créer des 
coins de nature et des micro fleurissements 

Séance 2 - Et les autres petites bêtes ?  Découverte des 
petites bêtes auxiliaires du jardin grâce à des images. Recueil sur leur 
utilité. Activité chaine alimentaire puis 

 < Construction d'abri à petites bêtes  

Ou  

Fabrication  
d’insectes sur galets 

 à mettre dans un coin 
de nature > 
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APPROCHE(S) 
Ludique, scientifique, manuelle, cognitive 

DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral / français/mathématiques 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Graines de fleurs, boites loupe, fiche pédagogique sur la morphologie d'une abeille, affiche sur les 
métiers de l'abeille, fiches sur la pollinisation, outil représentant la chaine alimentaire, maquette de 
fleurs, photos et schémas, dessin animé, matériel pour la construction d’abri à petites bêtes 
 Enseignant : 
Pots, terre, cagette, divers matériaux de récupération ou galets 

 

 

 

 
Matériel pour construire des abris à petites bêtes 
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Animation 19 
« De la graine à la plante grâce à l’eau et la terre »  

 
Public : CP/CE1                                                                                              Durée : 3 ½ journées 
Thèmes abordés : Biodiversité, graine, eau, flore, jardin 

RÉSUMÉ : Comment faire pousser une graine ? 
Les enfants découvrent les caractéristiques et les 
besoins d’une graine en faisant des observations 
et des expériences.  

OBJECTIFS  

Découvrir la variété des graines et des plantes et 
le cycle de la graine à la plante 

Connaitre les besoins d’une plante. 
  Faire de l’Art et Nature 

DÉROULEMENT  
Séance 1 – Graine ou pas graine ? Recueil, histoire, activité d'observation de l'intérieur 
d'une graine, activité de reconnaissance d'une graine, mise en place d'une expérience pour 
vérifier. 

Séance 2 – De quoi a besoin une graine pour pousser ? Observation des 
expériences, histoire sur les besoins d'une graine, mise en place d'expériences sur les besoins 
d'une graine pour pousser. 

Séance 3 - De la graine à la plante : Observation des expériences, atelier sur le cycle de 
la plante, semis de graines ou possibilité de créer des mini-jardins ou des têtes en herbe : 

APPROCHE(S) 

Ludique, scientifique, artistique, cognitive 

DISCIPLINES 

Français, sciences de la vie et de la terre, arts plastique, éducation civique et morale 

SUPPORTS 

 Animatrice : Graines diverses, boites loupes, pots, fiches pédagogiques du cycle de la plante et 
de l'intérieur de la graine, conte, matériel pour réaliser des expériences, fiche expériences 

 Enseignant : Graines, terreau, pots, barquette, arrosoir  
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Animation 20 
Projet pour la biodiversité 

«Jardin au Naturel » 
 

Public : CP/CE1                                                                                Durée : 4 à 6 ½ journées 

Thèmes abordés : Biodiversité, sol, faune, flore, graine, plante, jardin, agriculture urbaine, eau, zéro-
phyto 

RÉSUMÉ : Pourquoi et comment créer un jardin zéro-
phyto ? Ce projet aide à la mise en place d’un jardin 
au sein de l’établissement scolaire. Avec un livret de 
suivi et des apports de connaissances, il 
accompagne les élèves dans un projet de jardinage 
naturel, respectueux de l'environnement. 

OBJECTIFS  

Permettre aux élèves de multiplier les contacts avec 
la nature  

Accompagner la création et le fonctionnement d'un jardin à l'école  
Comprendre les mécanismes d'un jardinage au naturel, sans pesticides et limitant les besoins en 
eau 
Impliquer les élèves dans la renaturation de leur école. 

DÉROULEMENT  
Prérequis : avoir un terrain/jardin ou des bacs à jardiner et du terreau à disposition 

Séance 1 – Dans mon jardin, il y a : exploration du jardin par les élèves : plante, animaux, 
terre 

Séance 2 – Création de son jardin et de techniques naturels : activités sur les 
outils de jardinage, activités sur la découverte de la variété des graines et de la technique du 
jardin au carré. Comprendre l’impact des pesticides  
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Séance 3 – Mise en place son jardin : rappel sur les outils de jardinage, techniques de 
semis et de plantation, arrosage 

Séance 4 à 6 - Suivi, observation et entretien Accompagnés d'ateliers de découverte 
sur les plantes et l'eau, le compost, et selon les besoins, réalisation d’une campagne d’affichage 
pour l’inauguration du jardin, création d’un livret de recettes ou d’un roman photo  

APPROCHE(S) 

Ludique, scientifique, cognitive, comportementale 

DISCIPLINES 

Français, questionner le monde, mathématiques, géographie, éducation civique et morale 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Matériel de jardinage, loupes, plateaux de jeux, imagiers, fiches diverses selon les thèmes, dessin 
animé 
Graines, plants, terre, pots, outils de jardinage 
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Animation 21 
Projet pour la biodiversité et l’économie d’eau 

«Analyse et mise en place d’un potager zéro-phyto » 

 
Public : CE2/CM2                                                                                      Durée : 4 à 6 ½ journées 

Thèmes abordés : jardin, permaculture, agroécologie, agriculture urbaine, eau, zéro-phyto, 
biodiversité, graine, plante, 

RÉSUMÉ : Comment créer un potager sans 
pesticide et économe en eau ? Ce projet vous 
aide à mettre en place un jardin au sein votre 
établissement. Il vous accompagne dans le suivi 
et l'entretien d'un jardin respectueux de 
l'environnement. 

OBJECTIFS  

Accompagner la création et le fonctionnement d'un potager  
Comprendre les mécanismes d'un jardinage au naturel, sans pesticides et limitant les besoins en 
eau  
S’initier à l’exploitation raisonnée des ressources naturelles par l’humain  
Permettre aux élèves de multiplier les contacts avec la nature 

DÉROULEMENT  

Prérequis : avoir un terrain/jardin ou des bacs à jardiner 

Séance 1  – Comment est le terrain : exploration et analyse du jardin (terre, 
orientation,...) 

Séance 2 – Création de son jardin et de techniques naturels : activités autour 
des préférences des plantes, des associations de plantes, de la rotation, découverte du calendrier 
des semis et récolte, découverte de la permaculture 

Séance 3 – Mise en place son jardin : découverte des outils, techniques de semis et de 
plantation, arrosage 
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Séance 4 à 6 - Suivi, observation : Accompagnés d'ateliers de découverte sur les plantes 
et l'eau, le compost, et selon les besoins, réalisation d’une campagne d’affichage pour 
l’inauguration du jardin, écriture d’un article, création d’un livret de recettes ou d’un roman photo 

 

Si possibilité de jardiner hors de l’école, valoriser le projet autour des « incroyables comestibles » 
pour un projet de potager à partager et pour sensibiliser un plus grand nombre. 

 

APPROCHE(S) 

Ludique, scientifique, cognitif, comportementale 

DISCIPLINES 

Français, questionner le monde, mathématiques, géographie, éducation civique et moral 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Matériel de jardinage, loupes, plateaux de jeux, imagiers, cartes sur les associations et la rotation 
des plantes, fiches pédagogiques sur les préférences des plantes 
  
 Enseignant : 

Graines, plants, terre, pots, outils de jardinage 
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Animation 22 
Projet pour observer et expérimenter 

 « Les petites bêtes habitant le sol et le compost » 

 
Public : CP/CE2                                                                                    Durée : 3 ½ journées 

Thèmes abordés : Sol, faune, biodiversité, compost, déchet, décomposition, chaine alimentaire 

RÉSUMÉ : Qui habite le sol et le compost ? Cette intervention 
permet de découvrir les petites bêtes dans le sol et son utilité. 
Grâce à la mise en place d’une expérience, les enfants voient 
ce qu’elles mangent en faisant un parallèle avec le processus 
du compost. 

 

 

OBJECTIFS  

Découvrir les différentes matières et comprendre la définition de biodégradable  
Découvrir les petites bêtes du sol et identifier leur place dans une chaine alimentaire et leur utilité  
Mettre en place une démarche expérimentale sur la décomposition des déchets par les habitants 
du sol  
Initier à l'engagement citoyen au service du respect et de la protection de l'environnement 

DÉROULEMENT  
Séance 1 – Découverte d’un échantillon de terre et mise en place 
d’expériences sur la dégradation des déchets : Conte. Observation d’un échantillon 
de terre et du composteur de l’école et questionnement sur les déchets que l’on peut y déposer : 
mise en place d’expériences. 

Séance 2 – Les petites bêtes de la terre : Conte. Découverte des petites bêtes de la 
terre et du compost, de leurs caractéristiques et de leurs rôles. Découverte de leur place dans la 
chaine alimentaire et du cycle de la matière  

Séance 3 – Retour sur l’expérience et restitution : Observation de l’expérience, 
réalisation d’une affiche ou autre restitution. Dessin animé sur le rôle des petites bêtes. Plusieurs 
prolongements possibles : comment entretenir un composteur, la durée de vie d’un déchet…. 

APPROCHE(S) 

Scientifique, manuelle, ludique et sensible, imaginaire. 
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DISCIPLINES 

Questionner le monde / enseignement civique et moral. 

 

SUPPORTS 

 Animatrice :  
Contes, compost et petites bêtes, boites loupes, clé d’identification des insectes, cycle de vie de la 
matière, contes, jeu de la chaine alimentaire, dessin animé 

 Enseignant : 
Terre/terreau, pots, déchets 

 

 



Un programme complet d’animations à l’environnement 
proposé par la Communauté de Communes du Pays de Lunel
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