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« Offrir à tous nos écoliers des activités de découverte de l’environnement »
Pour être en mesure de continuer d’offrir à tous nos écoliers des activités de découverte de 
l’environnement dès la rentrée, notre réseau d’éducation à l’environnement a analysé toutes 
les pratiques d’animation pour proposer des adaptations quand cela était possible et per-
mettre de réaliser des temps de sensibilisation en conformité avec les protocoles sanitaires. 
Sensibiliser tous les plus jeunes à la préservation de notre environnement, c’est bien là l’un 
des fondements de notre réseau d’éducation à l’environnement, porté depuis 2007 par la 
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc. Nous souhaitons offrir à nos jeunes une 
opportunité de découverte, de compréhension et d’appropriation des thématiques envi-
ronnementales. De 515 à 4809m, l’environnement de la CCPMB est exceptionnel. Notre offre 
pédagogique, destinée aux élèves de la maternelle au CM2 (un autre catalogue est destiné 
spécialement aux collégiens) contribue à la formation de nos jeunes. Dans le contexte actuel 
de changement climatique, la prise de conscience de sensibilité et fragilité de l’environne-
ment est déterminante pour l’action des futurs citoyens. Cet environnement est notre chance, 
contribuons à sa préservation.

Claude CHAMBEL 
Vice-Président de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc

en charge de la commission « Agriculture - biodiversité »

Le renouvellement de notre catalogue reflète le dynamisme du service d’animation nature et, 
plus largement, celui de notre collectivité. Continuité des actions efficientes et innovation 
guident notre quotidien.
Les animatrices nature, véritables ambassadrices de notre territoire, vont à la rencontre de 
tous les publics tout au long de l’année. Leur principal public sont les écoliers, puis le grand 
public, qu’il soit local ou touristique, notamment pendant les vacances scolaires, dans les 
réserves naturelles de Passy et des Contamines-Montjoie et les autres stations du territoire. 
Elles sont aussi présentes dans nos communes lors d’événements.
Ce dispositif d’éducation à l’environnement s’appuie sur des partenaires de premier plan, au 
rang desquels Asters, le Centre de la Nature Montagnarde, l’Inspection de l’Education 
Nationale de la circonscription de Saint-Gervais, mais aussi le SITOM (Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures Ménagères) des Vallées du Mont-Blanc et le SM3A (Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents).
Depuis l’année dernière, nous recevons l’aide financière complémentaire du Conseil départe-
mental de la Haute-Savoie, notre partenaire dans le cadre de sa politique environnementale. 
Ce soutien permet de renforcer la pérennité du dispositif, au bénéfice de tous.

Jean-Marc PEILLEX
Président de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
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Agir pour le développement durable participe de la transmission des valeurs 
civiques. C’est un enjeu majeur qui doit permettre de préparer les plus jeunes 
générations à relever les défis environnementaux qui se présentent, avec force 
et urgence, à notre société. Les programmes de l’école primaire et du collège ont 
d’ailleurs été actualisés cet été pour accroître cette dimension et l’intégrer à 
l’ensemble des disciplines enseignées.

Dans la circonscription de Saint-Gervais Pays du Mont-Blanc, huit écoles sont 
d’ores et déjà engagées dans une démarche de labélisation E3D, Ecoles en 
Démarche de Développement Durable, permettant à leurs élèves de vivre l’Ecole 
comme un lieu d’apprentissage global du développement durable, ancré dans 
son territoire. Au-delà des premiers gestes éco-citoyen, ces écoles appuient leurs 
projets sur des actions éducatives conduites, le plus souvent, avec nos partenaires.

C’est dans cette perspective que le partenariat avec la CCPMB à travers les 
animations natures prend tout son sens. L’ancrage dans la réalité locale nourrit 
des actions concrètes qui se construisent tout au long du parcours de l’élève et 
qui font du changement climatique et de la qualité de l’air des priorités fortes.

Ce catalogue est le résultat d’un travail de collaboration et de concertation. 
Constamment revisité en fonction des besoins des équipes pédagogiques et des 
nouveaux programmes, il permet de planifier les interventions des éducateurs 
natures sur l’ensemble de la scolarité des élèves en les inscrivant dans leurs 
parcours citoyens.  

Les animations proposées par le SITOM, le SM3A et l’action pédagogique « Un 
berger dans mon école » viennent compléter l’offre déjà très large du catalogue. 
En regroupant ces différents partenaires, la CCPMB affirme la volonté d’asseoir 
une cohérence à travers les animations présentées. 

Vous êtes nombreuses et nombreux à faire bénéficier vos élèves de la richesse de 
ces propositions. Elles ont été adaptées au contexte particulier que notre pays 
traverse depuis le mois de mars. Je souhaite que vous puissiez, à nouveau cette 
année, en faire profiter pleinement vos classes.

Philippe Roederer
Inspecteur de l’Education nationale
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Les glaciers du Mont-Blanc (1j) CE2 CM1 CM2 p.10

L’environnement de haute-montagne (2 j) CM1 CM2 p.11

Le changement climatique et moi (1,5 j) CM1 CM2 p.12
CLIMAT

AIR

HOMME & NATURE

FAUNE

MILIEU NATUREL

ANIMATIONS CLASSES

Mon environnement en ville (1,5 j) MAT. CP p.16

Les usages de l’eau (2 j) CE1 CE2 CM1 CM2 p.17

Une montagne d’énergies (1 j) CM1 CM2 p.18

Les petits forestiers (1,5 j) CM1 CM2 p.19

L’évolution d’un territoire de montagne (2 j) CM1 CM2 p.20

C’est quoi, l’air ? (1 j) MAT. p.13

L’air et moi (1 j) CP CE1 p.14

La qualité de l’air (1 j) CE2 CM1 CM2 p.15

La montagne et l’hiver (1,5 j) MAT. p.21

Le monde indispensable des petites bêtes (1 j) CP CE1 CE2 p.22

Les rapaces de nos montagnes (2 j) CE2 CM1 CM2 p.23

Promenons-nous dans les bois (1,5 j) MAT. p.24

Mon environnement : l’eau (1 j) MAT. CP p.25

Forêt, milieu de vie (1,5 j) CP CE1 CE2 p.26

Les petits scientifiques nature (1,5 j) CP CE1 CE2 CM1 CM2 p.27

Une montagne pleine de vie (1,5 j) CP CE1 CE2 CM1 CM2 p.28

L’eau, source de vie (1 j) CE1 CE2 CM1 CM2 p.29

Le monde indispensable des végétaux (1 j) CE2 CM1 CM2 p.30

sommaire

: Covid-friendly
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Le réseau intervient : 
- Dans les écoles et les collèges
- Dans les réserves naturelles de Passy 

et des Contamines-Montjoie
- Dans les stations du territoire en lien 

avec les offices du tourisme (CCPMB)
- Lors d’évènements environnementaux

Le réseau : Le réseau : c’est quoi ? c’est qui ?

Le réseau de valorisation et de développement des actions Le réseau de valorisation et de développement des actions 
environnementales de la Communauté de Communes Pays du Mont-environnementales de la Communauté de Communes Pays du Mont-
Blanc existe depuis 2007. C’est un véritable service public d’éducation Blanc existe depuis 2007. C’est un véritable service public d’éducation 
à l’environnement, actif toute l’année et pour tous les publics.à l’environnement, actif toute l’année et pour tous les publics.

« L’éducation à l’environnement permet 
aux enfants et aux jeunes de prendre le 
temps de découvrir et de se lier à la 
nature en mettant en éveil leurs sens. 
Nous leur transmettons des connais-
sances et des outils qui leur permettent 
de se questionner sur les éléments qui 
les entourent et ainsi, on l’espère, par-
tager ces expériences avec leur entou-
rage une fois à la maison. »
 

« Originaire de Sallanches, j’ai très tôt 
apprécié cet environnement naturel… 
et ne l’ai jamais quitté ! Parmi les diffé-
rents publics auprès desquels j’inter-
viens, c’est celui des enfants que j’ap-
précie le plus. J’aime beaucoup leur 
naturel, et leur capacité à s’émerveiller 
pour la nature et à s’impliquer dans les 
animations. »

« Je pense qu’il est essentiel de décou-
vrir, comprendre et vivre la nature pour 
mieux la préserver aujourd’hui et 
demain. Ainsi, nos animations vont per-
mettre aux enfants d’explorer et s’ap-
proprier leur nature pour se créer des 
émotions positives… ancrées à vie ! »

« Éduquer les enfants à l’environne-
ment, c’est avant tout leur donner les 
clefs de compréhension du monde. 
Pour moi, « sortir » est essentiel. La 
nature est un formidable espace d’ap-
prentissage de soi, de l’autre et de ce 
qui nous entoure. »

Acteur de la sensibilisation depuis 1985, il est spécialisé dans la découverte de l’environnement montagnard. Il propose 
des activités tout au long de l’année, pour tous les publics. Sa connaissance de l’environnement du Pays du Mont-Blanc 
lui permet de proposer de nombreuses animations adaptées à chaque niveau scolaire.

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie assure sur le territoire de la CCPMB la gestion des réserves de Passy 
et des Contamines-Montjoie. En partenariat avec la CCPMB, il coordonne l’animation de ces deux réserves, dans lesquelles 
interviennent les animatrices. C’est aussi un acteur technique qui intervient en appui aux collectivités sur les sujets environ-
nementaux et un partenaire important du Contrat Territorial Espaces Naturels Sensibles de la CCPMB.

La CCPMB a fait le choix de contribuer activement à l’éducation de ses jeunes en mettant en place et en finançant, dès 
2007, un réseau d’éducation à l’environnement. Forte de 3 animatrices permanentes et d’un partenariat solide avec le 
Conseil départemental, la CCPMB est devenue un acteur incontournable de la sensibilisation.

« Que ce soit avec les enfants ou les 
adultes notre plaisir est de découvrir 
l’émerveillement de notre public par 
le biais d’animations que l’on souhaite 
créatives et inclusives. Le public doit 
être l’acteur de ses découvertes et 
non un simple spectateur. Expé-
riences, jeux et découvertes sont donc 
notre quotidien ! »

« Nous nous attachons à proposer 
des animations accessibles à tous 
quand nous intervenons dans les 
Réserves Naturelles. Nous nous 
rendons compte qu’il est important 
de sensibiliser les enfants comme 
les adultes et les habitants comme 
les vacanciers. »

SABINE AURÉLIE VIOLETTE

FANNY MANON SYLVIE

CNM

ASTERS

CCPMB



Toutes les animations proposées sont entièrement financées par la Communauté de Communes Pays du 
Mont-Blanc et le Conseil départemental de Haute-Savoie, dans le cadre de leurs politiques environnementales. 
Les établissements doivent prévoir les éventuels coûts de transports, sauf pour l’animation « les petits scien-
tifiques nature », qui bénéficie d’une prise en charge partielle. 

mode d’emploi

CONVENTION AVEC L’EDUCATION NATIONALE
L’Inspection Académique de Haute-Savoie et le réseau Empreintes ont formalisé une convention « Education à 
l’Environnement vers un Développement Durable », qui référence les animations proposées par les membres 
d’Empreintes comme conformes aux attentes pédagogiques de l’Education Nationale. La CCPMB, le CNM et 
Asters sont membres d’Empreintes. 
Télécharger la convention : www.ac-grenoble.fr/sortiesco/spip/spip.php?article92
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ADAPTATION COVID-19
Le Réseau a adapté la plupart de ses animations pour qu’elles puissent être réalisées dans le contexte sanitaire du 
Covid-19. Repérez-les facilement grâce au symbole « covid-friendly »      . Ces animations sont réalisables dès la 
rentrée, en appliquant les gestes barrières. Pour les autres animations, elles pourront être réservées, mais ne seront 
faisables que si le contexte sanitaire permet de lever toutes les mesures restrictives.

2 nouvelles animations : « Le changement climatique et moi » et « L’air et moi ».

NOUVEAUTÉS 2020-2021

1.   Définissez votre projet pédagogique et sélectionnez une ou plusieurs animations. 
2.  Réfléchissez au sein de l’équipe pédagogique de votre école, au parcours de l’élève et hiérarchisez 

autant que possible les demandes. Pensez à renseigner, outre celles de l’école, vos coordonnées directes 
(tél. portable / mail), pour des échanges efficaces avec les animatrices.

3.  Chaque responsable d’établissement remplit une fiche de demande d’animation par établissement 
(Au- delà de 7 demandes : photocopiez la page 2).

>>  À renvoyer à f.amelot@ccpmb.fr, avant le 13 septembre 2020 au soir. 
Vous recevrez un accusé de réception. Si vous n’avez rien reçu sous 48h, appelez le 04 57 27 20 63.
Votre demande sera étudiée selon les disponibilités du réseau et la répartition des animations sur le territoire. 
Vous serez informé(e) de la suite donnée à votre demande.

COMMENT RÉSERVER UNE ANIMATION ?

QUELS SONT LES TARIFS ? GRATUIT !



F I C H E  D E  D E M A N D E  D ’ A N I M A T I O N  2 0 2 0 - 2 0 2 1
RÉSEAU D’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPORTANT :
- Merci de remplir une fiche par établissement.
- La fiche doit être renvoyée par le chef d’établissement au coordinateur du réseau par mail, à f.amelot@ccpmb.fr 

Renseignements : 04 57 27 20 63
- Les demandes doivent nous parvenir avant le 13 septembre 2020 au soir. 

Si, sous 48 h, vous n’avez pas reçu d’accusé de réception, contactez F. Amelot.

École :   

Téléphone :                 E-mail : 

Adresse :  

Code postal et commune : 

Enseignant :           Tél. portable :     

E-mail (pour contact direct) :     

Niveau de la classe :                               Nombre d’élèves :  

Titre de l’animation demandée :  

Remarques :   

J’ai vérifié que j’ai le budget nécessaire pour l’excursion (car) ?            Oui                          Non

Enseignant :           Tél. portable :     

E-mail (pour contact direct) :     

Niveau de la classe :                               Nombre d’élèves :  

Titre de l’animation demandée :  

Remarques :   

J’ai vérifié que j’ai le budget nécessaire pour l’excursion (car) ?            Oui                          Non

Enseignant :           Tél. portable :     

E-mail (pour contact direct) :     

Niveau de la classe :                               Nombre d’élèves :  

Titre de l’animation demandée :  

Remarques :   

J’ai vérifié que j’ai le budget nécessaire pour l’excursion (car) ?            Oui                          Non

L’ÉCOLE

p r O j E t  n °1

p r O j E t  n °2

p r O j E t  n °3
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Enseignant :           Tél. portable :     

E-mail (pour contact direct) :     

Niveau de la classe :                               Nombre d’élèves :  

Titre de l’animation demandée :  

Remarques :   

J’ai vérifié que j’ai le budget nécessaire pour l’excursion (car) ?            Oui                          Non

p r O j E t  n °4

Enseignant :           Tél. portable :     

E-mail (pour contact direct) :     

Niveau de la classe :                               Nombre d’élèves :  

Titre de l’animation demandée :  

Remarques :   

J’ai vérifié que j’ai le budget nécessaire pour l’excursion (car) ?            Oui                          Non

p r O j E t  n °5

Enseignant :           Tél. portable :     

E-mail (pour contact direct) :     

Niveau de la classe :                               Nombre d’élèves :  

Titre de l’animation demandée :  

Remarques :   

J’ai vérifié que j’ai le budget nécessaire pour l’excursion (car) ?            Oui                          Non

Enseignant :           Tél. portable :     

E-mail (pour contact direct) :     

Niveau de la classe :                               Nombre d’élèves :  

Titre de l’animation demandée :  

Remarques :   

J’ai vérifié que j’ai le budget nécessaire pour l’excursion (car) ?            Oui                          Non

p r O j E t  n °6

p r O j E t  n °7

Nb : pour les établissements avec plus de 7 demandes, merci de photocopier cette page.
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Chaque année, sept classes de cycle 3 de Haute-Savoie découvrent les Réserves Naturelles du département à travers 
une thématique naturaliste commune. Les animateurs proposent cinq interventions, à l’école ou sur le terrain, pour 
permettre à chacune des classes d’approfondir un thème. En fin d’année scolaire, toutes les classes se réunissent pour 
une journée de rallye-nature où les élèves présentent leur travail à leurs camarades des autres écoles. 
Porté par ASTERS, le programme Môm’en Nature est proposé chaque année à deux classes du Pays du Mont-Blanc. 
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc prend à sa charge les interventions des animateurs et le transport 
en car vers la réserve naturelle qui organise la journée rallye-nature.
ATTENTION :
Cette manifestation est destinée aux classes de CE2-CM1-CM2 des communes des Contamines-Montjoie et de Passy, 
qui ont une réserve naturelle.
Contactez les animatrices des réserves naturelles des Contamines-Montjoie et de Passy (04.57.27.20.63).

Découvrir les métiers de l’agriculture de montagne
- Atelier de découverte en classe
- Rencontre de professionnels en classe et sur le terrain
- Supports pédagogiques
- Journée festive inter-classes
- Visite sur le terrain, à l’alpage ou à la ferme
- Opération prise en charge pour 10 classes des écoles du territoire du Mont-Blanc 

(Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix Mont-Blanc)
- Période : deuxième semestre
- Mise en oeuvre avec la Société d’économie Alpestre de Haute-Savoie
Inscriptions et informations sur les aides possibles :
Olivia ENSMINGER - 04 50 88 37 74 - sea74@echoalp.com

Télécharger la plaquette de présentation :
http://www.echoalp.com/images/info_pages/berger-dans-mon-ecole-2018-2019-pmb-498.pdf

ÉVÈNEMENTS

UN BERGER DANS MON ÉCOLE

MÔM’EN NATURE

Pays du Mont-Blanc
c ommunauté de communes



Partons à la rencontre de ces géants de glace qui nous permettent de comprendre Partons à la rencontre de ces géants de glace qui nous permettent de comprendre 
la réalité des changements climatiques dans l’Histoire. Un premier atelier en classe la réalité des changements climatiques dans l’Histoire. Un premier atelier en classe 

permet de s’immerger dans le thème de façon ludique. Sur le terrain, l’interprétation permet de s’immerger dans le thème de façon ludique. Sur le terrain, l’interprétation 
du paysage révèle tous les secrets du glacier.du paysage révèle tous les secrets du glacier.

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Comprendre la place des glaciers dans le cycle de l’eau.
- Appréhender l’eau comme une ressource.
- Découvrir une énergie renouvelable : l’hydroélectricité.
- Comprendre le paysage glaciaire, témoin du climat.

Les glaciers 
du Mont-Blanc

- Qu’est-ce qu’un glacier ? -
Comment se forme la glace ? Peut-on dire qu’un glacier est « vivant » ?… 
Plusieurs activités ludiques (jeux, maquette, livret…) permettront de bien 
comprendre le sujet. Une synthèse est proposée sous forme d’un diaporama 
commenté permettant de s’immerger dans le monde des glaciers.

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : Demi-journée        Lieu : Glacier des Bossons, Chamonix

s É a n C E  2

- Le glacier et son paysage  -
Partons à la découverte du plus majestueux des glaciers du Mont-Blanc, le glacier 
des Bossons. Un point de vue imprenable nous permet d’observer les différents 
éléments qui composent un glacier. Découvrons également les traces qu’il a 
laissées dans le paysage au cours de son histoire.

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 interventions, une en classe, l’autre sur le terrain, 
près du glacier des Bossons.

s É a n C E  1

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire au déplacement en car pour la séance 2.

CLIMAT

Classe : du CE2 au CM2

Temps : 2 demi-journées

Transport : Car 
(non pris en charge)

COVID-friendly
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La haute montagne est un des traits forts du paysage du Pays du Mont-Blanc. La haute montagne est un des traits forts du paysage du Pays du Mont-Blanc. 
Cependant, son accès est souvent difficile ou réservé à des initiés. Cependant, son accès est souvent difficile ou réservé à des initiés. 

Quel est cet environnement méconnu ? Quelle y est la place de l’Homme ? Quel est cet environnement méconnu ? Quelle y est la place de l’Homme ? 

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Apprendre à analyser un paysage en évolution.
- Comprendre les contraintes liées au climat de haute-montagne 

et les adaptations des écosystèmes.
- Saisir la réalité du changement climatique et envisager ses conséquences
 actuelles et futures sur la montagne.

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire au déplacement en car et pour les remontées 
mécaniques pour la séance 3.

L’environnement
de haute-Montagne  

- Première approche de la haute montagne -
Découverte de cet environnement singulier qui permettra d’aborder les notions 
(vocabulaire, représentations) nécessaires aux séances suivantes.

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : Journée        Lieu : Vallée de Chamonix (Montenvers, Plan de l’Aiguille, Grands Montets)

s É a n C E  2
- Les adaptations de la flore à la haute montagne -
À partir des contraintes climatiques propres au milieu de haute montagne, 
nous rechercherons les adaptations possibles et étudierons les stratégies mises 
en œuvre par les plantes vivant en haute altitude.

s É a n C E  3

- Excursion en haute montagne -

Une sortie sur le terrain au plus près des glaciers et des sommets, pendant les périodes 
d’ouverture des remontées mécaniques et en l’absence de neige.

d É r O u L E m E n t
Projet sur 3 interventions, deux en classe et une sur le terrain.

CLIMAT

Classe : CM1 - CM2

Temps : 4 demi-journées

Transport : Car 
(non pris en charge)

COVID-friendly

s É a n C E  1
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Dans un contexte fortement marqué par le changement climatique,Dans un contexte fortement marqué par le changement climatique,
 il est important que les citoyens de demain puissent s’emparer de ce sujet d’actualité. il est important que les citoyens de demain puissent s’emparer de ce sujet d’actualité.

Au fil des séances, des expériences et des jeux viendront Au fil des séances, des expériences et des jeux viendront 
alimenter les réflexions des élèves afin de leur donner les clefs alimenter les réflexions des élèves afin de leur donner les clefs 

de compréhension d’une réalité parfois complexe. de compréhension d’une réalité parfois complexe. 

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Définir la notion de changement climatique et comprendre ses origines.
- Connaître les conséquences à l’échelle globale et à l’échelle du territoire.
- Réfléchir aux actions possibles afin de réduire notre impact individuel.

Le changement 
climatique et moi

- Appréhender un sujet complexe -
Cette première séance a pour but d’introduire et de comprendre le sujet : 
l’effet de serre sera expliqué à l’aide d’expériences scientifiques. 
La création d’une fresque mettant en lien les causes et les conséquences 
clôturera la séance.

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : 2h30        Lieu : En classe

s É a n C E  2

- Le changement autour de nous -
Nous nous intéresserons aux impacts du changement sur les paysages, la faune 
et la flore de notre territoire. Puis, au moyen d’un jeu de rôle, les élèves évalueront 
les conséquences que peuvent avoir nos différents modes de consommation. 

d É r O u L E m E n t
Projet sur 3 séances en classe.

Classe : CM1 - CM2

Temps : 3 demi-journées

s É a n C E  1

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Pour les séances 2 et 3, prévoir une salle avec un grand espace.

CLIMAT

s É a n C E  3

- Et moi, dans tout ça ? -

Les élèves se mettront en scène afin d’amorcer une réflexion collective 
sur les solutions (globales et individuelles) à mettre en place afin de limiter l’impact 
anthropique sur le climat.

p. 12



L’air, pourtant indispensable à la vie, est une matière peu connue des enfants. L’air, pourtant indispensable à la vie, est une matière peu connue des enfants. 
Ce cycle d’animations leur permet de découvrir les propriétés Ce cycle d’animations leur permet de découvrir les propriétés 
de l’air et son rôle dans la vie. « Ludique » et « manipulations » de l’air et son rôle dans la vie. « Ludique » et « manipulations » 

sont les maîtres mots de cette animation !sont les maîtres mots de cette animation !

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Apprivoiser l’air comme une matière.
- Appréhender la relation entre l’air et les êtres vivants.
- Comprendre en quoi l’air est indispensable.

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Séance 1 : Pour les expériences avoir la présence de parents en classe 
pour la première partie de l’animation.

c’est quoi 
l’air ?

- L’air et ses propriétés -
Cette première séance a pour but, au travers d’expériences ludiques, d’aborder l’air en 
tant que matière invisible et ses propriétés. Même invisible, l’air est indispensable ! 
Une construction sera réalisée dans la deuxième partie de l’animation.

Durée : 2h30 Lieu : En classe

s É a n C E  2
- L’air dans notre quotidien -
Cette seconde séance a pour but de mettre en évidence la relation entre les êtres 
vivants et l’air, à l’aide de jeux sur la respiration.  

Durée : 2h30 Lieu : En classe

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances en classe.

AIR

Classe : Maternelle 

Temps : 2 demi-journées

s É a n C E  1

p. 13



Partons à la découverte de l’air, de la respiration et des polluants de l’hiver. Partons à la découverte de l’air, de la respiration et des polluants de l’hiver. 
L’objectif étant de faire comprendre aux enfants par diverses activités ludiques L’objectif étant de faire comprendre aux enfants par diverses activités ludiques 

pourquoi la pollution a un impact sur leur corps. Quelles sont les pratiques à pourquoi la pollution a un impact sur leur corps. Quelles sont les pratiques à 
adopter et les pistes pour améliorer la qualité de l’air sur notre territoire ? adopter et les pistes pour améliorer la qualité de l’air sur notre territoire ? 

Expériences et jeux seront les supports privilégiés de cette animation !Expériences et jeux seront les supports privilégiés de cette animation !

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Découvrir l’air en tant que matière.
- Connaitre les sources de pollution.
- Comprendre l’impact de la pollution sur le corps humain.
- Expérimenter en groupes autonomes.

L’air et moi

- L’air et ses propriétés -
Place aux expériences pour découvrir les mystères de l’air ! 
Echangeons ensuite sur le lien entre l’air et les êtres vivants.

Durée : 2h30 Lieu : En classe

s É a n C E  2

- En hiver que se passe-t-il ? -
La seconde séance est divisée en trois parties. La gymnastique du cœur et des 
poumons sera notre première activité, le mémory des polluants la deuxième. 
Et nous finirons la séance en découvrant l’impact de la pollution sur le corps 
et les pratiques à adopter.

Durée : 2h30 Lieu : En classe

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances en classe.

AIR

s É a n C E  1

Classe : CP - CE1 

Temps : 2 demi-journées

COVID-friendly

p. 14



L’air est une matière invisible indispensable à notre vie et pourtant L’air est une matière invisible indispensable à notre vie et pourtant 
le connaissons-nous bien ? Quelles sont ses propriétés et sa composition ? le connaissons-nous bien ? Quelles sont ses propriétés et sa composition ? 

Pourquoi la qualité de l’air se dégrade-t-elle notamment en hiver ? Pourquoi la qualité de l’air se dégrade-t-elle notamment en hiver ? 
Ce cycle d’animations permet aux enfants de découvrir l’air en tant que matière Ce cycle d’animations permet aux enfants de découvrir l’air en tant que matière 

puis les phénomènes climatiques et humains qui touchent notre territoire.puis les phénomènes climatiques et humains qui touchent notre territoire.

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Découvrir et comprendre les propriétés de l’air et sa composition.
- Utiliser une démarche d’investigation pour répondre à une hypothèse.
- Comprendre les phénomènes météorologiques tels que l’inversion thermique.

LA QUALITÉ 
DE L’AIR

- L’air et ses propriétés -
L’air en tant que matière, laissons place aux expériences pour appréhender 
les propriétés physiques de l’air ainsi que sa composition !

Durée : 2h30 Lieu : En classe

s É a n C E  2
- La spécificité de notre territoire -
Cette seconde séance est divisée en deux parties. La première nous permettra de 
définir la notion d’inversion thermique. Lors de la deuxième partie nous parlerons des 
différents polluants présents dans l’air. Nous appendrons quelles sont les différentes 
particules transportées par l’air. Maquette, expériences et jeux nous permettront de 
comprendre le comportement des polluants.

Durée : 2h30 Lieu : En classe

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances en classe.

AIR

s É a n C E  1

Classe : du CE2 au CM2 

Temps : 2 demi-journées

COVID-friendly

p. 15



La ville est un lieu de vie incontournable pour l’Homme. La ville est un lieu de vie incontournable pour l’Homme. 
Apprenons à la différencier de la nature, à connaitre les besoins auxquelsApprenons à la différencier de la nature, à connaitre les besoins auxquels

 elle répond. La nature semble être exclue de ce lieu et pourtant elle résiste et  elle répond. La nature semble être exclue de ce lieu et pourtant elle résiste et 
reste présente. Aujourd’hui nous aidons la nature à reprendre une place en ville, reste présente. Aujourd’hui nous aidons la nature à reprendre une place en ville, 

comment et pourquoi ? Découvrons-le ensemble !comment et pourquoi ? Découvrons-le ensemble !

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Découvrir son environnement proche.
- Comparer différents milieux de vie.
- Différencier les éléments naturels des éléments anthropiques.
- Reconnaitre quelques animaux.

Mon 
environnement

 en ville

- C’est quoi une ville ? -
Dans cette séance nous apprendrons à différencier la ville de la nature. 
Nous prendrons le temps d’observer ce qui constitue la ville. Lors d’une balade nous 
apprendrons quels sont les besoins de l’Homme et comment la ville y répond.

Durée : Demi-journée         Lieu : En ville, déplacement à pied

Durée :  Demi-journée         Lieu : En ville, déplacement à pied

Durée : 2h        Lieu : Dans la cour de l’école

s É a n C E  2

s É a n C E  3

- Le retour de la nature en ville -
Après une petite promenade, nous partirons à la découverte artistique des matériaux 
urbains. Divers jeux nous aideront à reconnaitre quelques animaux de la ville et leurs 
lieux de vie. Enfin nous jouerons les inspecteurs à la recherche de « nature spontanée ». 

- Aidons la nature à revenir en ville ! -
Avec les enfants nous découvrirons par le jeu la vie des insectes ! Qui sont-ils ? 
A quoi servent-ils ? Et puis nous aménagerons un hôtel à insectes par classe pour 
leur fournir le gîte ! 

d É r O u L E m E n t
Projet sur 3 séances en extérieur.

s É a n C E  1

HOMME & NATURE

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire au déplacement en car vers l’une des villes du Pays 
du Mont-Blanc (en fonction du lieu de l’école).

Classe : Maternelle - CP

Temps : 3 demi-journées

Transport : Car 

(non pris en charge)

p. 16



C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire au déplacement en car en séance 3.

L’eau est présente partout autour de nous, particulièrement en montagne. L’eau est présente partout autour de nous, particulièrement en montagne. 
Pourtant, elle risque de nous manquer prochainement. Pourtant, elle risque de nous manquer prochainement. 

Pourquoi ? Nous mènerons l’enquête sur les différents usages que nous avons Pourquoi ? Nous mènerons l’enquête sur les différents usages que nous avons 
de l’eau et les conséquences de ces pratiques sur sa qualité. de l’eau et les conséquences de ces pratiques sur sa qualité. 

Nous tenterons aussi de résoudre un casse-tête : Nous tenterons aussi de résoudre un casse-tête : 
comment faire pour nettoyer l’eau avant de la restituer à la nature ?  comment faire pour nettoyer l’eau avant de la restituer à la nature ?  

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Comprendre les cycles de l’eau (naturel, potabilité, consommation/épuration).
- Faire prendre conscience de la richesse qu’est l’eau potable.
- Comprendre la notion de pollution et de dépollution.
- Découvrir l’hydroélectricité.

Les usages 
de l’eau 

- D’où vient l’eau ?  -
Cette première séance vise à comprendre le circuit de l’eau dans la nature, dans nos 
usages quotidiens ainsi que la notion d’eau potable. A l’aide de schémas et vidéos, 
nous retracerons ensemble ce parcours. 

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : 2h30         Lieu : En classe

Durée : 1 journée        Lieu : Plateau d’Assy

s É a n C E  2

s É a n C E  3

- Rendre l’eau à la nature, place aux expériences !  -
Après avoir compris les usages de l’eau, voyons ensemble comment la rendre à la nature. 
Nous expérimenterons comment nettoyer l’eau souillée. Une façon ludique de découvrir 
le fonctionnement d’une station d’épuration.

- Découverte du parcours de l’eau  -
Du captage, en passant par le réservoir, jusqu’aux premières maisons du Plateau d’Assy, 
découvrons le parcours de l’eau, de sa source à sa consommation. L’après-midi, décou-
vrons l’hydroélectricité via le petit barrage et la conduite forcée du Plateau d’Assy 
et finissons sur la cascade de Chedde.

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances en classe et une en extérieur.

Classe : du CE1 au CM2

Temps : 4 demi-journées

Transport : Car 

(non pris en charge)

s É a n C E  1

HOMME & NATUREp. 17



Sur Terre, les sources d’énergie sont multiples. Qu’elles soient renouvelables Sur Terre, les sources d’énergie sont multiples. Qu’elles soient renouvelables 
ou fossiles, elles sont indispensables au fonctionnement de notre société. ou fossiles, elles sont indispensables au fonctionnement de notre société. 

Bien qu’omniprésentes, connaissons-nous exactement leurs origines ?Bien qu’omniprésentes, connaissons-nous exactement leurs origines ?
Découvrons les sources d’énergies et comment optimiser notre consommation.Découvrons les sources d’énergies et comment optimiser notre consommation.

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Définir ce qu’est l’énergie (production, acheminement, utilisation).
- Connaître les différentes sources, la différence entre énergies renouvelables et fossiles.
- Déterminer les avantages et inconvénients des différentes énergies.
- Réfléchir sur notre consommation énergétique dans notre vie quotidienne.

Une montagne 
d’énergies

- L’énergie, quésaco ?  -
En interaction avec les nouveaux espaces d’exposition du Château des Rubins, l’animateur 
guide les élèves dans la découverte des animaux : milieux de vie, adaptations à l’hiver... 
Jeux, quiz et autres fiches pédagogiques permettent d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour la séances 2.

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : 2h30        Lieu : En classe

s É a n C E  2

s É a n C E  3 (optionnelle) 

- Energise-toi ! Place au débat  -
Par le biais de débats en groupe, les enfants mettront en exergue les avantages 
et inconvénients des différentes énergies. Les élèves engageront une réflexion 
sur leurs divers usages des énergies. La séance se termine par une réflexion 
sur les économies d’énergie dans notre quotidien.

- Energise-toi ! Place à la découverte  -
Pour compléter le projet, nous vous proposons d’organiser une visite d’une installation 
hydroéléctrique. Cette 3e séance se fait sans animatrice, nous vous fournirons les 
coordonnées des gestionnaires afin de faciliter l’organisation de cette demi-journée.

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances en classe + 1/2 journée terrain optionnelle.

Classe : CM1 - CM2

Temps : 2 demi-journées

s É a n C E  1

HOMME & NATUREp. 18



La forêt fait partie de notre environnement et, comme horloge naturelle, La forêt fait partie de notre environnement et, comme horloge naturelle, 
nous indique le temps qui passe. Mais, plus qu’un décor, nous indique le temps qui passe. Mais, plus qu’un décor, 

la forêt est en interaction avec son milieu et plus particulièrement la forêt est en interaction avec son milieu et plus particulièrement 
avec l’Homme qui lui trouve bien des avantages...avec l’Homme qui lui trouve bien des avantages...

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Connaître les évolutions de la forêt.
- Découvrir un écosystème : celui de la forêt.
- Comprendre la spécificité de la forêt sur notre territoire.
- Appréhender les besoins de l’Homme de la production à l’utilisation du bois.

Les petits 
forestiers

- Evolutions passées et présentes de la forêt  -
De la forêt passée à la forêt présente nous allons aussi bien comprendre sa création, 
son cycle que ses spécificités sur notre territoire. Dans un second temps, nous aborderons 
comment et pourquoi une forêt peut être gérée.

Durée : 2h à 2h30        Lieu : En classe

Durée : Journée        Lieu : En forêt

s É a n C E  2

- Dans la peau d’un garde forestier  -
Cette deuxième séance, sur le terrain, nous permettra de comprendre comment 
fonctionne un écosystème forestier. Dans un second temps, nous nous mettrons 
dans la peau d’un garde forestier pour comprendre comment une forêt est gérée.
Dans la mesure du possible, un garde forestier sera présent.

d É r O u L E m E n t
Une séance en classe et une en forêt.

s É a n C E  1

HOMME & NATURE

Classe : CM1 - CM2

Temps : 3 demi-journées

Transport : Car 
(non pris en charge)

COVID-friendly

p. 19

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire au déplacement en car pour la séance 2.



Les paysages sont un livre ouvert. Marqués de longue date par l’Homme Les paysages sont un livre ouvert. Marqués de longue date par l’Homme 
et ses activités, ils sont les témoins de notre mode de vie passé et actuel. et ses activités, ils sont les témoins de notre mode de vie passé et actuel. 

Grâce à des approches historiques, sociologiques et géographiques Grâce à des approches historiques, sociologiques et géographiques 
des paysages du massif du Mont-Blanc, les élèves découvrent le territoire des paysages du massif du Mont-Blanc, les élèves découvrent le territoire 

qui les entourent.qui les entourent.

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Développer des connaissances en lecture de paysage.
- Découvrir son environnement proche.
- Acquérir une attitude adaptée à l’observation, la recherche et la découverte. 

L’évolution d’un territoire 
de montagne

- L’histoire, passé du territoire  -
Plongeons-nous dans la vie d’un territoire de montagne en 1860 et découvrons comment 
le système traditionnel agricole permettait de maintenir un équilibre entre besoins des 
populations, ressources et contraintes environnementales.

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : Demi-journée        Lieu : En extérieur

Durée : 2h30       Lieu : En classe 

s É a n C E  2

s É a n C E  3

s É a n C E  4

- Aujourd’hui, quels changements ? -
À travers le décryptage des paysages actuels, identifions les mutations opérées depuis 
150 ans. Interrogeons-nous sur nos modes de vie et nos besoins. Apprenons à lire un 
paysage pour mieux comprendre son histoire et son fonctionnement.

- Lecture de paysage -
Depuis un belvédère, identifions les composantes paysagères, puis tentons de définir à 
quels besoins elles répondent et pourquoi elles ont cette organisation spatiale. 
Découvrons les étages de végétations, les pratiques humaines et le partage du territoire.

- Demain, quel territoire ? -
Quelle représentation les élèves ont-ils de « leur » paysage ? La compréhension de l’« effet 
papillon » déterminera l’importance de leurs choix de citoyen. En groupe, les élèves 
imagineront le territoire futur. 

d É r O u L E m E n t
Projet sur 3 séances en classe et une en extérieur.

s É a n C E  1

HOMME & NATURE

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir un budget pour le déplacement en car ou des remontées 
mécaniques pour le point de vue. 

Classe : CM1 - CM2

Temps : 4 demi-journées

Transport : Car 
(non pris en charge)

p. 20



La montagne regorge d’êtres vivants. Certains volent, d’autres bondissent La montagne regorge d’êtres vivants. Certains volent, d’autres bondissent 
ou changent de couleur. L’arrivée de l’hiver est synonyme de dangers pour ou changent de couleur. L’arrivée de l’hiver est synonyme de dangers pour 

nombre d’entre eux. Si certains peuvent s’enfuir, d’autres doivent trouver des nombre d’entre eux. Si certains peuvent s’enfuir, d’autres doivent trouver des 
moyens de survivre. D’histoire en expériences, les enfants mènent l’enquête !  moyens de survivre. D’histoire en expériences, les enfants mènent l’enquête !  

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Découvrir les grandes fonctions du vivant. 
(croissance, locomotion, nutrition…).

- Acquérir des connaissances sur la vie animale.
- Comprendre l’adaptation du vivant au milieu montagnard hivernal.

La montagne 
et l’hiver

- Les animaux, qui sont-ils ?  -
À travers un parcours ludique et des jeux adaptés, vous découvrez grandeur nature 
les animaux qui peuplent la montagne, dans le nouveau parcours muséographique 
du Château des Rubins.

Durée : 1h30        Lieu : Au Centre de la Nature Montagnarde

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : Demi-journée        Lieu :  Milieu naturel enneigé

s É a n C E  2

s É a n C E  3

- Les adaptations à l’hiver  -
Partons à la découverte des différentes stratégies pour passer l’hiver (migration, 
hibernation, hivernation). Certains restent actifs pendant l’hiver, comment font-ils ? 
Equipons le lièvre et le lagopède pour combattre les rigueurs de l’hiver ! 

- La neige et les traces  -
Partons en balade dans la forêt pour expérimenter les difficultés de se déplacer 
dans la neige, d’y trouver de la nourriture ou encore de s’abriter. Cherchons les traces 
et indices de présence des animaux actifs pendant l’hiver…

d É r O u L E m E n t
Projets sur 2 séances en intérieur et une en extérieur.

Classe : Maternelle

Temps : 3 demi journées

Transport : Car 

(non pris en charge)

s É a n C E  1

FAUNE

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir un budget pour le déplacement en car (pour la visite 
au Centre de la Nature Montagnarde et l’excursion sur le terrain).

p. 21



Sous nos yeux, sous nos pieds, au-dessus de nos têtes se trouve un univers Sous nos yeux, sous nos pieds, au-dessus de nos têtes se trouve un univers 
étrange. Des millions d’insectes, d’invertébrés de tailles, de formes et de étrange. Des millions d’insectes, d’invertébrés de tailles, de formes et de 

couleurs différentes, grimpent, se faufilent, creusent, volent. couleurs différentes, grimpent, se faufilent, creusent, volent. 
Une biodiversité indispensable à l’équilibre de notre monde. Une biodiversité indispensable à l’équilibre de notre monde. 
Apprenons à les connaître pour les regarder d’un autre œil ! Apprenons à les connaître pour les regarder d’un autre œil ! 

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Découvrir la notion de biodiversité.
- Comprendre le rôle et la place de chaque être vivant dans l’écosystème.
- Savoir utiliser une clef de détermination simplifiée.
- Comprendre la notion de cycle dans le vivant. 

Le monde 
indispensable 

des petites 
bêtes

- Les insectes -
Petits, voire très petits, bizarres, parfois pas très attirants… 
Les insectes c’est quoi ? Découvrons leur constitution en manipulant des 
maquettes. Des schémas et illustrations nous apprendront la vie des insectes 
et leurs rôles essentiels dans nos écosystèmes. 

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : Demi-journée       Lieu : En extérieur

s É a n C E  2

- À la recherche du monde micro -
À la manière des scientifiques, les élèves effectuent un « inventaire » des invertébrés 
du milieu choisi. Regardons-les de plus près pour découvrir leur corps atypique 
et surprenant. Apprenons à les reconnaître à l’aide de boîtes loupes et de clefs 
de détermination.

d É r O u L E m E n t
Projet sur une séance en classe et une en extérieur.

Classe : du CP au CE2

Temps : 2 demi-journées

Transport : Car 
(non pris en charge)

COVID-friendly

s É a n C E  1

FAUNE

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Le cas échéant, prévoir le budget pour le déplacement en car en fonction 
du site retenu avec l’animatrice pour la seconde séance.

p. 22



De l’Aigle au Gypaète barbu, partons à la découverte de ces rapaces que l’on ne De l’Aigle au Gypaète barbu, partons à la découverte de ces rapaces que l’on ne 
voit souvent que furtivement. Prenons le temps d’apprendre à les reconnaitre : voit souvent que furtivement. Prenons le temps d’apprendre à les reconnaitre : 

l’envergure, la couleur, le régime alimentaire et le mode de vie l’envergure, la couleur, le régime alimentaire et le mode de vie 
vont permettre de nous plonger dans leur monde mystérieux. vont permettre de nous plonger dans leur monde mystérieux. 

À nos chaussures pour les observer dans leur milieu !À nos chaussures pour les observer dans leur milieu !

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Découvrir la classification du vivant.
- Acquérir des connaissances sur les adaptations des rapaces à leur milieu.
- Apprendre à observer et identifier différentes espèces.

Les rapaces 
de nos montagnes

- Rapace, un drôle d’oiseau !  -
Voyons ensemble les caractéristiques d’un rapace et découvrons ceux qui vivent près 
de chez nous. La création d’un livret va permettre de comprendre leur mode de vie 
et leur alimentation.

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : 2h30        Lieu : En classe

Durée : 2h30        Lieu : Passy Plaine-Joux ou Burzier-Mayères

s É a n C E  2

s É a n C E  3

- Silhouette et Gypaète -
Continuons la découverte des rapaces par leur envergure et parlons du plus grand 
et mystérieux : le Gypaète barbu. Diverses activités pour approfondir nos connais-
sances : création d’une cocotte, écoute des cris...

- Observons les rapaces  -
Une belle randonnée pour apprendre à observer la faune et utiliser des jumelles. 
Peut-être pourrons-nous observer et reconnaître les rapaces qui nous survolent ! 

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances en classe et une en extérieur.

s É a n C E  1

FAUNE

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire pour le déplacement en car (sortie terrain).

Classe : du CE2 au CM2

Temps : 4 demi-journées

Transport : Car 
(non pris en charge)

COVID-friendly

p. 23



Les forêts nous entourent, elles sont souvent le théâtre de contes qui suscitent Les forêts nous entourent, elles sont souvent le théâtre de contes qui suscitent 
inquiétudes et mystère... Partons sur les traces du petit chaperon rouge inquiétudes et mystère... Partons sur les traces du petit chaperon rouge 

pour redécouvrir ce milieu qui ne manque pas d’attraits !pour redécouvrir ce milieu qui ne manque pas d’attraits !

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Découvrir l’environnement forestier.
- Appréhender la notion d’être vivant.
- Comprendre la notion d’interaction entre les espèces vivantes.

Promenons-nous 
dans les bois

- Dans ma forêt -
Nous partirons à la découverte du milieu «forêt» à travers les sens. Une approche 
différente pour appréhender ce milieu naturel qui éveille bien des curiosités !

Durée : Demi-journée          Lieu : En forêt

Durée : Demi-journée          Lieu : En forêt

Durée : Demi-journée          Lieu : En forêt

s É a n C E  2

s É a n C E  3

- Mon ami l’arbre -
Qu’est-ce qu’un organisme vivant ? Qu’est-ce qu’un arbre ? Qu’est-ce qui le caractérise ? 
Quel est son cycle de vie ? Autant de questions auxquelles nous répondrons à l’aide de 
petits jeux. 

- La forêt, un lieu de vie -
La forêt abrite une faune riche et variée. Tels des explorateurs, nous partirons sonder 
les sous-bois à la recherche de traces et d’indices afin de mieux connaître la faune qui 
peuple ce milieu.

d É r O u L E m E n t
Projet sur 3 séances en extérieur.

s É a n C E  1

Classe : Maternelle 

Temps : 3 demi-journées

Transport : Car 
(non pris en charge)

MILIEU NATUREL

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire aux déplacements en car.

p. 24



L’eau à l’honneur ! Une journée complète pour découvrir l’eau et se familiariser L’eau à l’honneur ! Une journée complète pour découvrir l’eau et se familiariser 
avec ses propriétés et son cycle. Jeux et manipulations sont les indispensables avec ses propriétés et son cycle. Jeux et manipulations sont les indispensables 

de cette journée. Pour finir nous partirons à la pêche aux petites bêtes.de cette journée. Pour finir nous partirons à la pêche aux petites bêtes.

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Connaitre les propriétés de l’eau.
- Mimer le cycle de l’eau.
- Comparer différents milieux de vie.
- Différencier les petites bêtes de l’eau.

Mon 
environnement 

l’eau

- L’eau késako ? -
Découvrons l’eau et ses propriétés de manière ludique. Apprenons à transporter l’eau 
en s’amusant. Mimons le cycle de l’eau avec « Plouf la goutte d’eau ».

Durée : Demi-journée        Lieu : Lac des Ilettes

Durée : Demi-journée        Lieu : Lac des Ilettes

s É a n C E  2

- La vie dans l’eau  -
Nous ne pouvons vivre dans l’eau mais de nombreux animaux le peuvent, 
partons à la découverte de cette faune aquatique, bottes aux pieds et épuisettes à la main !

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances regroupées sur une journée.

Classe : Maternelle-CP

Temps : 1 journée

Transport : Car 
(non pris en charge)

s É a n C E  1

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire au déplacement en car vers le lac des Ilettes. 
Possibilité de coupler avec une autre classe sur une même journée.

MILIEU NATURELp. 25



La forêt est un milieu naturel proche et facilement accessible. La forêt est un milieu naturel proche et facilement accessible. 
Elle est un excellent laboratoire pour comprendre la diversité des êtres vivants, Elle est un excellent laboratoire pour comprendre la diversité des êtres vivants, 

ainsi que les principales interactions qui régissent le monde du vivant.ainsi que les principales interactions qui régissent le monde du vivant.

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Connaître les caractéristiques du monde vivant.
- Découvrir la diversité de ce milieu.
- Comprendre les interactions entre les différentes espèces vivantes.

Forêt, 
milieu de vie

- Qu’est-ce qu’une forêt ? -
Cette première plongée dans l’ambiance forestière, permettra de comprendre l’organisation 
générale de cet écosystème. Grâce à des jeux une attention particulière sera portée sur le 
fonctionnement des arbres.

Durée : Demi-journée        Lieu : En forêt

Durée : Demi-journée        Lieu : En forêt

Durée : Demi-journée        Lieu : À l’école

s É a n C E  2

s É a n C E  3

- Quels animaux peuplent ce lieu ?  -
Du vers de terre aux gros mammifères : les strates de la végétation abritent une faune 
riche et variée. Partons à la recherche d’indices et traces de leur présence !

- Quelle organisation au sein des êtres vivants ?  -
La faune et la flore d’une forêt ne peuvent vivre les unes sans les autres. Ils existent une 
multitude d’interactions. Des jeux collectifs permettront de mieux comprendre les 
grands principes de coopération, prédation, mutualisme...

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances en extérieur et une à l’école.

Classe : du CP au CE2

Temps : 3 demi-journées

Transport : Car 

(non pris en charge)

s É a n C E  1

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Possibilité de coupler les 2 premières séances sur une sortie à la journée.
Pour la séance 3, prévoir un espace libre ou la possibilité d’utiliser la cour de récréation.

MILIEU NATURELp. 36



Le rôle des espaces naturels protégés est très souvent méconnu. Le rôle des espaces naturels protégés est très souvent méconnu. 
Par une approche ludique et un cheminement scientifique, les élèves pourront Par une approche ludique et un cheminement scientifique, les élèves pourront 

appréhender leur environnement montagnard, en se mettant appréhender leur environnement montagnard, en se mettant 
dans la peau de vrais experts.dans la peau de vrais experts.

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Découvrir un espace protégé : impact humain, aménagement…
- Comprendre la gestion d’un espace protégé.
- Acquérir des connaissances sur le cycle vivant à travers une approche scientifique 

basée sur une étude réelle.

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir des parents agréés randonnée pour la journée terrain.
Les frais de transport sont partiellement pris en charge par la CCPMB via le CTENS 
(Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles) financé par le Conseil Départemental.

LES PETITS 
SCIENTIFIQUES 

NATURE

- Espace protégé, késako ? -
L’intervention permet d’aborder la richesse de notre environnement naturel ainsi que 
les enjeux de protection. Nous découvrirons les différents liens qu’il peut y avoir entre 
l’homme et son milieu.

Durée : 2h30 Lieu : En classe

s É a n C E  2
- Des scientifiques en herbe -
Nous parcourrons les sentiers pour explorer la biodiversité qui s’y cache. 
Une journée de jeux et de découverte scientifiques permettra d’en comprendre les enjeux.

Durée : Journée Lieu : Passy Plaine-Joux ou les Contamines-Montjoie

d É r O u L E m E n t
Une séance en intérieur et une en extérieur.

MILIEU NATUREL

s É a n C E  1

Classe : Du CP au CM2 

Temps : 3 demi-journées

Transport : Car 
(pris en charge partiellement)

COVID-friendly

p. 27



La faune et la flore de notre région sont riches mais restent difficiles à observer. La faune et la flore de notre région sont riches mais restent difficiles à observer. 
En mettant les élèves en situation de découverte, nous partons à la recherche En mettant les élèves en situation de découverte, nous partons à la recherche 

des traces et indices de vie qui témoignent de leur présence. des traces et indices de vie qui témoignent de leur présence. 
Un voyage à la rencontre des animaux qui peuplent nos montagnes ! Un voyage à la rencontre des animaux qui peuplent nos montagnes ! 

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Acquérir des connaissances sur l’adaptation des animaux et des végétaux.
- Découvrir son environnement proche.
- Acquérir une attitude adaptée à l’observation, la recherche et la découverte. 

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire pour les déplacements au Centre de la Nature 
Montagnarde et en milieu naturel forestier (en fonction du lieu de la sortie). 

Une montagne 
pleine de vie  

- À la rencontre des animaux alpins -
En interaction avec les nouveaux espaces d’exposition du Château des Rubins, 
l’animateur guide les élèves dans la découverte des animaux : milieux de vie, 
adaptations à l’hiver... Jeux, quiz et autres fiches pédagogiques permettent 
d’acquérir les connaissances avant la sortie sur le terrain.

Durée : 2h        Lieu : Au Centre de la Nature Montagnarde

s É a n C E  2
- Traces et indices -
Dans le bois juste derrière chez nous, les animaux vont et viennent, mais nous ne 
voyons rien. Et pourtant, mille et un indices trahissent leur présence et leurs activités. 
Nos objectifs : apprendre à observer, savoir quoi chercher et découvrir les habitats.

Durée : Journée         Lieu : Milieu naturel

d É r O u L E m E n t
Projet sur une séance en intérieur et une en extérieur..

MILIEU NATUREL

s É a n C E  1

Classe : Du CP au CM2  

Temps : 3 demi-journées

Transport : Car 
(non pris en charge)

COVID-friendly

p. 28



Quoi de mieux pour découvrir une rivière que de déambuler sur ses berges, Quoi de mieux pour découvrir une rivière que de déambuler sur ses berges, 
de l’observer, elle et le cortège de grands arbres qui s’y abreuvent ? de l’observer, elle et le cortège de grands arbres qui s’y abreuvent ? 

Bien sûr, l’observation ne suffit pas, il est temps d’enfiler les bottes et de mettre Bien sûr, l’observation ne suffit pas, il est temps d’enfiler les bottes et de mettre 
les pieds dans l’eau pour aller à la rencontre du milieu aquatique les pieds dans l’eau pour aller à la rencontre du milieu aquatique 

et de ses habitants. et de ses habitants. 

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Découvrir les espèces des milieux aquatiques
- Comprendre le cycle de l’eau.
- Comprendre les adaptations des êtres vivants aux milieux humides et aquatiques.
- Mesurer la qualité de l’eau.

l’eau 
source de vie

- De la rivière… -
Partons à la découverte de la faune aquatique… Au programme : une bonne 
partie de pêche ! Nos trouvailles permettront d’évaluer la qualité de l’eau ! 
Nous aborderons la chaîne alimentaire.

Durée : Demi-journée Lieu :  À proximité d’une rivière

s É a n C E  2
- … au lac -
D’où vient l’eau du lac ? A qui et à quoi sert-elle ? Afin de mieux comprendre 
cet écosystème, nous aborderons le cycle de l’eau, son usage ainsi que la faune 
et la flore aquatiques.

Durée : Demi-journée Lieu : Lac des Ilettes

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances en extérieur.

s É a n C E  1

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire aux déplacements en car.
Possibilité de regrouper les 2 séances sur 1 journée au lac des Ilettes.
Possibilité de coupler avec une autre classe sur une même journée.

MILIEU NATUREL

Classe : Du CE1 au CM2

Temps : 2 demi-journées 

Transport : Car 
(non pris en charge)

p. 29



Si la Terre est bleue et verte, c’est certainement parce que les plantes nous sont Si la Terre est bleue et verte, c’est certainement parce que les plantes nous sont 
aussi indispensables que l’eau. Découvrons le fonctionnement et la diversité aussi indispensables que l’eau. Découvrons le fonctionnement et la diversité 

de la flore ainsi que les différentes interactions avec les insectes.de la flore ainsi que les différentes interactions avec les insectes.

O b j E C t i f s  p É d a g O g i q u E s

- Connaître les particularités du règne végétal ainsi que le fonctionnement 
des milieux naturels (notamment forestier).

- Apprendre, observer, décrire, classer les plantes à fleurs en fonction de critères simples.
- Comprendre l’importance des interactions entre la faune et la flore.

Le monde 
indispensable 
des végétaux

- L’univers herbacé -
Dans la peau de botanistes, nous apprendrons à identifier les plantes ainsi 
que leurs différentes parties. Au moyen de jeux, les notions de reproduction 
et pollinisation seront abordées.

Durée : Demi-journée        Lieu : En prairie

Durée : Demi-journée        Lieu : En forêt

s É a n C E  2

- L’univers forestier  -
En forêt, nous seront appelés à différencier les arbres, leurs organes et les nommer. 
Grâce à un jeu de rôle géant, la photosynthèse sera abordée.

d É r O u L E m E n t
Projet sur 2 séances en extérieur.

Classe : du CE2 au CM2

Temps : 2 demi-journées

Transport : Car 
(non pris en charge)

s É a n C E  1

MILIEU NATUREL

C O n d i t i O n s  p r É a L a b L E s

Prévoir le budget nécessaire aux déplacements en car.

p. 30



Sensibilisation à la réduction 
et à la gestion des déchets

2020 / 
2021

Pour chaque 
niveau scolaire : 

1 à 3 interventions 
au choix !

1H30 
pour chaque 

animation
Animations 

scolaires de la 

grande section 

au CM2

Nouveautés 

2020

CATALOGUE DES

animations scolaires

p. 31



Reprise des 
animations 
scolaires le

21 Septembre
2020

Le SITOM propose aux écoles élémentaires des 20 communes du territoire, des animations sur 
le thème des déchets. Le but est d’accompagner les élèves à la gestion durable des déchets ainsi 
que la diffusion d’une culture éco-citoyenne. Les animations sont gratuites et durent environ 1h30.

Nouvelle année scolaire, nouveau programme d’animations !

Chaque classe peut bénéficier de 1 à 3 interventions, au choix. Cependant, pour un bon démarrage du 
cycle de sensibilisation, certaines séances sont fortement conseillées pour les GS-CP et CE1 : 
• pour les classes de niveaux GS et CP : «Reconnaître les matières pour trier»
• pour les classes de CE1 : «Trier pour recycler»

Remarques : 
• Dans le cadre du nouveau programme d’animations, celles-ci sont susceptibles d’être modifiées au fur 
et à mesure de l’année scolaire.
• Nous ne travaillerons plus sur support papier au cours de l’animation pour privilégier les activités et 
les temps d’échanges. Cependant, nous laisserons un support et sa correction à l’enseignant afin de 
concrétiser les acquis après notre passage.

Pour bénéficier de nos interventions, 
il suffit de nous retourner la fiche 

« Demande d’intervention » 
avant le 18 décembre 2020.

Cette fiche correspond à une demande 
par établissement scolaire.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Informations pratiques
2020 / 
2021

Pour chaque 
niveau scolaire : 

1 à 3 interventions 
au choix !

1 animation
=

 1H30
Animations 

scolaires de la 

grande section au 

CM2

p. 32



269 rue des Egratz 74190 PASSY - 04 50 78 10 48
justine@sitom.fr - www.sitomvalleesmontblanc.fr

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Index des animations
2020 / 
2021

 GS / CP
Animation initiale - Reconnaître les matières pour trier        P5

Atelier bricolage - Recycler le papier en gobelet         P6

Animation compostage - Découvrir la vie sous terre         P7

 CE1
Animation initiale - Trier pour recycler           P8

Atelier bricolage - Recycler le papier en feuille          P9

Animation compostage - Comprendre le processus de décomposition                     P10

 CE2
Animation initiale - Limiter nos emballages pour réduire nos déchets                  P11

Atelier bricolage - Recycler des chaussettes orphelines en Tawashi                   P12

Animation compostage - Comprendre le processus de décomposition                  P10

 CM1
Animation n°1 - Recycler pour préserver nos ressources                    P13

Atelier n°2 - Agir pour limiter le gaspillage alimentaire                    P14

Animation compostage - Adopter les bons gestes pour obtenir un compost de qualité                 P15

Animation n°1 - Valoriser nos Ordures Ménagères                       P16

Atelier n°2 - Découvrir le devenir des déchets spécifiques                    P17

Animation compostage - Adopter les bons gestes pour obtenir un compost de qualité                P15

 CM2

p. 33

p. 36

p. 39

p. 42

p. 45

p. 48

p. 37

p. 40

p. 43
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p. 49
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p. 50



La fiche doit être envoyée par le chef d’établissement à l’adresse mail suivante : 
justine@sitom.fr 

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les animations, 
n’hésitez pas à nous appeler au : 04.50.78.10.48.

ANIMATIONS SCOLAIRES

Fiche de demande d’intervention
2020 / 
2021

ÉTABLISSEMENT : _______________________________________________________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________________

CODE POSTAL : _______________ VILLE : ____________________________________________________

TEL : ________________________ MAIL : ____________________________________________________

Classe n°1 
ENSEIGNANT : _______________________________________________ TEL : _____________________

NIVEAU : ____________________________ NOMBRE  D’ÉLÈVES : _____________________________

MAIL (utilisé   régulièrement) : ___________________________________________________________

Animation réalisée en 2019/2020 : ______________________________________________________ 

Animations   souhaitées   en 2020/2021 : 1/__________________________________________________ 

2/_________________________________________________________________________________

3/________________________________________________________________________________________

Période d’intervention désirée :_________________________________________________________

Classe n°2
ENSEIGNANT : _______________________________________________ TEL : _____________________

NIVEAU : ____________________________ NOMBRE  D’ÉLÈVES : _____________________________

MAIL (utilisé   régulièrement) : ___________________________________________________________

Animation réalisée en 2019/2020 : ______________________________________________________ 

Animations   souhaitées   en 2020/2021 : 1/__________________________________________________ 

2/_________________________________________________________________________________

3/________________________________________________________________________________________

Période d’intervention désirée :_________________________________________________________

p. 34



Je soussigné(e) ______________________________________, Directrice ou Directeur, 

autorise le SITOM à effectuer  des animations sur la gestion des déchets dans mon 

établissement. 

Date : _______________________                            Signature : 

Classe n°3 
ENSEIGNANT : _______________________________________________ TEL : _____________________

NIVEAU : ____________________________ NOMBRE  D’ÉLÈVES : _____________________________

MAIL (utilisé   régulièrement) : ___________________________________________________________

Animation réalisée en 2019/2020 : ______________________________________________________ 

Animations   souhaitées   en 2020/2021 : 1/__________________________________________________ 

2/_________________________________________________________________________________

3/________________________________________________________________________________________

Période d’intervention désirée :_________________________________________________________

Classe n°4 
ENSEIGNANT : _______________________________________________ TEL : _____________________

NIVEAU : ____________________________ NOMBRE  D’ÉLÈVES : _____________________________

MAIL (utilisé   régulièrement) : ___________________________________________________________

Animation réalisée en 2019/2020 : ______________________________________________________ 

Animations   souhaitées   en 2020/2021 : 1/__________________________________________________ 

2/_________________________________________________________________________________

3/________________________________________________________________________________________

Période d’intervention désirée :_________________________________________________________

Remarque : Pour télécharger uniquement ce document, rendez-vous directement sur notre site internet 
dans la rubrique « Nos services» puis sous-rubrique «Animations».

Remarques : __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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 1H30

Salle de classe
Salle de motricité

Lieu

Durée

Objectifs généraux : 

• Savoir ce qu’est un déchet 
• Savoir identifier les matériaux recyclables 
• Reconnaître les différentes matières

Déroulement :  

Introduction de la thématique par la lecture d’un ouvrage «Dégoûtant» 
de Antoine Guilloppé puis temps d’échange avec les élèves. Après cette 
première partie, le reste de l’animation se déroulera en 2 activités 
permettant d’atteindre les objectifs.

Activité n°1 : « La main dans la sac » 
Activité en groupe - durée : 25 min

Cette activité permet la découverte des matières par le toucher et 
l’ouïe.

Activité n°2 : Jeu du béret « Seras-tu reconnaître rapidement les 
matières de nos emballages ? » 
Activité en groupe - durée : 30 min

Permet de confirmer les connaissances acquises lors de l’activité n°1 
de façon ludique.

Conclusion : 

Présentation des différentes poubelles puis explication du geste de tri 
et des consignes de tri de notre territoire.

Infos 
Pratiques

GS / CP
ANIMATION INITIALE

Reconnaître les matières pour trier

P5
p. 36



 1H30

Salle de classe
Salle de motricité

Lieu

Durée

Gobelet (1 par élève)

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Savoir ce qu’est un déchet
• Prendre conscience qu’un déchet peut être transformé en un nouvel 
objet

Déroulement :  

Introduction de la thématique par la lecture d’une histoire puis temps 
d’échange avec les élèves. Après cette première partie, le reste de  
l’animation sera consacré à l’atelier bricolage.

Activité bricolage : « Gobelet en papier mâché » 
Activité en classe - durée : 60 min 

L’atelier bricolage se déroulera en différentes étapes :

1ère étape : préparation de la colle à papier mâché  (en groupe)

2ème étape : découpage des bandes de papier (en autonomie)

3ème étape : création d’un gobelet en papier mâché (en autonomie)

Conclusion :

Temps d’échange avec la classe sur leurs idées de bricolage avec un 
emballage vide.

GS / CP
ATELIER BRICOLAGE

Recycler le papier en gobelet

P6

Il est nécessaire d’effectuer l’animation initiale 
« Reconnaître les  matières pour trier » avant l’atelier bricolage 

Matériel

p. 37



Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Matériel

 1H30

Salle de classe

Lieu

Durée

Objectifs généraux : 

• Découvrir le compost par les sens (observer, sentir, toucher...)
• Découvrir l’existence de la vie cachée sous terre
• Se questionner sur ce qu’est le compost et son origine

Déroulement :  

L’animation se  déroule autour d’une intrigue  :

«Un groupe d’amis est en pique-nique au bord d’un lac mais pris 
par le mauvais temps et par la nuit qui tombe, les amis sont partis 
précipitamment. Ne pouvant pas revenir tout de suite sur le lieu du 
pique-nique, ils s’y rendent 1 mois plus tard pour récupérer les déchets 
de leur pique-nique (des épluchures de pommes, une pêche entière…) 
mais… la pêche et les épluchures ont disparu !

Le groupe d’amis fait donc appel à une équipe d’élève experts pour 
comprendre pourquoi la pêche et les épluchures ont disparu et 
éventuellement les retrouver.

Activités : « La pêche a disparu » 
Activité en groupe - durée : 50 min

Plusieurs temps de découverte permettront aux élèves de résoudre 
l’enquête (observation de compost, des petites bêtes...)

Conclusion : 

Présentation des grands principes du compostage avec la lecture d’un 
ouvrage et la diffusion d’une courte vidéo.

Infos 
Pratiques

GS / CP
ANIMATION COMPOSTAGE

Découvrir la vie sous terre

P7
p. 38



Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Matériel

 1H30

Salle de classe

Lieu

Durée

Objectifs généraux : 

• Découvrir le compost par les sens (observer, sentir, toucher...)
• Découvrir l’existence de la vie cachée sous terre
• Se questionner sur ce qu’est le compost et son origine

Déroulement :  

L’animation se  déroule autour d’une intrigue  :

«Un groupe d’amis est en pique-nique au bord d’un lac mais pris 
par le mauvais temps et par la nuit qui tombe, les amis sont partis 
précipitamment. Ne pouvant pas revenir tout de suite sur le lieu du 
pique-nique, ils s’y rendent 1 mois plus tard pour récupérer les déchets 
de leur pique-nique (des épluchures de pommes, une pêche entière…) 
mais… la pêche et les épluchures ont disparu !

Le groupe d’amis fait donc appel à une équipe d’élève experts pour 
comprendre pourquoi la pêche et les épluchures ont disparu et 
éventuellement les retrouver.

Activités : « La pêche a disparu » 
Activité en groupe - durée : 50 min

Plusieurs temps de découverte permettront aux élèves de résoudre 
l’enquête (observation de compost, des petites bêtes...)

Conclusion : 

Présentation des grands principes du compostage avec la lecture d’un 
ouvrage et la diffusion d’une courte vidéo.

Infos 
Pratiques

GS / CP
ANIMATION COMPOSTAGE

Découvrir la vie sous terre

P7

 1H30

Salle de classe
Salle de motricité

Lieu

Durée

Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Savoir ce qu’est un déchet
• Connaître les différents conteneurs
•  Savoir que le tri permet de fabriquer/recycler de nouveaux emballages 
ou objets
• Appréhender la notion de préservation des ressources naturelles 
• Acquérir le geste de tri

Déroulement :  

Introduction (30 min) de la thématique par un photolangage  afin de 
définir le mot «déchet» puis rappel des consignes de tri à l’aide du 
mémo. Après cette première partie, le reste de l’animation se déroulera 
en 2 activités permettant d’atteindre les objectifs.

Activité n°1 : « Jeu du tri » 
Activité en groupe - durée : 35 min 

Cette activité permet de vérifier les connaissances sur le tri des déchets 
de façon ludique.

Activité n°2 : « Connaître l’intérêt du recyclage » 
Activité en groupe - durée : 20 min 

Après la diffusion d’une vidéo, les élèves devront remettre dans l’ordre, 
un jeu de carte représentant le parcours de la poubelle des Recyclables. 
Suite à ce jeu, une seconde vidéo sera diffusée et permettra à la classe 
de comprendre le devenir de nos déchets recyclables.

Conclusion 
Durée : 10 min

Temps d’échange avec les élèves sur l’intérêt du geste de tri et du 
recyclage.

CE1
ANIMATION INITIALE

Trier pour recycler

P8

Matériel

p. 39



 1H30

Salle de classe
Point d'eau 

Espace de stockage

Lieu

Durée

Torchons (1 par élève)
Pâte à papier

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Savoir trier ses déchets 
• Comprendre l’intérêt du tri
• Connaître une filière de recyclage  

Déroulement :  

Introduction de la thématique par la lecture de l’ouvrage «Le grand voyage 
de monsieur papier»  puis par un temps d’échange avec les élèves. Après 
cette première partie, le reste de  l’animation sera consacré à l’atelier.

Activité bricolage : «Recycler le papier journal en feuille » 
Activité en classe - durée : 60 min 

L’atelier bricolage se déroulera en différentes étapes :

1ère étape : Avant la venue du SITOM, préparation de la pâte à papier.
(Pour avoir le temps de réaliser une feuille de papier recyclé par élève, 
il est indispensable de préparer la pâte à papier au préalable).

2ème étape : mixage de la pâte à papier (en classe complète)

3ème étape : création d’une feuille de papier recyclé par élève

Remarque : Pour l’atelier bricolage, les élèves devront passer par 
groupe de 4. Le reste du groupe participera à un atelier créatif (type 
origami) et à des activités sur support papier.

CE1
ATELIER BRICOLAGE

Recycler le papier en feuille

P9

Matériel

Il est nécessaire d’effectuer l’animation initiale 
« Trier pour recycler » avant l’atelier bricolage 

p. 40



Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Matériel

 1H30

Salle de classe
Un accès extèrieur

Lieu

Durée

Objectifs généraux : 

• Savoir ce qu’est le compostage
• Connaître le processus et l’intérêt du compostage
• Découvrir les insectes qui interviennent dans la décomposition 
• Faire prendre conscience aux élèves qu’ils peuvent aussi agir à leur 
niveau, et au quotidien sur la réduction  de leurs déchets

Déroulement :  

Introduction de la thématique par un bref rappel des consignes de tri 
puis par un temps d’observation du compost permettant de répondre à 
la question suivante : « Pouvez-vous me dire ce qu’il s’est passé pour 
que mes épluchures deviennent du compost ? ».

Activité n°1 : « Autour d’un composteur » 
Activité en classe  - durée : 30 min

Cette activité permet de découvrir le fonctionnement d’un site de 
compostage et de connaître les manipulations nécessaires pour une 
bonne décomposition des déchets organiques.
Remarque : Si l’école ne possède pas de site de compostage, l’activité 
s’effectuera à l’aide d’un composteur pédagogique.

Activité n°2 : « Que mangent les petites bêtes ? » 
Activité en classe - durée : 30 min

Le but de cette deuxième activité est de rappeler aux élèves le rôle 
essentiel des décomposeurs, leurs besoins et les déchets acceptés ou 
non dans un composteur.

Conclusion : 
Durée : 15 min

Discuter avec les élèves sur les intérêts du compostage et sur les 
solutions face au gaspillage alimentaire.

Infos 
Pratiques

CE1
ANIMATION COMPOSTAGE

Comprendre le processus de décomposition

P10

CE2

p. 41



 1H30

Salle de classe

Lieu

Durée

Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Connaître les comportements individuels permettant de réduire  ses  
déchets.
• Introduire la notion de suremballage, de gaspillage

Déroulement :  

Introduction de la thématique par un bref rappel des consignes de tri 
puis par la diffusion d’une vidéo qui permettra  d’échanger avec les 
élèves sur les différentes manières de réduire ses déchets au quotidien 
(tri-compostage-achat en vrac...)

Activité n°1 : « Combien de déchets lors de mon goûter ? » 
Activité en groupe - durée : 25 min 

Pour ce jeu, la classe est divisée en 6 groupes maximum. Chaque 
groupe reçoit un sac avec les restes d’un goûter pour 4pers. Après 
l’analyse du sac, l’objectif est de constater le nombre de déchets que 
représente un goûter en général et le peu de déchets qui peuvent être 
recyclés.

Activité n°2 : « Objectif zéro déchet » 
Activité en groupe - durée : 30 min 

Toujours en groupe, les élèves doivent trouver des alternatives pour 
limiter les emballages lors de leur goûter.

Conclusion : 
Durée : 15 min

Diffusion d’une courte vidéo permettant de définir le terme de «Zéro 
déchet» et d’échanger avec les élèves sur les différentes façons de 
réduire nos déchets et nos emballages au quotidien.

CE2
ANIMATION INITIALE
Limiter nos emballages pour réduire nos 
déchets

P11

Matériel

p. 42



 1H30

Salle de classe

Lieu

Durée

2 chaussettes 
dépareillées
(par élève)

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Connaître les comportements individuels permettant de réduire ses 
déchets
• Faire prendre conscience aux élèves qu’ils peuvent agir à leur niveau, 
et au quotidien sur la réduction de leurs déchets

Déroulement :  

Suite à l’animation initiale «Limiter nos emballages pour réduire nos 
déchets», le SITOM vous propose d’organiser avec votre classe, un 
atelier bricolage.

Activité bricolage : « tawashi » 
Activité en classe - durée : 90 min 

Chaque élève devra réaliser sa propre éponge  Tawashi en utilisant des 
chaussettes orphelines.

Remarque : L’éponge «Tawashi» pourra être utilisée par chaque élève 
en classe pour  effacer par exemple leur ardoise.

Conclusion : 
Durée : 15 min

Temps d’échange avec la classe sur leurs idées de bricolage avec un 
emballage vide.

CE2
ATELIER BRICOLAGE

Recycler des chaussettes en tawashi

P12

Matériel

Il est nécessaire d’effectuer l’animation initiale « Limiter 
nos emballages pour réduire nos déchets » avant l’atelier bricolage 

p. 43



 1H30

Salle de classe

Lieu

Durée

Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Découvrir la filière de traitement des déchets 
• Connaître les différentes phases de transformation des matières 
recyclables 
• Connaître le but du recyclage et sa nécessité

Déroulement :  

Introduction de la thématique par un bref rappel des consignes de 
tri puis par un temps d’échange sur ce que deviennent les différents 
conteneurs après collecte.

Activité n°1 : « Les matières premières » 
Activité en groupe - durée : 30 min 

Pour ce jeu de plateau, la classe est divisée en 5 groupes maxi. Le but 
est de trouver pour chaque déchet, le cycle des matières.

Activité n°2 : « Atelier des filières » 
Activité en groupe - durée : 30 min 

Toujours en groupe, les élèves doivent remettre dans l’ordre les cartes 
représentant les différentes étapes de recyclage pour une matière 
(carton, papier, plastique, métal, verre).

Conclusion : 
Durée : 15 min

Retour sur l’animation en images avec la diffusion de deux courtes 
vidéos.

CM1
ANIMATION N°1

Recycler pour préserver nos ressources

P13

Matériel

 1H30

Salle de classe

Lieu

Durée

Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Appréhender la problématique du gaspillage alimentaire
• Connaître les différentes étapes de fabrication d’un produit de 
consommation du quotidien (production, transformation, transport, 
distribution, consommation)
• Identifier les gestes pour réduire le gaspillage

Déroulement :  

Introduction de la thématique par un bref rappel des consignes de 
tri puis par la diffusion d’une courte vidéo qui permettra  d’échanger 
avec les élèves sur les différentes manières de réduire ses déchets au 
quotidien (tri-compostage-achat en vrac - gaspillage alimentaire...)

Activité n°1 : « L’énergie de mon petit déjeuner » 
Activité en groupe - durée : 25 min 

Pour ce jeu de plateau, la classe est divisée en 6 groupes maxi. Le but 
est de connaître les différentes étapes  de fabrication d’un produit et 
de prendre conscience que le gaspillage alimentaire peut également 
intervenir durant toutes ces étapes. 

Activité n°2 : « Mise en situation » 
Activité en groupe - durée : 30 min 

Toujours en groupe, un jeu de mise en situation sera proposé pour que 
chaque élève prenne conscience de son rôle dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.
Remarque : Entre les activités, les animateurs diffuseront des vidéos.

Conclusion : 
Durée : 15 min

Temps d’échange avec les élèves sur les astuces à mettre en place 
pour limiter le gaspillage alimentaire.

CM1
ANIMATION N°2

Agir pour limiter le gaspillage alimentaire

P14

Matériel

p. 44



 1H30

Salle de classe

Lieu

Durée

Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Appréhender la problématique du gaspillage alimentaire
• Connaître les différentes étapes de fabrication d’un produit de 
consommation du quotidien (production, transformation, transport, 
distribution, consommation)
• Identifier les gestes pour réduire le gaspillage

Déroulement :  

Introduction de la thématique par un bref rappel des consignes de 
tri puis par la diffusion d’une courte vidéo qui permettra  d’échanger 
avec les élèves sur les différentes manières de réduire ses déchets au 
quotidien (tri-compostage-achat en vrac - gaspillage alimentaire...)

Activité n°1 : « L’énergie de mon petit déjeuner » 
Activité en groupe - durée : 25 min 

Pour ce jeu de plateau, la classe est divisée en 6 groupes maxi. Le but 
est de connaître les différentes étapes  de fabrication d’un produit et 
de prendre conscience que le gaspillage alimentaire peut également 
intervenir durant toutes ces étapes. 

Activité n°2 : « Mise en situation » 
Activité en groupe - durée : 30 min 

Toujours en groupe, un jeu de mise en situation sera proposé pour que 
chaque élève prenne conscience de son rôle dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.
Remarque : Entre les activités, les animateurs diffuseront des vidéos.

Conclusion : 
Durée : 15 min

Temps d’échange avec les élèves sur les astuces à mettre en place 
pour limiter le gaspillage alimentaire.

CM1
ANIMATION N°2

Agir pour limiter le gaspillage alimentaire

P14

Matériel

p. 45



Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Matériel

 1H30

Salle de classe
Site de compostage

Lieu

Durée

Objectifs généraux : 

• Rappeler le processus de compostage et les déchets compostables
• Comprendre les différentes manipulations essentielles pour créer du 
compost
• Utilisation du compost mûr

Déroulement :  

Introduction de la thématique par un bref rappel des consignes de tri 
puis par un jeu permettant de vérifier les connaissances des élèves sur 
le processus de décomposition des biodéchets. Après cette 1ère partie, 
l’animation se déroulera en 2 activités.

Activité n°1 : « Visite du site de compostage » 
Activité en classe complète - durée : 20 min

Découvrir les manipulations nécessaires pour un bon compost et 
comprendre le rôle des décomposeurs.
Remarque : Si l’école ne possède pas de site de compostage, l’activité 
s’effectuera à l’aide d’un composteur pédagogique.

Activité n°2 : « J’utilise mon compost mûr » 
Activité en classe complète - durée : 20 min

L’objectif est de découvrir les différentes utilisations du compost mûr.  

Activité n°3 : « Mise en situation » 
Activité en classe complète - durée : 20 min

Toujours en groupe, un jeu de mise en situation sera proposé. 
Il permettra de contrôler les connaissances accumulées sur le 
compostage de façon ludique. 

Infos 
Pratiques

CM1
ANIMATION COMPOSTAGE
Adopter les bons gestes pour obtenir un  
compost de qualité

P15

CM2

p. 46



 1H30

Salle de classe 
Table + prise électrique

à proximité

Lieu

Durée

Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Prendre conscience de l’intérêt et de la difficulté de la gestion des 
déchets
• Comprendre l’intérêt du tri des déchets
• Connaître les différentes étapes de la poubelle des Ordures Ménagères
• Comprendre le fonctionnement 

Déroulement :  
Introduction de la thématique par une présentation du SITOM 
(rôle, missions) , un rappel des consignes de tri et des gestes à adopter 
pour réduire le volume de ses déchets au quotidien. 

Activité n°1 : «Que deviennent mes déchets » 
Activité en groupe - durée : 25 min 

Pour ce jeu de plateau, la classe est divisée en 6 groupes maxi. Le but 
est de contrôler les connaissances au niveau du tri et de découvrir le  
traitement et le devenir de chaque poubelle.

Activité n°2 : « Le parcours des Ordures Ménagères » 
Activité en groupe - durée : 25 min 

Toujours en groupe, un jeu de carte permettra de reconstituer les 
différentes étapes de la poubelle des Ordures Ménagères de la collecte 
à sa valorisation.

Activité n°3 : « Expérience » 
Activité en classe entière - durée : 25 min 

Après la diffusion d’une courte vidéo sur le fonctionnement de l’usine 
de valorisation énergétique, une expérience sera réalisée en classe 
permettant d’expliquer le procédé de valorisation énergétique. 

CM2
ANIMATION N°1
Valoriser nos Ordures Ménagères

P16

Matériel

p. 47



 1H30

Salle de classe

Lieu

Durée

Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Découvrir le fonctionnement d’une déchèterie
• Connaître les déchets acceptés et leur devenir
• Prendre conscience de la dangerosité de certains produits et de la 
nécessité de réduire leur impact sur l’environnement et la santé

Déroulement :  

Introduction de la thématique par un bref rappel des consignes de 
tri puis par un échange avec les élèves sur les différentes manières 
de réduire ses déchets au quotidien et sur le devenir des déchets 
spécifiques (où vont-ils ? comment sont-ils traités ?).

Activité n°1 : «Que peut-on déposer à la déchèterie » 
Activité en groupe - durée : 30 min 

Après la diffusion d’une vidéo, la classe sera divisé en 5 groupes pour 
un jeu de plateau. Chaque groupe recevra un tas de cartes représentant 
des déchets qu’il faudra replacer dans les bonnes bennes.

Activité n°2 : « Le devenir des déchets en déchèterie » 
Activité en groupe - durée : 25 min 

Pour cette activité, les élèves restent en groupe. Le but est de connaître 
le devenir des principaux déchets de déchèterie : déchets verts, 
meubles (bois), vélos (ferrailles), console de jeux (DEEE).

Conclusion : 
Durée : 15 min

Évoquer les dépôts sauvages et rappeler l’importance de se rendre en 
déchèterie pour les déchets spécifiques.

CM2
ANIMATION N°2

Découvrir le devenir des déchets spécifiques

P17

Matériel

Découvrez le catalogue des livres sur notre site internet www.sitomvalleesmontblanc.fr
 dans la rubrique « Nos services » et sous-rubrique « Animations »

p. 48



 1H30

Salle de classe

Lieu

Durée

Ordinateur
Ecran de projection

Enceinte

Infos 
Pratiques Objectifs généraux : 

• Découvrir le fonctionnement d’une déchèterie
• Connaître les déchets acceptés et leur devenir
• Prendre conscience de la dangerosité de certains produits et de la 
nécessité de réduire leur impact sur l’environnement et la santé

Déroulement :  

Introduction de la thématique par un bref rappel des consignes de 
tri puis par un échange avec les élèves sur les différentes manières 
de réduire ses déchets au quotidien et sur le devenir des déchets 
spécifiques (où vont-ils ? comment sont-ils traités ?).

Activité n°1 : «Que peut-on déposer à la déchèterie » 
Activité en groupe - durée : 30 min 

Après la diffusion d’une vidéo, la classe sera divisé en 5 groupes pour 
un jeu de plateau. Chaque groupe recevra un tas de cartes représentant 
des déchets qu’il faudra replacer dans les bonnes bennes.

Activité n°2 : « Le devenir des déchets en déchèterie » 
Activité en groupe - durée : 25 min 

Pour cette activité, les élèves restent en groupe. Le but est de connaître 
le devenir des principaux déchets de déchèterie : déchets verts, 
meubles (bois), vélos (ferrailles), console de jeux (DEEE).

Conclusion : 
Durée : 15 min

Évoquer les dépôts sauvages et rappeler l’importance de se rendre en 
déchèterie pour les déchets spécifiques.

CM2
ANIMATION N°2

Découvrir le devenir des déchets spécifiques

P17

Matériel

Découvrez le catalogue des livres sur notre site internet www.sitomvalleesmontblanc.fr
 dans la rubrique « Nos services » et sous-rubrique « Animations »

Découvrez le catalogue des livres sur notre site internet www.sitomvalleesmontblanc.fr
 dans la rubrique « Nos services » et sous-rubrique « Animations »

PRÊT DE LIVRES
Des idées à lire 
pour les petits et les grands

2020 / 
2021

 RÉINVENTER SES EMBALLAGES

HOËBEKE - ISABELLE BRUNO et Christine BAILLET

Avec de l’imagination et un peu d’ingéniosité on peut tout mais vraiment tout 
réinventer. Ainsi nous sommes prêts à parier que cet ouvrage vous fera considérer 
vos emballages d’une toute autre façon !

 J’ARRÊTE DE SURCONSOMMER

EYROLLES - Marie DUBOIN et Herveline GIRAUDEAU

Nous sommes tous des consommateurs et nous pouvons orienter nos achats en 
fonction de nos valeurs les plus profondes. Que vous soyez novice en la matière ou 
déjà engagé dans cette démarche, vous trouverez dans cet ouvrage un programme 
sur mesure pour consommer en conscience et de façon équitable.

 LA FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET

SOUCCAR - Jérémie PICHON et Bénédicte BONNET

Comment réduire ses déchets, recycler, acheter sans emballage,...vous deviendrez 
incollables sur le Zéro déchet, acteur de votre vie et de votre santé !  
Vous trouverez : un plan d’action détaillé, 10 défis Zéro Déchet pour se lancer, et 
des alternatives simples pour le quotidien...

 LES Z’ENFANTS PRESQUE ZÉRO DÉCHET

SOUCCAR - Jérémie PICHON et Bénédicte BONNET

Sous forme de bandes dessinés, les enfants prendront plaisir à devenir acteurs de 
la protection de l’environnement. ZE mission : protégez la planète ! Des activités lu-
diques sont proposées. Nos enfants sont les citoyens de demain, c’est tout petit qu’il 
est important de leur donner de bonnes habitudes et de les responsabiliser !

 JE DÉCOUVRE ET J’AGIS : UNE 2NDE VIE POUR MES DÉCHETS

ÉVEIL ET MOI - François GOCHEL et Delphine HANUS

La production mondiale de déchets ménagers s’élève à 1,24 milliards de tonnes par 
an. La nature des déchets est très variable, il est donc nécessaire de bien les gérer. 
Heureusement, certains sont recyclables. A l’école et à la maison, chacun de tes 
gestes compte pour contribuer à une collecte efficace des déchets. 
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À VOS AGENDAS
Journées Portes Ouvertes 
du SITOM

Printemps
2021

Participation 
au concours

= 
trajet en bus 
OFFERT pour

les JPO

LOTS 
pour les 

2 classes
gagnantes

Ouvert à toutes 
les classes de  

CM1 et CM2

Concours

2021

269, rue des Egratz
74190 PASSY
04 50 78 10 48
justine@sitom.fr
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr

Concours de création d’un tableau à partir de bouchons
• inscription jusqu’au mois de décembre• réglement du concours bientôt disponible• places illimitées• toiles fournies par le SITOM• récupération des tableaux par le SITOM début mai
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Le SM3A propose 
une animation axée 
autour du risque :

p. 51

MODE D’EMPLOI
Le SM3A intervient, via un animateur nature, dans les classes des cycles 3 des écoles du bassin 
versant de l’Arve, qu’elles soient publiques ou privées.  

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Le temps de préparation avec les enseignants, est une étape essentielle de la co-construction 
du programme d'animations. Il permet de définir les objectifs pédagogiques du projet, le contenu 
des séances, leur planification et de faciliter le lien entre le travail des enseignants et celui des 
animateurs. Les animations s'appuient sur des outils adaptés en fonction de chaque projet et de 
chaque classe, elles sont intégrées dans un projet.

THÈME ABORDÉ :
Problématique des inondations : Grâce à une approche ludique, comprendre les enjeux et les 
influences de l’urbanisation sur les phénomènes de crues et réflexion autour des solutions pos-
sibles pour limiter les risques, pour prévenir et les comportements à adopter.

COMMENT RÉSERVER UNE ANIMATION ?
Contacter le SM3A au 0450256014 ou sm3a@sm3a.com 




