ANIMATIONS

d’Education à l’Environnement pour un
Développement Durable (EEDD)
Terre d'éveils vous propose des
animations construites sur la
combinaison de multiples approches
pédagogiques :
ludiques, sensorielles, scientifiques,
imaginaires… et dans la
transdisciplinarité.
Découvrir, observer et rechercher sont les piliers de nos
animations pédagogiques à destinations des élèves.
Les enfants d'aujourd'hui sont les éco-citoyens de demain !

THÉMATIQUES D'ANIMATION.
LE JARDIN AU NATUREL
1. Qu'est ce qu'une graine ?
2. Les besoins des plantes
3. La reproduction des plantes
4. Le coquelicot, sensibiliser à la préservation des fleurs des champs
5. Le sol (2 séances)
6. Les arbres (2 séances)
7. Les pesticides
8. Les "mauvaises herbes"
9. Entretenir, nourrir et protéger les plantes du jardin
10. 1,2,3 Jardiner (plusieurs séances possibles)
11. Association des plantes

DEVELOPPEMENT DURABLE
1. Sensibilisation à l'écologie marine
2. La biodiversité
3. Le compostage (2 séances)
4. La ressource en eau
5. Devenir un écocitoyen de demain ?

LA FAUNE DU JARDIN
1. Découverte de la chauve-souris, fabrication de son nichoir
2. Découverte de la coccinelle, observation d'un élevage
3. Découverte du hérisson, fabrication d'un abri
4. Découverte des oiseaux du jardin, fabrication d'un nichoir et de
bombe de graine
5. Les petites bêtes du jardin (2 séances):
identifier

les

alliés

naturels

:

les

auxiliaires,

les

pollinisateurs,

les

décomposeurs, comprendre leur rôle
fabrication d'un hôtel à insectes

CONSOMMER ÉCO-RESPONSABLE
1. Histoire de l'alimentation
2. Représentation de l'alimentation, des fruits et des légumes ?
3. Les différents types de légumes
4. Le voyage des fruits et des légumes
5. L'énergie grise des produits industrialisés
6. Le gaspillage alimentaire
7. Les déchets

Les supports pédagogiques utilisés, comme les activités proposées,
s'inscrivent dans le strict respect des programmes de l'Education
Nationale. Ils sont adaptés au choix de l'équipe enseignante qui
détermine la durée, le contenu en fonction de leurs projets
pédagogiques en collaboration avec l'équipe d'animation.

Pourquoi initier des projets d'éducation à l'environnement ?

Nous contacter :
Aurélie Aubergeon
06 28 78 10 05
ou terredeveils@outlook.fr

