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INFORMATION
Mesdames, Messieurs,
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il existe une société privée portant le même nom que
nous, avec laquelle nous n’avons aucun lien. Cette société propose des thématiques d’animation
proches des nôtres.
Merci de votre compréhension.
Vous trouverez notre logo et toutes nos adresses sur la dernière page de ce document.
Les membres de La Cicadelle.
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AMÉNAGER LA COUR DU COLLÈGE
Planter des arbres et créer un sentier botanique.
Attirer les oiseaux : nichoirs - mangeoires - plantation d’arbres à baies.
Loger les insectes et leurs camarades : tas de pierres et aménagements de
bûches pour les lézards et les crapauds - gîte à hérisson - Nichoirs à insectes.
Nourrir : Semer une prairie de fleurs pour attirer les papillons.
Le jardin à fleurs : jacinthes, primevères, iris…
Le jardin des odeurs : planter quelques plantes aromatiques.
Creuser une mare pour attirer les petits animaux aquatiques.

Le jardinage biologique
Les grands principes du jardinage biologique :
 Nourrir la terre pour nourrir la plante
 Travail du sol au minimum
 Différents paillages
 Lutte biologique
 Association de plantes
 Rotation des cultures
 Plantes résistantes
 Traitements et décoctions à base de
plantes

. Préparation du sol, des jardinières ou des pots.
. Installation et suivi des plantes semées ou plantées.
. Fleurs, légumes décoratifs...
. Notions de racines, feuilles, fleurs, fruits…
« Le haricot vert est un fruit ! Le saviez-vous ? »
. Conditions nécessaires à la pousse : matière organique, arrosage, sol, lumière…
Ce thème peut faire l’objet de plusieurs animations.
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CONFÉRENCES
- Durée : 2 heures
- Capacité : 2 à 4 classes en même temps
- Vidéoprojecteur en salle sombre obligatoire

LE DEVELOPPEMENT DURABLE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
110 min

. La définition.
. Les grands principes.
. L’historique.
. Le triangle du développement durable.
. Un enjeu mondial.
. Des actions locales.

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
110 min

. Chacun d’entre nous puise dans les biens de la planète pour vivre :
se nourrir, s’habiller, se chauffer, se déplacer, avoir un toit...
. Chacun d’entre nous rejette des déchets dans la nature :
eaux usées, déchets ménagers, CO2…
 Si chacun des 6 milliards de terriens vivaient comme moi, combien nous faudraitil de planètes ? Une, deux, trois, quatre, huit planètes Terre ?
Calculons et réfléchissons pour nous améliorer.
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LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

L’effet de serre
55 ou 110 min

. Comprendre par des expériences
les phénomènes d’effet de serre.
. L’atmosphère : qu’est-ce que c’est ?
. Découvrir les conséquences
du réchauffement climatique.
. Devenir écocitoyen
par des gestes au quotidien

LES ÉNERGIES NOUVELLES
Comment utiliser le soleil, le vent ou l’eau
pour produire de l’énergie ?
55 ou 110 mn

. Qu’est-ce qu’une source d’énergie ?
. Réalisation d’expériences.
. Différences entre énergies renouvelables et
énergies non renouvelables.
. Présentation des différentes énergies
renouvelables.
. Présentation des énergies utilisées aujourd’hui.
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LE VOYAGE D’UNE GOUTTE
D’EAU DOMESTIQUE
Comment ça marche ?
Le traitement de l’eau potable
et le château d’eau
55 ou 110 min

. Analysons l’eau
. De la rivière au robinet, pour comprendre
le traitement de l’eau potable.

Comment fonctionne une station d’épuration ?
55 ou 110 min

. Du robinet à la rivière.
. Pourquoi nettoyer l’eau ?
. Expériences sur le fonctionnement d’une station d’épuration.

LES DÉCHETS
Approfondissement sur la composition de nos poubelles
55 min

. D’où viennent les déchets ?
. Ce que l’on trouve en quantité dans une poubelle ménagère.
. Différentes façons d’éliminer et de détruire les déchets.
. Création d’une charte.

Le devenir des déchets
110 min

. Pourquoi une augmentation des déchets
au fil des années ?
. Importance et répercussion sur les matières premières.
. Nécessité du tri.
. La valorisation des différentes matières.
. La durée de vie des déchets dans la nature.
. Réalisation d’un élément issu du recyclage :
papier recyclé, compostage...
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DÉCOUVERTE D’UN ÉCOSYSTÈME,
D’UN MILIEU NATUREL
OBSERVER UN MILIEU
La mare ou le ruisseau
110 min ou 3h

. Pêche et observation.
. Aquarium.
. Activité possible en étang ou ruisseau.
. Sortie sur le terrain.
. Chaîne alimentaire, reproduction,
alimentation, locomotion.
. Trame bleue.

L’étier du marais
110 min ou 3h

. Pêche, aquarium, observation.
. Relations entre les êtres vivants du milieu.
. Sortie sur le terrain.

Le bois et la forêt
en classe 55 min à partir de films et de diapositives ou
110 min ou 3h avec sortie sur le terrain

. Cachettes, refuges, gîtes. Niches écologiques.. Animaux et arbres spécifiques.
. Rechercher les indices de présence.
. La litière, un monde à part, indispensable pour boucler le cycle de la vie.

La haie
en classe 55 min à partir de films et diapositives ou
110 min ou 3h avec sortie sur le terrain

. Habitat.
. Rôles sur le climat et le sol.
. La flore et la faune.
.La litière, un monde à part,
indispensable pour boucler le cycle de la vie.
. Trame verte : voie de circulation animale.
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LA SYLVICULTURE

Reconnaissance des arbres
110 min ou 3h

A partir de l’utilisation de clefs de détermination.
. des feuilles.
. de l’écorce.
. des bourgeons...

Les fruits et les baies
110 min ou 3h

. Les comestibles et les non comestibles, toxiques ou mortels…

La sylviculture
110 min ou 3h

La forêt est une zone où l’on «cultive» des arbres
pour notre « consommation personnelle ».
. Les utilisations du bois.
. Découverte du métier de forestier.
. Parcours dans la forêt sous forme d’ateliers : mesure
de la hauteur d’un arbre, calcul de son âge…
. Détermination des principales essences.

Le calcul de l’âge

De la graine… à la fleur
55 ou 110 min

. Comment les plantes se sont adaptées à leur milieu et
où place-t-on les plantes à fleurs dans la classification ?
. Description de la plante afin de situer la fleur et ses différentes formes (cyme, ombelle, capitule, etc.).
. A quoi servent les organes reproducteurs ?
. Les différents stratagèmes mis en place par les plantes
lors de la pollinisation.

De la fleur… au fruit
55 ou 110 min

. Qu’est-ce qu’un fruit et comment se forme-t-il ?
. Comment sont classés les différents fruits
(charnus, secs, multiples ou faux fruits !).
. Apprenons à les reconnaître en les observant.
. Du fruit à la graine : retour à la case départ !
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EXPLOITATION DU MILIEU COTIER,
L’ECOSYSTÈME MARIN
Combien de collégiens connaissent la richesse de nos côtes ?
Sortie au bord de la mer.

La faune des rochers
Crabes, oursins, étoiles de mer, algues,
bernard-l’hermite :
avec bottes et épuisettes, partons à la pêche.
Animation possible uniquement à marée
basse.

Les laisses de mer
Qu’est-ce que la mer laisse après la marée haute ?
On trouve beaucoup de choses intéressantes en plus des saletés.
Mais d’où viennent toutes ces choses, naturelles ou pas ?
Comment ces laisses deviendront une dune ?

La dune
Milieu très fragile mais aux plantes
extraordinaires.
Étude du déplacement du sable
et des causes de fragilité.
Intérêt de la dune.
Capacité d’adaptation des plantes.

Le port de pêche
. Les différentes techniques de pêche.
. Les filières de poisson
. Le sauvetage
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ACCOMPAGNEMENT
DE VOTRE ÉTABLISSEMENT
DANS UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cadre institutionnel - éducation nationale - circulaire de 2004
Généralisation d’une éducation à l’environnement pour un Développement Durable

De plus en plus de structures éducatives mettent place
une démarche de développement durable
au sein de leur établissement.
Pourquoi pas le vôtre ?

Ce projet peut s’inscrire
dans le cadre des disciplines
ou directement dans
la gestion et la vie de l’établissement :

1 projet par classe :
 sur des thèmes différents selon les classes
 sur un même thème pour toutes les classes
OU
1 projet pour tout l’établissement

Cet accompagnement permettra de :
- Construire une culture commune en terme de développement durable,
- Garantir une méthodologie,
- Définir un projet commun.

Un premier rendez-vous sera nécessaire
afin de définir ensemble le type d’accompagnement souhaité.
Agir aujourd’hui pour demain !
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TARIFS
SAISON 2018 - 2019

Contacter
La Cicadelle
Au 02 51 34 72 57

LES ANIMATEURS
sont à votre disposition
pour la mise au point des activités et animeront celles-ci.
Ils se déplacent à l’établissement
ou sur un site de votre choix
avec le matériel.
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