
Catalogue des animations scolaires

Entre ville et nature,
pour de meilleurs rapports
entre l’homme et son environnement…

Sur une demi-journée, une journée ou sur un projet.
Toute l’année scolaire en compagnie des animateurs professionnels du CPIE.
A l’école, «dehors» ou au CPIE Clermont-Dômes.
Des approches pédagogiques variées, des démarches actives et adaptées pour une 
Education à l’Environnement et au Développement Durable.   



Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Clermont-Dômes est situé à l’entrée Est 
du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, à Theix, commune de Saint-Genès-Champanelle. 
Le centre exerce ses activités sur un espace de 24 hectares appartenant à la ville de Clermont-
Ferrand, cofondatrice de cet outil au service de l’éducation, de la formation, et du développement 
durable des territoires.

L’association est installée dans un bâtiment construit selon les normes de Haute Qualité  
Environnementale. A un quart d’heure de la capitale auvergnate et à proximité immédiate de la 
Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un terrain propice à la sensibilisation des 
citoyens et particulièrement des jeunes aux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques.

Education à l’Environnement et au Développement Durable
Scolaires, loisirs, classes de découvertes… de l’intervention  
technique au soutien pédagogique sur un projet, des professionnels 
vous accompagnent.

Formation professionnelle et environnementale
BPJEPS Loisirs tous publics, BAPAAT  
Randonnée Pédestre, BAFA, Jardinage,  
Eco-construction…

Centre de Ressources
Plate-forme d’échanges et de partage d’informa-
tions sur l’Environnement et le Développement 
Durable, conception d’activités grand-public...

Etude et Accompagnement Territorial
Inventaires faunistiques, études et conseils, 
opérations agri-environnementales, diagnostics 
de territoires, ingénierie de l’environnement, aide à la 
mise en place d’agendas 21… Le CPIE est l’interlocuteur des 
collectivités et des entreprises dans leur politique de  
développement durable.

Les CPIE, des associations au service des territoires…
Issu, dès 1972, d’une réflexion conjointe des Ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports, le label CPIE est attribué à des associations 
qui s’impliquent dans le développement durable des territoires, au service d’une gestion humaniste 
de l’environnement.

Le label CPIE
Des professionnels expérimentés

Une équipe de bénévoles engagés

CATALogUE DES ANImATIoNS SCoLAIRES 

Mesdames, Messieurs, chers enseignants, 

 Vous souhaitez faire bénéficier vos élèves d’une intervention en Education à l’Environnement 
et au Développement Durable (E.E.D.D). Vous attendez de cette animation qu’elle s’articule 
autour d’une pédagogie active et progressive avec des approches variées (sensorielle,  
ludique, imaginaire, scientifique…) adaptée à l’âge, au niveau, au rythme des élèves et propice 
à des prolongements en classe.

 Du cycle 1 au lycée, sur une demi-journée, une journée ou sur un projet, le CPIE Clermont-
Dômes (agréé association complémentaire de l’Education Nationale) vous propose son  
catalogue, riche de thèmes variés, des animations scolaires menées par des animateurs  
qualifiés à votre écoute. 

 Vous avez le choix parmi 20 animations, classées en fonction des thèmes suivants : «Eau et 
milieux aquatiques», «biodiversité», «Développement Durable», «jardin et alimentation» 
ou «entre ville et nature». Elles vous sont proposées tout au long de l’année scolaire, en  
fonction des thèmes et de la saison : à l’école, à l’extérieur, sur le site de Theix (24 ha de forêts, 
prairies, …) et dans tout le département.

 A votre convenance, vous pouvez choisir une animation « à la carte » dans ce document 
mais aussi opter pour une thématique absente de ce catalogue et nous contacter (liste non 
exhaustive !).

 Exemples : l’empreinte écologique, les risques majeurs, les transports, la musique verte,  
l’astronomie...

 De plus, n’hésitez pas à nous solliciter pour que le CPIE accompagne votre classe de façon 
moins ponctuelle, sur plusieurs séances dans le cadre d’un projet scolaire ou d’une classe de 
découverte. Ensemble nous élaborons un programme pédagogique adapté à votre demande 
et à vos élèves.

 Les animations présentées dans ce catalogue peuvent correspondre à des phases d’immersion, 
d’approfondissement, d’évaluation ou de valorisation de votre projet de classe ou d’école.

 Pour chacune des animations proposées dans ce catalogue, la fiche pédagogique correspondante 
et adaptée au niveau de votre classe vous est envoyée sur simple demande.

Cordialement,
 L’équipe d’animation

Pour rendre les enfants acteurs de leurs découvertes et 
susciter chez eux la curiosité, l’échange et le partage 
des émotions

L’ENCADREmENT 
Ces animations sont encadrées par les animateurs du CPIE Clermont-Dômes, diplômés et expérimentés 
(BEATEP, BPJEPS, BTS GPN) et spécialisés en Education à l’Environnement et au Développement Durable 
(E.E.D.D). L’intervenant fournit aux élèves le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de  
l’activité (matériel d’observation, clés de détermination, malles et outils pédagogiques...). 
merci de prévoir pour les élèves, de quoi écrire ainsi qu’une tenue adaptée pour toute sortie  
« terrain » ou au CPIE (vêtements de saison, petit sac à dos avec eau et goûter, etc.).
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ANImATIoNS « Biodiversité » 5-8ANImATIoNS « Eau et milieux aquatiques » 1-4

1. Allo, à l’eau ?  
(Cycles 1, 2, 3), 1/2 J, J ou projet, en classe et/ou dehors
Pour les plus petits, se familiariser avec l’élément « eau » par une  
approche sensorielle et imaginaire. Pour les plus grands, comprendre 
l’eau dans tous ses états et le cycle de l’eau par le jeu, l’expérience et 
l’observation.

5. Vivre la forêt  
(Cycles 1, 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, J ou projet, 
dehors ou au CPIE
Suivant le niveau des élèves, découvrir les différentes parties et  
fonctions de l’arbre, identifier l’arbre à partir de sa feuille, 
son tronc, son port ou ses bourgeons. Appréhender le « milieu  
forêt » dans sa globalité, sa faune et sa flore. Des séquences et 
des approches pédagogiques riches et variées pour une découverte 
active de l’arbre et de la forêt.

2. L’or bleu
(Cycles 2, 3), 1/2 J, J ou projet, en classe et/ou dehors
Réfléchir à notre consommation (représentations puis mises en  
situation par petits groupes), à la distribution et à la répartition de la 
ressource, apprendre de façon ludique et scientifique les principales 
étapes du traitement de l’eau (cycle de l’eau domestique) : 
expériences sur l’épuration, visite de sites...

6. A la loupe
(Cycles 1, 2, 3, collège), 1/2 J, J ou projet, 
dehors et en classe ou au CPIE
Sous nos pieds vivent de curieuses bestioles pleines de 
pattes : 6, 8, 10 ou plus ! Intéressons-nous de plus près 
à ces petites bêtes passionnantes pour découvrir la vie 
du petit peuple de l’herbe. Qu’ils vivent dans la prairie, 
la forêt, la cour de l’école, le jardin, le tas de compost 
ou même leur hôtel particulier au CPIE, les multi-pattes 
sont partout !

3. Au fil de la rivière 
(Cycles 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, J ou projet, dehors
Au bord d’une rivière, les élèves étudient le fonctionnement 
d’un cours d’eau, sa dynamique, sa faune et sa flore :  
mesures physico-chimiques, pêche et observation de la 
macrofaune, calcul simplifié de « l’indice de  pollution » de 
l’eau, détermination des arbres de la ripisylve... 

7. Nature en ville 
(Cycles 1, 2, 3, collège), 1/2 J, J ou projet, autour de l’école
Cette animation vous propose de mieux connaître cette nature  
qualifiée d’ordinaire, celle que nous côtoyons au quotidien en ville, 
autour de l’école, dans les parcs urbains. A proximité de l’homme, de 
nombreuses espèces (animales et végétales) ont élu domicile. Quelles 
sont-elles et comment expliquer leur présence à notre porte ? Menons 
l’enquête ensemble !

4. La mare aux (petits) diables 
(Cycles 1, 2, 3), 1/2 J ou J, au CPIE
La mare, véritable condensé de biodiversité accueille 
une faune et une flore variées et originales. Découvrir 
les concepts de chaîne alimentaire et d’écosystème, 
pêcher, observer et décrire, dessiner les invertébrés 
aquatiques, apprendre à utiliser une clé simple de  
détermination et finalement profiter du spectacle  
offert par le ballet des gerris et des libellules.

8. ma plus belle plume 
(Cycles 2, 3, collège), 1/2 J, J ou projet, au CPIE ou sur le terrain
Apprendre à utiliser jumelles et longue-vue puis découvrir les  
différents critères d’identification de l’oiseau, aborder sa biologie et 
comprendre notamment le phénomène de migration par le jeu. S’as-
seoir pour écouter le chant des oiseaux avant de prendre sa plus belle 
plume pour être certain de ne rien oublier. 
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ANImATIoNS « Jardin et alimentation » 13-16ANImATIoNS « Développement Durable » 9-12

9. N’en jetez plus !  
(Cycles 1, 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, J  ou projet, en classe ou au CPIE
Pourquoi et comment trier mes déchets, y’a-t-il une vie après la  
poubelle ? L’animateur propose aux élèves une sensibilisation au 
tri, au recyclage et au compostage basée sur une pédagogie active  
(ateliers,…). En collège et lycée l’accent est porté sur la consommation 
responsable, les éco-gestes, ...

13. Les sens en éveil 
(Cycles 1 et 2), 1/2 J ou J, au CPIE
Une animation pleine de sens ! Rendez-vous à l’espace jardin du CPIE 
pour découvrir, par une approche sensorielle, le monde surprenant des 
fleurs et des légumes entre le potager, le labyrinthe des odeurs et le 
jardin fleuri : jeux de « kims », création de parfums « nature », quizz 
« odeurs »...

10. Attention, ça chauffe !
(Cycle 3, collège, lycée), 1/2 J ou projet, en classe ou au CPIE
Le réchauffement climatique, c’est quoi au juste ? Et l’effet de 
serre ?  Découvrir et comprendre les enjeux liés au réchauffement  
climatique à l’aide d’expériences simples et amusantes, pour ensuite 
agir à l’échelle de l’établissement.

14. Tous jardiniers
(Cycles 1, 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, J ou projet, 
au CPIE (découverte du jardin) ou à l’école (jardinage)
Identifier les différents outils du jardinier et les principaux 
légumes et fleurs du jardin. Découvrir le cycle de vie des 
plantes tout en observant la vie au jardin et puis passer de 
la théorie à la pratique : planter, biner, semer, repiquer, en 
un mot jardiner ! 

11. Sur le chemin des énergies
(Cycle 3, collège, lycée), 1/2 J ou projet,  en classe ou au CPIE
S’en passer ? impossible ! Mais nous pouvons tous appliquer de petits 
gestes quotidiens moins énergivores et peu contraignants. Identifier  
les différentes sources d’énergies et leur consommation, découvrir 
les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie, tel est le  
programme de cette animation basée sur de petites expériences  
scientifiques.

15. De la fourche à l’assiette 
(Cycle 3, collège, lycée), 1/2 J, J ou projet, au CPIE ou à l’école
D’où viennent les aliments que nous consommons ? Comment concilier 
équilibre alimentaire et développement durable ? En s’interrogeant 
sur les filières de consommation et nos pratiques alimentaires, par le 
questionnement et le jeu, les élèves deviennent « consom’acteurs » !

12. ma maison écologique 
(Cycle 3, collège, lycée), 1/2 J ou J au CPIE
Tout en parcourant le bâtiment HQE (Haute Qualité Environne-
mentale) du CPIE, les élèves mènent l’enquête et découvrent, lors 
de travaux par petits groupes, les spécificités d’une construction 
écologique (éco-construction, éco-gestion, confort et bien-être, 
santé). A partir d’éléments naturels, débats, parcours photo, une 
démarche progressive, active, une façon dynamique d’aborder les 
enjeux du Développement Durable !

16. Bienvenue chez moi 
(Cycles 1, 2, 3, collège, lycée), J ou projet, 
au CPIE ou à l’école
Votre école abrite un modeste carré d’herbe ou 
mieux encore un petit jardin dans lequel vous désirez 
favoriser la biodiversité ? Que diriez-vous, avec vos 
élèves, d’aménager cet espace en créant une « mini- 
réserve naturelle » pour le rendre, ainsi, accueillant pour la  
petite faune ? Prolongements garantis... 

NB : Nous pouvons également aborder le concept de Développement Durable à travers d’autres thématiques, se renseigner auprès du CPIE.
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HEBERgEmENT/RESTAURATIoNANImATIoNS « entre Ville et Nature » 17-20

17. Dessine-moi un volcan  
(Cycles 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, J ou projet, dehors
Petite randonnée dans la Chaîne des Puys (lieu à définir 
avec l’enseignant), lecture de paysage, découverte de 
la géologie (observation et prélèvement de roches  
volcaniques), et de la volcanologie  (expériences « laves 
et volcans »). Chaque élève se voit remettre un carnet 
de terrain pour noter, dessiner, imaginer son propre  
volcan !

18. P.P.o.N 
(Cycles 1, 2, 3, collège, lycée), 1/2 J, au CPIE
Notre Parcours Permanent d’orientation Nature (P.P.O.N) est un  
support de découverte à la fois de l’orientation et de la nature. 
Grâce à des parcours de niveaux variés, des énigmes et des sentiers  
thématiques 100 % nature, les élèves se familiarisent avec la carte et la  
boussole tout en découvrant leur environnement au pas de course... 
ou à leur rythme !

19. L’œil sur la ville
(Cycles 3, collège), 1/2 J, J ou projet, en ville
A partir d’un travail sur plan, les élèves mènent une  
enquête par petits groupes sur la place et les  
fonctions de la nature en ville, mais aussi les éléments  
caractéristiques du bâti et de l’aménagement urbain. 
Une manière ludique et originale d’étudier avec ses 
élèves l’environnement urbain.

20. Un pays, des paysages 
(Cycles 2, 3), 1/2 J ou J, près de l’école ou au CPIE
Les élèves apprennent à dessiner un paysage en 
observant ses caractéristiques, s’interrogent sur ses 
composantes à l’aide d’une grille d’analyse simpli-
fiée, identifient le naturel, l’artificiel et finalement              
comprennent les relations entre les différents  
éléments structurants d’un paysage (végétation, 
eau, sol, climat, homme…).

Propriété de la Ville de Clermont-Ferrand, le site du CPIE Clermont-Dômes à Theix abrite égale-
ment un Accueil de Loisirs de la Direction de l’Animation, de la Jeunesse et des Loisirs (D.A.J.L) qui  
propose des formules d’hébergement et de restauration pour les scolaires (et les accueils de loisirs) 
qui viennent passer la journée ou dans le cadre d’une classe de découverte (séjour) au CPIE.

Pour des raisons administratives et de fonctionnement, les prestations d’hébergement et de  
restauration de la D.A.J.L sont gérées indépendamment des animations proposées par le CPIE.

Renseignements, tarifs et réservations 
Mme BAILLY Annie : 04.73.87.88.81
ABailly@ville-clermont-ferrand.fr

Administration

Hébergement
Restauration
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TARIFS DES ANImATIoNS

ANImATIoNS PoNCTUELLES ,  CLASSES DE DéCoUVERTES , 
ACComPAgNEmENTS DE PRoJETS ,  PéRISCoLAIRES

Publics : écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées, BTS, publics à handicaps, …

méthodes : pédagogie de projet axée sur des démarches pédagogiques actives, des approches 
variées et adaptées au  rythme des participants (sensorielle, imaginaire, expérimentale, concep-
tuelle, scientifique…), développement de l’esprit critique (pluralité d’informations, débats contra-
dictoires…) et adaptation permanente au projet de la classe.

Thématiques : la biodiversité (faune, flore, milieux naturels...), le développement durable (gestion 
des déchets, de l’énergie, l’éco-construction, la consommation responsable, l’empreinte écolo-
gique, les transports…), l’eau et les milieux aquatiques, le jardinage, l’alimentation, la géologie et la 
volcanologie, le paysage, le patrimoine bâti, les risques majeurs (séismes, inondations…), l’astrono-
mie, le réchauffement climatique, les énergies...

où : à l’école ou autour de l’établissement scolaire, sur le site du CPIE Clermont-Dômes à Theix 
ou sur le terrain, dans tout le département. Le CPIE dispose de plusieurs supports pédagogiques : 
l’espace Jardin, l’espace biodiversité, la mare pédagogique, le Jardin d’Expression Minérale (J.E.M), 
le Parcours Permanent d’Orientation Nature (P.P.O.N), le village de cabanes, le bâtiment H.Q.E du 
CPIE et des milieux naturels variés, propices à la découverte de l’environnement (forêts, prairies,…).

DURéES DES INTERVENTIoNS :
1/2 JoURNéE ,  JoURNéE ,  SéJoUR oU à DéFINIR SELoN PRoJET

Journée : 270 € (pour 1 animateur/classe) + 40 €/h (coordination) + FD éventuels (0,35 €/km) 
1/2 journée : 135 € (pour 1 animateur/classe) + 40 €/h (coordination) + FD éventuels (0,35 €/km) 
Projet scolaire, séjour :  nous consulter

Grâce au soutien de la ville de Clermont-Ferrand, 
les écoles publiques de la commune (hors collèges/lycées) 

bénéficient du demi–tarif *

Journée : 135 € (pour 1 animateur/classe) + 20 €/h (coordination) + FD éventuels (0,35 €/km) 
1/2 journée : 70 € (pour 1 animateur/classe) + 20 €/h (coordination) + FD éventuels (0,35 €/km) 
Projet scolaire, séjour : nous consulter

* dans la limite du volume de prestations fixé par la convention d’objectif signée entre la ville de Clermont-Ferrand et le CPIE 
Clermont-Dômes, pour ses écoles publiques et maisons de quartier.

Attention, le site de Theix est une propriété de la ville de Clermont-Ferrand.
Son accès est réservé aux groupes accompagnés d’au moins 1 animateur CPIE ou DAJL, merci de votre compréhension.

(DAO : association CEPE - CPIE CLERMONT-Dômes, 2010)
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Renseignements et inscriptions
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Clermont-Dômes

Association CEPE - 1 rue des colonies - Theix
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

Tél: 04 73 87 35 21 - Fax: 04 73 87 38 37
cpie-clermont-domes@wanadoo.fr

www.cpie-clermont-domes.org

Conception du catalogue et photos : Stéphan Oleszczynski (Centre de Ressources) - CPIE Clermont-Dômes - 2011

QUELQUES SUPPoRTS D’ANImATIoNS PéDAgogIQUES 
DISPoNIBLES AU CPIE CLERmoNT-DômES

L’espace jardin
Le bâtiment Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.)

L’hôtel à insectes de l’espace Biodiversité

La mare pédagogique

Le Parcours Permanent 

d’Orientation Nature (P.P.O.N.)
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