
Pourquoi initier des projets d'éducation à

l'environnement ?

- Apprendre à connaître son environnement
- Développer une conscience citoyenne, la
solidarité et la coopération
- Développer sa sensibilité au monde, son
sens critique et son sens artistique
- Prendre confiance en soi, expérimenter

Les animations : 

Plaine de Vie vous propose des animations
construites sur la conjugaison de multiples
approches pédagogiques (ludiques,
sensorielles, scientifiques, imaginaires,
créatives ...).
Plaine de Vie peut aussi vous accueillir sur son
jardin pédagogique.

Nos activités sont modulables en fonction de
vos attentes et de vos projets pédagogiques.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.

Accompagnement de projets

pédagogiques :

 

Plaine de Vie propose des animations
personnalisées en complémentarité avec
vos compétences et vous accompagne dans
vos projets pédagogiques: 
- Sensibilisation et formation à l'Education à
l'Environnement et au Développement
Durable (EED)
- Projet d'animation en lien avec les
programmes scolaires 
- Création d'un potager ou d'un jardin
pédagogique
- Découverte de la Nature près de l'école
(fôret, mares etc..)

Publics : 

Scolaires: primaire, collège et lycée

Lieux d'animation : 

Au sein des établissements scolaires, dans
notre jardin pédagogique à Ezanville, ou

autres lieux propices

Animation Nature et
Environnement

42 rue du chemin vert
95460 EZANVILLE
TEl. 01 39 35 27 36
Mail: animation-

nature@plainedevie.org

www.plainedevie.org

Education à l'environnement

Un pas "vert" le futur !



A la découverte de l'arbre 

Les plantes 

Nos amis les insectes 

La faune locale

Thème Faune et Flore

Constitution de l'arbre
Cycle de vie de l'arbre
L'arbre, lieu de vie de la faune et la flore

Reconnaître les principales plantes
Fabrication d'un herbier
Leur protection et leur milieu
Plantes aux milles vertues

Qu'est-ce qu'un insecte ? 
Cycle de vie de l'insecte
Les insectes et leur milieu de vie
Les insectes et les Hommes

Quels animaux dans nos jardins et nos forêts ?
La chaîne alimentaire
Leur protection
Construction d'abris (hôtel à insectes, nichoir à chauves-souris,
etc...)
Empreinte et indices

Les déchets

Le recyclage

Vers le zéro déchet

Thème sur le Développement

Durable

Frise chronologique sur l'évolution des
déchets
Le tri des déchets
L'usine d'incinération
Quels impacts sur notre planète ?

Comment sont recyclés nos déchets ?
Le compostage
Fabrication de jouet et décoration avec de la
récup'

Qu'est-ce que le zéro déchet ?
Comment le mettre en place dans la vie de
tous les jours ?
Fabrication d'objet zéro déchet
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Le potager

L'alimentation

Thème sur le potager et

l'alimentation saine

Mise en place d'un potager à l'école
Fruits et Légumes de saison
Fabrication de composteur, de purin
naturel 
Nos amis du potager

Qu'est-ce que le bio ?
Est-il vraiment meilleur pour la santé ?
Quelle influence a l'alimentation sur ma
santé ? 
Comment manger sainement ? 

La mare, un écosystème unique

Le cycle domestique de l'eau 

Le cycle naturel de l'eau

Thème sur l'eau

Découverte de la mare
La faune et la flore
Importance et fragilité des mares

D'où vient l'eau du robinet ?
Par où passe t-elle ? et où repart-elle ?
Expériences et fabrication de maquette 

D'où vient l'eau sur Terre et quand est-
elle apparue ? 
Quelle différence entre l'eau de la mer
et l'eau des lacs ?
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