PROGRAMME PEDAGOGIQUE
CYCLES 2 (CE1, CE2) et 3 (CM1, CM2 et 6èmes)
s
La Communauté de Communes du Thouarsais est fortement engagée en faveur de la protection de l’environnement. Elle s’attache notamment à réduire le
volume de déchets produits sur le territoire et améliorer le tri sélectif. Elle est également engagée dans la démarche « Territoire à Énergie Positive ». Elle
cherche, à ce titre, à réduire les consommations énergétiques afin de pouvoir couvrir les besoins résiduels par des sources d’énergie renouvelables locales.
Elle a décidé de proposer des programmes pédagogiques sur ces thèmes afin de sensibiliser les consom’acteurs de demain.
Un module est proposé aux classes de cycle 2 et trois modules aux classes de cycle 3. Chaque module est indépendant. Ainsi chaque classe peut bénéficier d’un
programme adapté à son projet pédagogique
POUR LES CYCLES 2 :
MODULE « Des déchets et de l’or dans ma poubelle » - 3 séances dont 2 en autonomie
Thèmes abordés : La définit ion de la not ion de déchet, lien déchets-pollut ion, le tri et le recyclage, le compostage, la seconde vie des objets, les choix de
consommat ion.
POUR LES CYCLES 3 :
- MODULE 1 « Des déchets et de l’or dans ma poubelle » - 4 séances dont 1 en autonomie + 1 sort ie sur site
Thèmes abordés : La définit ion de la not ion de déchet, les enjeux globaux de la pollut ion, le cycle des déchets recyclables, le compostage, le gaspillage
alimentaire, la seconde vie des objets, les choix de consommat ion, un audit sur les déchets produits en classe et l’élaboration d’un plan d’act ions.
- MODULE 2 « Énergies fossiles, énergies renouvelables : quelles énergies pour demain ? » - 5 séances dont 2 en autonomie
Thèmes abordés : La définit ion des différents types d’énergie, les modes de product ion et consommat ion, les sources de pollut ion, les gaz à effet de serre, le
changement climat ique, l’épuisement des ressources, les économies d’énergie, la fabricat ion d’un chauffe-eau solaire.
- MODULE 3 « Devenir un éco-citoyen » - 5 séances dont 2 en autonomie
Thèmes abordés : Les modes de product ion des aliments et leurs impacts sur l’environnement, l’épuisement des ressources, la problémat ique des déchets,
l’effet de serre, le changement climat ique, les solut ions de consommat ion alternat ive, un jeu de mise en situat ion.
-> Outils d'animations variés : diaporamas, vidéos, jeux, cartes géographiques, out ils de mesures, expériences

LES INFORMATIONS PRATIQUES
Les animat ions en classe :
− Réservées aux élèves des classes de cycles 2 (hors CP) et cycle 3
− Gratuites et prises en charge par la Communauté de Communes du Thouarsais
− Assurées par les animateurs de l'associat ion « On Loge à Pied »
− Période : début novembre 2017 à fin mai 2018
>>> INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2017, EN SUIVANT LE LIEN SUIVANT
http://bit.ly/2wJlQzh

VOS INTERLOCUTEURS
* Renseignements complémentaires sur le contenu des programmes pédagogiques
- Association « On Loge à Pied »
Laure-Ellen CHOLOT et Vincent THAREAU, animateurs
3, Les Cabanes
79150 ARGENTONNAY
Tél : 05 49 65 17 30
www.onlogeapied.fr - contact@onlogeapied.fr
* Renseignements sur les modalités d’inscription aux programmes
- Communauté de Communes du Thouarsais
Yohan PALLUEL, animateur gest ion écologique des espaces verts et circuits courts
21 Avenue Victor Hugo79100 THOUARS
Tél : 05 49 66 68 68
yohan.palluel@thouars-communaute.fr

