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ACTIVITES DU CPIE

•EDUCATION A LA NATURE ET A L’ENVIRONNEMENT

•ANIMATION DE TERRITOIRE / ACCOMPAGNEMENT 
DES ACTEURS DANS LEUR PROJET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE



L’EQUIPE DU CPIE

•12 SALARIES PERMANENTS :

Educateurs à l’environnement, responsable hébergement 
(administration, entretien, service), jardinier…

•Des BENEVOLES



Le Jardin des sens



Le Jardin des sens



Le Jardin des sens



Le Jardin des sens



Formation taille de fruitiers

Rucher pédagogique Sentier des matièresComposte  sur place Art & nature



Sortie nature grand public Récolte de pommes bio & jus de pommes



Sortie nature  libellules





24h de la nature en nocturne



Art & nature : Land’art

Observatoire

Accrobranche (prestataire)



Art & nature : peinture végétale

Zéro déchets : couture



Fresque du climat



LES ESPACES AU CPIE

•2 hébergements labellisés Education nationale, Jeunesse 
et sport, Tourisme & handicap

•Des salles et la Maison des jardiniers

• Le Jardin des sens, des espaces de jeux (prairies, terrain 
basket, table ping-pong), mares, verger, ruchers…



Hébergement « Le Fenil » 37 lits + 4 lits d’appoint 



Hébergement « Le Fenil » 



Hébergement « La Catiche » 36 lits + 10 lits tiroirs



Hébergement « La Catiche » 

Labellisé Tourisme et Handicap



Maison des jardiniers (serre, bibliothèques)



EXEMPLES DE SEJOURS
Nos classes de découvertes = « sur mesure » !

Pour répondre aux objectifs pédagogiques des enseignants

Exemples de séjours



 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Accueil 
Présentation de l’animateur 
(trice), du centre, des règles 
de vie et du programme 
 
Phase d’immersion 
 

Paysages de Gâtine 
Autour d’une exposition, de 
maquettes, de cartes… 

Le bocage, la haie 
 
Sur le terrain, travaux sur 
l’écosystème de la haie, sa 
composition (strates, 
essences, …), les usages 
 

Plantes sauvages (suite) 
Poursuite des ateliers du 
mardi après-midi : 
Les plantes sauvages 
comestibles. Les plantes 
tinctoriales. Les plantes 
médicinales 

L’écosystème de la mare 
Observations, reconnaissance 
des végétaux, pêche de la 
faune des eaux dormantes 

Rangement des chambres 
 

Dans les bois 
Approches scientifique, 
ludique, artistique du milieu. 
Autre possibilité : découverte 
de l’écosystème de la rivière 

sans déplacement en car 

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER 
 

Lecture de paysage 
 

Notions de bassin versant, 
descente de la vallée pour 
une découverte de la 
rivière, de l’ancienne 
carrière de granit, … 

La strate herbacée de la 
haie : utilisation des plantes 

sauvages 
En ateliers : Sur les chemins 
et au pied de la haie : 
découverte des plantes 
sauvages comestibles, 
tinctoriales,  médicinales 

Le jardin des sens 
 

Découverte d’un « morceau » 
de paysage local : le jardin 
des sens, espace écologique 
présentant des zones 
sauvages et des espaces 
structurés 
Activités mettant en éveil les 
sens 

L’écosystème de la mare 
(suite) 

Poursuite des activités autour 
de la faune de la mare. 
Identification des animaux 
observés 

Dans les bois (suite) 
 
 
Bilan du séjour  

DINER DINER DINER DINER  

Objectifs :  Découvrir un 
nouveau lieu de vie.  Lire et 
interpréter un paysage.  
Découvrir le bocage. 
Comprendre le rôle de 
l’Homme. 

Objectifs :  Sortir et vivre la 
nature. Comprendre les 
fonctions de la haie. 
Découvrir et connaître les 
usages des plantes de la strate 
herbacée.    

Objectifs :  Connaître 
différentes propriétés des 
plantes sauvages. Eveiller ses 
sens dans un milieu 
anthropisé et écologique. 

Objectifs : appréhender la 
diversité des mares. 
Connaître le rôle de la mare 
et comprendre l’importance 
de les préserver.    

Objectifs : Entrer en relation 
physique avec la nature, 
s’imprégner d’un lieu 
S’exprimer avec et sur la 
nature. Découvrir 
l’écosystème forêt et les chaos 
granitique, symboles des 
paysages de Gâtine.  
S’exprimer sur le vécu du 
séjour 

DECOUVERTES EN PLEINE NATURE !



 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Accueil 
Présentation de l’animateur 
(trice), du centre, des règles 
de vie et du programme 
 

Découverte sensorielle au 
jardin  

 

Apprentis jardiniers : 
mettons la main à la terre ! 

  
En grand groupe : Découverte 
des outils du jardinier : savoir 
les nommer, les utiliser… 
 
Mise en place de petits 
groupes pour :  
semer, planter, réaliser du 
jardinage de saison 

La biodiversité au jardin 
Découverte de la faune au 
jardin : observation, récolte, 
détermination. 

De la fourche à la 
fourchette :                                

récolte 
Recherche de plantes 
sauvages comestibles dans le 
jardin et sur les chemins de 
Coutières. 
Cueillette, détermination, 
création de pages d’un 
herbier    

Art et nature 
Observation et choix des 
espaces à investir, supports 
des créations toutes 
naturelles ; récolte des 
matériaux ; création 
d’œuvres avec et sur la 
nature   
Présentation des œuvres 

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER  
 
 
 

Découverte sensorielle au 
jardin (suite) 

 

Mettons la main à la terre ! 
(suite) 

 
Le compost : découverte des 
silos, le savoir-faire pour 
obtenir un bon compost, 
observation des animaux 
décomposeurs, utilisation du 
compost mûr.  

La biodiversité au jardin 
(suite) 

En petits groupes : 
Création d’aménagements 
simples pour favoriser 
l’accueil de la biodiversité. 
Découverte du rucher 
pédagogique et initiation aux 
pollinisateurs 

De la fourche à la 
fourchette :                                

atelier de cuisine des 
produits de saison 

Dans la cuisine pédagogique 
 

Land’art (suite) 
Poursuite des activités 
artistiques au jardin. 
 
 
Bilan du séjour    

DINER DINER DINER DINER  

Objectifs : Découvrir un 
nouveau lieu de vie.  
S’approprier un lieu, s’y 
sentir bien. Découvrir 
différents espaces du jardin 
avec les sens 
 

Objectifs : Connaître les 
outils et savoir les utiliser. 
Réaliser des travaux de 
saison. Découvrir des 
méthodes de jardinage 
respectueuses de 
l’environnement. Coopérer 

Objectifs : Découvrir 
différents milieux et la faune 
associée. Comprendre 
l’importance de la 
biodiversité animale et 
végétale pour le bon 
fonctionnement du jardin. 
S’initier aux pollinisateurs.  

Objectifs : Découvrir les 
plantes sauvages comestibles.  
Associer les élèves à la 
préparation d’un plat. 
Composer les 
saveurs, associer les couleurs, 
déguster, et partager le plaisir 
d’un repas 

Objectifs :  Créer un lien 
entre la nature et l’élève. 
S’exprimer avec la nature. 
Etre à l’écoute des autres.  
S’exprimer sur le vécu du 
séjour 

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE !



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Accueil 
Présentation de l’animateur 
(trice), du centre, des règles 
de vie et du programme 
 

Représentation des élèves 
sur la nature et 

l’environnement 
 
Constitution de groupes par 
thématiques. 

 
  

Animation dans le jardin 
sur le thème de l’art 
Avec et sur la nature 
Consignes pour réaliser des 
photos  
De retour en salle : projection 
des photos et échange 
(Comparer les images 
produites, évaluer le respect 
de la consigne, montrer les 
ressemblances et les 
différences),initiation à la 
notion de point de vue. 

Rencontre avec les 
étudiants de l’IFFCAM 
Départ à pieds pour l’Institut 
Francophone du Film et du 
Cinéma Animalier de 
Ménigoute 
Visite et discussion sur le 
métier de cinéaste animalier,  
de la conception d’un 
documentaire animalier, 
présentation du matériel 

Exposition photo 
Thème commun à toute la 
classe/travail individuel de 
production pour le soir 
 Temps de réflexion 
personnel de création 
Repérage de terrain pour 
alimenter visuellement le 
projet. 
Réalisation des prises de 
vues. 

Mise en place de l’exposition 
dans un espace choisi par les 
élèves (dehors/dedans ; 
invitations : habitants, 
étudiants, parents, …)) 
Présentation des différents 
projets. 
Discussion échange entre les 
élèves. 
 
 

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER  
1ères prises de vue 

Utilisation des appareils 
photos numériques, 
recherches, échanges 
Observation des différentes 
photos et regard critique en 
vue d’une progression. 
Utilisation d’un photo-
langage s naturalistes 

Mise en place de petits 
groupes pour un projet de 
prise de vue et choix 
préalables des élèves (lieu, 
type de plan, angle…) 
Réalisation du projet par 
petits groupes. 
Confrontation lors d’une 
présentation générale 

Initiation à la photographie 
naturaliste sur le site, au 
cœur de différents milieux 
(bois, prairie, rivière, …) 
De retour au centre :  
Diffusion des réalisations de 
la journée et pistes 
d’amélioration 

Chaque élève déterminera la 
ou les prises de vue qu’il 
souhaite présenter lors de 
l’exposition. Ecriture des 
commentaires/histoire des 
différentes séquences photo 
Tirage papier pour expo du 
lendemain 

Ecriture d’un nouveau projet 
qui se réalisera au sein de 
l’établissement.    
 
 
 
 
Bilan du séjour    

DINER DINER DINER DINER  

  Veillée: soirée projection Veillée: préparation de l’ expo  
Objectifs :  Découvrir un 
nouveau lieu de vie.  
Eveiller l’élève à l’analyse 
d’images    

Objectifs : Vivre une 
expérience et en retirer des 
enseignements. Ecouter le 

Objectifs : Se questionner, 
dialoguer avec des « experts » 
de l’image (photo et cinéma). 

Objectifs :  Permettre à 
l’élève de créer sa propre 
démarche artistique 

Objectifs : Restituer un 
travail, organiser une 
exposition. Mettre en avant 

IMAGES ET NATURE



VERS LE ZERO DECHETS ? C’EST POSSIBLE !
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Accueil 
Présentation des 
animateurs-trices, du 
centre, des règles de vie 
et du programme 
 

Phase d’immersion 
Découverte du 

site (hébergements, 
jardin, …). 

Rappel des notions de 
tri/gestion et prévention 
La Prévention déchets : 

qu’est-ce que 
c’est  (quantité et 

produits dangereux) ? 
comment agir cette 

semaine ? Retours sur les 
travaux et échanges en 
amont, sur le concours 

Rencontre du cuisinier et 
du jardinier 

Phase Action : 
les déchets de jardin 

(suite) 
 
Les déchets au jardin : 
compostage, paillage, 
lasagnes, … tout est 
valorisé et recyclé  
 
Atelier pratiques de 
jardinage en sous-groupes 
 
 

Exposition Idéal79 
(CD79) 

Phase Action : 
les déchets de cuisine 

 
Départ pour la visite des 
champs de Parenthèse au 
jardin à Vasles en 
maraîchage biologique, 
chantier d’insertion du 
Centre social 
cantonal  (voire visite de la 
cuisine centrale) 
 
Les légumes « moches » : 
qu’en fait-on ? 
Retour au centre avec un 
panier de légumes 
difformes. Notion de 
« calibrage », « normes », 
« grandes surfaces et 
alternatives »  

Phase Action : 
le réemploi, moins de 

déchets, créateur de lien 
social et de travail 

 
Visite du magasin 
Emmaüs de Parthenay et 
rencontre des compagnons 
et encadrants 
Visite de l’Atelier mode 
d’emploi au Tallud : 
chantier d'insertion de la 
ville de Parthenay qui 
fabrique du mobilier en 
bois de palettes et remet 
en état des meubles 
 
(autres visites possibles : la 
Regratterie à Poitiers pour 
le volet artistique, …) 

Phase Action : 
Réemploi / Fabriquer ses 

produits du quotidien 
(suite) 

Poursuite des ateliers de la 
veille : échange des 
groupes 
 
Mon carnet de bonnes 
idées « Réduction des 
déchets » à fabriquer : Les 
papiers sont récupérés, 
utilisons-les pour se 
fabriquer des carnets pour 
noter toutes nos bonnes 
idées à mettre en place à la 
maison 

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER  
Analyse des déchets 

produits pour le repas 
 

Phase Action : 
les déchets de jardin 

Découverte des espaces : 
le jardin des sens, les 
plantes aromatiques, le 
poulailler, le potager et 
rencontre avec le 
jardinier pour échanger 
sur ses méthodes de 
jardinage (compostage, 
recyclage des déchets 
verts, alternatives aux 
pesticides...) 
 
Bilan de la journée et 
1ers travaux sur le plan 
d’action pour 
l’établissement 

Analyse des déchets 
produits pour le repas 
Poursuite des activités au 
jardin. 
Et bilan de l’action 
Prévention-Jardin 
 

Phase Action : 
les déchets de cuisine 

Rencontre avec le cuisinier 
pour évoquer son travail 
et ses choix de produits. 
Atelier. 
 
Présentation et 
préparation de la visite du 
lendemain 
 
Bilan de la journée et 
poursuite du plan 
d’action pour 
l’établissement 

Analyse des déchets 
produits pour le repas 

 
Présentation du panier au 
cuisinier. Choix des 
recettes et atelier cuisine 
 
Mise en place de groupes 
pour préparer le dîner 
(ex : un potage pour une 
opération « fan de 
soupe ! ») 
 
Présentation et 
préparation de la visite du 
lendemain 
 
Bilan de la journée et 
poursuite du plan 
d’action pour 
l’établissement 
 

Analyse des déchets 
produits pour le repas 

Phase Action : 
Réemploi (suite) / 

Fabriquer ses produits 
du quotidien 

 
En sous-groupes :  
-Atelier « Récup et 
bricolage »  
-Atelier « fabrication de 
produits 
ménagers/d’hygiène/cosmé
tiques » 
-avec ou sans intervenant 

suivant le projet- 
 
Ateliers pratiques 
 
Bilan de la journée et 
poursuite du plan 
d’action pour 
l’établissement 

Analyse des déchets 
produits pour le repas 

 
 
 
Bilan de la matinée 
 
Finalisation du plan 
d’action pour 
l’établissement 
 
Bilan du séjour 
 

DINER DINER DINER DINER  
Analyse des déchets 

produits pour le repas 
Analyse des déchets 

produits pour le repas 
Analyse des déchets 

produits pour le repas 
Analyse des déchets 

produits pour le repas 
 

Objectifs : S’approprier 
un lieu, s’y sentir bien ; 
Entrer dans le thème du 
séjour et comprendre 
comment y être acteur ; 
S’initier à un 1er sujet 
d’action : la prévention 
déchets au jardin 
  
 

Objectifs :  Former au 
jardinage biologique en 
faisant ; Développer son 
esprit critique ; 
Rechercher des actions 
concrètes ;  S’initier à un 
2ème sujet d’action : la 
prévention déchets en 
cuisine ; Découvrir la 
prévention au travers une 
exposition interactive 

Objectifs : Changer le 
regard sur les légumes et 
fruits difformes, sortir des 
standards au bénéfice de 
notre santé et planète ; 
S’ouvrir à une action en 
démarche de 
développement durable : 
insertion, environnement 
et économie ; Associer les 
élèves à la préparation 
d’un plat et prendre plaisir 
à le partager 

Objectifs : Rencontrer des 
professionnels ;  Favoriser 
le dialogue avec des 
personnes en insertion ; 
Prendre de nouveau 
conscience que la 
prévention déchets est 
vecteur d’économie 
sociale ; Faire et 
pratiquer : bricoler, créer 
des produits du quotidiens 
naturels et sans déchets ; 
Composer avec les autres 
 

Objectifs :  Etre à l’écoute 
du groupe, S’exprimer ; 
Créer, imaginer ; Se 
projeter pour continuer à 
être acteur chez soi et à 
l’école 
 



POUR EN SAVOIR PLUS

WW.CPIE79.FR
Inscrivez-vous à notre lettre d’info !

https://www.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine/

https://www.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine/

