Le CPIE Bassin de Thau
est un réseau de 17 structures associatives
qui agissent en faveur de l’environnement en
mutualisant leurs compétences.
Son
coeur
d’activité
est
l’éducation au
développement durable (DD) des publics scolaires,
et l’accompagnement d’établissements scolaires
en démarche de DD.

5 agréments ministériels, dont

l’Agrément Education Nationale et
l’Agrément Jeunesse et Education
Populaire

22 éducateurs

environnement diplômés
de 15 structures membres
complémentaires

21 445 jeunes

sensibilisés par an

1 enseignante mise à disposition par
l’Éducation nationale pour appuyer
l’équipe d’éducateurs et s’assurer
de la cohérence des animations avec
les programmes scolaires et le socle
commun

Propositions d’actions pédagogiques
du CPIE Bassin de Thau

maternelle - primaire - collège - lycée

2019-2020

CENT R E PERMANENT D’ I N I TI ATI V ES P O U R L’ EN V I R O N N E M E N T B A S S I N D E T H A U

60 bd Victor Hugo - 34 110 Frontignan
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www.cpiebassindethau.fr

Une mosaïque
de compétences
ancrée sur le territoire

Des projets pédagogiques

Plus de 90 propositions d’actions
Nos équipes vous guident dans le choix des animations et la mise en place de projets
éducatifs, selon vos envies et vos objectifs pédagogiques.

PROPOSITIONS
PÉDAGOGIQUES EN LIGNE
Téléchargez le livret sur :
www.cpiebassindethau.fr

PÉDAGOGIE ACTIVE
Jeux de rôles, jeux de pistes
Créations artistiques
Spectacles, contes
Rencontres avec des professionnels
Expérimentations, manipulations
Initiation aux sciences participatives
... et bien d’autres formats pour observer,
s’immerger et s’émerveiller !

Chaque projet est élaboré en partenariat avec les acteurs de notre territoire. Ils
s’adaptent à chaque établissement et sont construits en plusieurs séances.
Voici une liste non exhaustive des projets pédagogiques du réseau CPIE Bassin de Thau :

Autour de T’eau : Comprendre les enjeux de l’eau sur le territoire de Thau
Construit en partenariat avec le Syndicat Mixte du bassin de Thau et l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, ce projet aborde les enjeux et les outils de gestion du territoire en lien
avec l’eau. Plusieurs parcours au choix : consommation et qualité de l’eau, cours d’eau, zones
humides, géologie, etc.

Super-héros de la nature : Découvrir et s’impliquer pour la connaissance et la

préservation de la nature

En s’appuyant sur des programmes de sciences participatives, l’objectif de ce projet est de faire
découvrir les espaces naturels de Thau aux élèves. L’exploration se fait au choix sur 3 milieux :
terrestre, lagunaire et littoral.

Sentinelles de la mer jeunesse : S’impliquer dans une démarche citoyenne

autour des grands enjeux du littoral

Ce projet aborde la diversité des activités portuaires et humaines et emmène à la découverte
du littoral de Thau, tout en valorisant l’action citoyenne et le pouvoir d’agir de chacun.

Éducation à l’environnement et au DD
Propositions d’actions pédagogiques
2018-2019

Des aides financières sont envisageables selon le projet (sous réserve de l’obtention des
partenariats). Nombre de places limité.

Une mosaïque
de compétences

PUBLICS
de la maternelle (M) au lycée (L)

THÉMATIQUES
Mer et lagune
Garrigue
Climat et Énergie
Alimentation et Jardin
Métiers du territoire
Aménagements et Déplacements
Eau
Déchets
Sciences de la nature

MATÉRIEL
(mis à disposition par les animateurs)
Maquettes
Malles pédagogiques
Jumelles, loupes
Jeux sérieux
Visuels

DURÉE

à partir d’une demi-journée

Découvrez nos projets pédagogiques sur
www.cpiebassindethau.fr

Accompagnement d’établissements scolaires
Le réseau du CPIE Bassin de Thau vous accompagne dans :
- Vos expertises liées au DD : réduction et/ou valorisation des déchets, réduction du
gaspillage alimentaire, création et/ou enrichissement de coin nature (refuge pour la biodiversité,
création de jardin) ;

- Et dans l’élaboration de votre projet que ce soit sur l’ensemble ou sur une étape (mise
en oeuvre, suivi, évalutation) d’une démarche type E3D. Nous sommes relais « Éco-école ».

Abonnez-vous à la newsletter pour suivre nos actualités
www.cpiebassindethau.fr/newsletters-cpie

