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Le CPIE Bassin de Thau
est un réseau de 20 structures membres qui agissent 
en faveur de l’environnement en mutualisant leurs 
compétences.
Son coeur d’activité est l’éducation à l’environnement 
et à la transition écologique notamment des publics 
scolaires mais également l’accompagnement 
d’établissements en démarche de développement 
durable. 

5 agréments ministériels, dont l’agrément 
éducation nationale et l’agrément Jeunesse 
et éducation Populaire

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

35 éducateurs 
environnement diplômés 
de 20 structures membres 
aux compétences 
complémentaires

13 000 jeunes 
sensibilisés par an Propositions d’actions 

pédagogiques

Maternelle - Primaire - Collège - Lycée 
2021-2022



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 RMC, 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...

 super héros de la nature : Aires éducatives terrestres, marines et lagunaires

Ce projet, piloté par l’OFB au niveau national, reconnecte les enfants à la nature et à leur territoire, 
en devenant les gestionnaires d’une petite parcelle de nature à proximité de l’école. Il favorise le 
dialogue entre les élèves et les acteurs du territoire (élus, gestionnaires, acteurs économiques, 
usagers de l’aire...). 

 Que d’énergies ! : Découvrir les enjeux énergétiques
Dans le cadre du Contrat de Performance Energétique de la Ville de Sète, ce projet permet de 
découvrir les enjeux énergétiques et de s’engager pour une économie d’énergie à l’école. 

 appel d’air : Comprendre et participer à l’amélioration de la qualité de l’air 
Ce projet permet de construire des  capteurs à particules fines pour participer à la collecte de 
données sur la qualité de l’air, et de découvrir les enjeux de la pollution atmosphérique.

                          des aides financières sont envisageables selon le projet
(prise en charge jusqu’à 80%; sous réserve de l’obtention des partenariats). Nombre de places limité. 

découvrez nos projets pédagogiques sur
 www.cpiebassindethau.fr

abonnez-vous à la newsletter pour suivre notre actualité
 www.cpiebassindethau.fr/newsletters-cpie

 des projets pédagogiques - Sur plusieurs séances

Petite pêche  
à l’épuisette 
PRÉSENTATION : 
Pêcher pour sensibiliser à la fragilité des écosystèmes et à l’importance de 
la biodiversité des milieux, en voilà une bonne idée ! En observant ce que 
vous avez pêché (algues, petits poissons, coquillages, petits invertébrés…), 
vous apprendrez qui se cache dans la lagune et vous vous familiariserez 
avec une classification végétale et animale. Pour les plus âgés, les notions 
de chaîne alimentaire, reproduction et biodiversité pourront être abordées, 
ainsi que l’impact des espèces exotiques envahissantes sur les milieux 
lagunaires et marins.

COMMENTAIRES : 
Tenue obligatoire pour aller dans l’eau ( voir page 13). 
Animation réalisable pour des maternelles grande section
Matériel fourni : Epuisettes, boîtes-loupes, seaux, carnet de terrain, 
guides d’identification.
Réalisation : LPO Hérault, Kimiyo, ADENA, CPIE BT

Laisses  de mer et de 
lagune 
PRÉSENTATION : 
À partir de la collecte de laisses, vous découvrirez les richesses qui se 
cachent dans la lagune ou en bord de mer. Ensuite, l’animateur vous aidera 
à définir les familles de laisses à travers une classification simplifiée. Des 
explications sur les familles (bivalves, gastéropodes, déchets, bois flottés, 
algues...) seront apportées tout au long de ce travail. 

COMMENTAIRES : 
L’animation ne se fait pas les pieds dans l’eau ! L’action peut s’intégrer 
dans l’enquête participative Biolit ( voir animation «les saisons de la mer» 
page 59 )
Matériel fourni : Bacs de récolte, livrets d’accompagnement, échantillon 
de laisses de  lagune.
Réalisation : LPO Hérault, Kimiyo, ADENA, CPIE BT

Secrets de coquillages

PRÉSENTATION : 
Coquillages ronds, nacrés, façonnés par le temps, petits coquillages 
colorés... Ils sont là, prêts à vous révéler leurs secrets ! Entrez dans l’univers 
des mollusques et apprenez à mieux les connaître. Bivalve ou gastéropode? 
Nous vous proposons des petits ateliers ludiques et scientifiques amenant 
à l’observation, au questionnement, à la classification, à la détermination 
et à la manipulation.

COMMENTAIRES : 
Matériel fourni : Sacs de récolte, cartes d’identification et de 
reconnaissance, schémas…
Réalisation : LPO Hérault, ADENA, Kimiyo, CPIE BT
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ThéMaTIQuEs 
 Lagune et mer
 Garrigue
 Paysages, écosystèmes et aménagements
 Environnement et Art
 Eau
 Alimentation et jardin 
 Climat, énergie et air
 Déchets
 Métiers du territoire 
 S’engager pour la nature
 Sciences de la nature

Accompagnement d’établissements scolaires 
Le réseau CPIE Bassin de Thau vous accompagne dans :
- Vos expertises liées au développement durable : 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, évaluation)  d’une démarche type E3D. Nous sommes relais « éco-école ». 

PROPOsITIOns 
PédaGOGIQuEs En LIGnE
Téléchargez le livret sur : 
www.cpiebassindethau.fr

PédaGOGIE aCTIVE

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

MaTéRIEL
(mis à disposition par les animateurs)
 Maquettes
 Malles pédagogiques
 jumelles, loupes
 jeux sérieux
 Visuels

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

 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 !

Propositions
d’actions 
pédagogiques

2021 - 2022
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Plus de 100 propositions d’actions - À partir d’une demi-journée

 Sorties sur le terrain

TéLéChaRGER

https://www.cpiebassindethau.fr/
https://www.cpiebassindethau.fr/%2520newsletters-cpie/
https://www.cpiebassindethau.fr/sensibiliser-et-eduquer-les-publics/jeunesse/
https://www.cpiebassindethau.fr/wp-content/uploads/2021/10/Catalogue-danimations-2021-2022.pdf

