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La démarche pédagogique du CPIE Touraine-Val de Loire  

Le service pédagogique du CPIE veut placer encore plus l’individu au cœur de ses actions 

éducatives. Dans ce cas l’environnement, qu’il soit naturel ou culturel, devient le support de 

l’acte pédagogique. On parle alors d’éducation par l’environnement. La finalité est bien la 

construction de la personne par des expériences formatrices développées dans des milieux 

précis. Pour ce qui est du positionnement dans le triangle des logiques éducatives, les 

projets d’accompagnement de nos publics empruntent une logique expérientielle. 

La finalité : Favoriser le développement et l’épanouissement de la personne afin de lui 

permettre d’être en capacité de penser et de s’enrichir individuellement et collectivement. 

L’équipe : elle est composée d’animateurs dont trois pilotes de bateaux. Un coordinateur 
s’assure de la pertinence pédagogique des interventions, de la gestion administrative du 
service et de l’accompagnement de l’équipe éducative.  
 
Les publics accueillis:  
 
- Les scolaires : animation à la journée, séjours, projets sur l’année  

- Les enfants et les jeunes en situation de loisirs : animation à la journée, mini-séjours  

-Les publics spécifiques (porteur de handicaps) : animation à la journée, minis séjours, 

projets sur l’année  

- Les adultes : formations et séjours itinérants  

- Le grand public : stands animés, balades interprétées, interprétations de site… 

 
Le rôle des éducateurs: 

 
 Favoriser l’épanouissement personnel de l’individu  

 Favoriser l’épanouissement de l’individu avec les autres  

 Favoriser l’épanouissement de l’individu avec son environnement  
 

Mieux intégrer nos animations dans votre projet pédagogique annuel 

Afin de garantir la qualité de nos interventions et être au plus proche de vos attentes, nous 

rencontrons l’équipe enseignante ou le porteur de projets de l’établissement et déterminons 

ensemble l’animation qui s’intègrera au mieux dans votre projet pédagogique. 

La qualité de la prestation se doit d’être assurée de bout en bout :  
- l’avant :  

un contact (fiche, conventionnement si besoin, repérage…)  

une grille de progression pédagogique (animation)  

un scénario, des fiches d’activité  

une logistique matérielle précise  

- le pendant :  

une garantie pédagogique (voir paragraphe sur l’éducateur)  

faire vivre un moment extraordinaire  
- l’après :  

une logistique rangée  
une analyse/évaluation de l’action 
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PROJET FORET 

ETAPE 1 : FORET DANS TOUS LES SENS 

ETAPE 2 : PETITES BETES DE LA FORET  

 
 

Descriptif :  
Aujourd’hui je vous emmène dans une forêt que 

je connais très bien. J’y ai d’ailleurs rencontré 

un vieil homme. Il a bien voulu partager son 

trésor avec moi et aujourd’hui je vais vous le 

transmettre. Mais attention, ce trésor n’est pas 

fait de bijoux ni d’or mais de choses 

merveilleuses que l’on trouve tout autour de 

nous. 

 

Activités proposées: 
 Création de parfum 

 Peinture naturelle 

 Déambulation aveugle 

 Récolte de petites bêtes et observation 

 

Lien avec les objectifs pédagogiques des programmes scolaires : 
 Ordonner une suite de photographies ou d’images pour rendre compte d’un récit 

fictif entendu 

 Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires 

 Pratiquer divers usages du langage oral (décrire, questionner,  

raconter) 

 Réaliser un trajet dans un environnement bien connu 

 
 

 
 
Lieu : Espace boisé proche de l’école  

     
Durée du projet: 2 demi-journées 
 

 
Saison : Automne et printemps 

                         
Autres animations complémentaires: 
Land’art 

MILIEU FORESTIER 

Cycle 1 
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Descriptif : Avec Pigache, un enfant un peu particulier, nous partons à la 

découverte des animaux forestiers. Ce sera l’occasion d’apprendre à 

reconnaitre leurs traces et indices de passage pour devenir un vrai 

explorateur des forêts.  

Activités proposées:  

 Déambulation aveugle 

 Sentier des indices camouflés 

 Dissection de pelotes de réjection 

 Ecoute de sons  

 Construction d’affûts 

 

Lien avec les objectifs pédagogiques des programmes scolaires : 
 Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement 

 Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et leur milieu 

 

 

 

 

 

 
  

PROJET ECOLE EN FORET 

MODULE 1 : FORET DANS TOUS LES SENS 

MODULE 2 : FAUNE, TRACES ET INDICES 

MODULE 3 : OISEAUX (DISSECTION PELOTES)  
MODULE 4 : LES SONS DE LA FORET 

MODULE 5 : AFFUT, CAMOUFLAGE ET APPROCHE 
  

 
Lieu : Espace boisé proche de l’école, 
école,  ENS st benoît la forêt, forêt 
des Jouanneaux, forêt de Seuilly ; 
forêt de   St Nicolas de Bourgueil 

  

     
Durée du projet: 5 demi-journées 
 

 
Saison : Etalé sur toute l’année 

Autres animations 
complémentaires:  

MILIEU FORESTIER 

Cycle 2, début de cycle 3 
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Descriptif : Je vais vous emmener sur les bords d’un ruisseau. 

J’y ai d’ailleurs rencontré un vieil homme qui a bien voulu 

partager son trésor avec moi. Aujourd’hui c’est moi qui vais vous 

le transmettre. Mais attention, ce trésor n’est pas fait de bijoux 

ni d’or mais de choses merveilleuses que l’on trouve tout autour 

de nous. 

Activités proposées:  

 Récolte d’éléments naturels  

 Création d’un parfum naturel 

 Pêche et observation des petites bêtes aquatiques 

Lien avec les objectifs pédagogiques des programmes 

scolaires : 
 Ordonner une suite de photographies ou d’images pour 

rendre compte d’un récit fictif entendu 

 Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires 

 Pratiquer divers usages du langage oral (décrire, 

questionner, raconter) 

 Réaliser un trajet dans un environnement bien connu. 

 Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et 

leur milieu 

 

 

PROJET PETITS PAS SUR LA BERGE 

ETAPE 1 : BERGE DANS TOUS LES SENS 

ETAPE 2 : PETITES BETES DE L’EAU  

 

 
 
 
  

 
Lieu : Berge accessible proche de 
l’école (ruisseau ou plan d’eau 
naturel)  

     
Durée du projet: 2 demi-
journées 
 

 
Saison : Automne, printemps 

 
Autres animations 
complémentaires: land’art 

MILIEU AQUATIQUE  

Cycle 1 et 2 
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Descriptif : Ondeline est une petite goutte d’eau que j’ai 

rencontrée sur le bord de la rivière. Elle est avec moi aujourd’hui et 

elle aimerait vous faire découvrir son mode de vie, ses voyages et 

ses rencontres.  

Activités proposées:  

 Conte  

 Photo langage et paysages sonores 

 Mime du cycle de l’eau 

 Expériences sur les états de l’eau et le cycle 

Lien avec les objectifs pédagogiques des programmes 

scolaires : 
 Se repérer dans son environnement proche 

 Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par 

des êtres vivants. 

 Pratiquer des démarches scientifiques de questionnement, 

d’observation, d’expérimentation. 

 Restituer les résultats (oralement ou par représentations) 

 

 

 

PROJET ONDELINE ET LE CYCLE DE L’EAU 

ETAPE 1 : LE GRAND VOYAGE 

ETAPE 2 : L’EAU DANS TOUS SES ETATS 

  

Lieu : Berge accessible proche de 
l’école (ruisseau ou plan d’eau 
naturel) ; école 

     
Durée du projet: 2 demi-journées 
 

 
Saison : Toute l’année 

                       
Autres animations 
complémentaires: Berge dans tous 
les sens 

MILIEU AQUATIQUE 

Cycle 2 
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Descriptif : la rivière est un milieu à part entière. Pour bien la 

comprendre, il faut la vivre. Pour cela, nous allons utiliser nos sens, puis 

nous irons en quête des animaux qui vivent auprès d’elle. 

Activités proposées:  

 

Lien avec les objectifs pédagogiques des programmes scolaires : 
 Connaitre le les lieux autour de chez soi. 

 Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et leur 

milieu. 

 Identifier les rythmes cycliques du temps. 

 

 

PROJET LA RIVIERE M’A DIT 

ETAPE 1 : BERGE DANS TOUS LES SENS 

ETAPE 2 : CASTORS ET HOMMES 

ETAPE 3 : OISEAUX (AVEC OU SANS 

BATEAU) 

    

Lieu : Berge accessible proche de 
l’école (ruisseau ou plan d’eau 
naturel) ; école 

     
Durée du projet: 2 demi-journées 
 

 
Saison : Toute l’année 

                         
Autres animations 
complémentaires: Berge dans tous 
les sens 

MILIEU AQUATIQUE 

Début de cycle 3 
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PROJET PELOUSES CALCAIRE 

 

ETAPE 1 : TRACES DU PASSE AGRICOLE 

ETAPE 2 : FLORE DE LA PELOUSE CALCAIRE 

ETAPE 3 : OPTION INSECTES VOLANTS OU 

PASTORALISME 

 
 
 

Descriptif :  

Découverte d’un Espace Naturel Sensible. Les 

pelouses calcaires constituent un milieu très riche 

en biodiversité, vestige d’activités agricoles. 

Recherchons les traces de ce passé avant de nous 

intéresser aux insectes et aux plantes 

caractéristiques du milieu. 

 

Activités proposées:  

 Jeu de piste  

 Herbier  

 Rencontre avec un berger ou chasse aux papillons 

 

Intérêts pédagogiques : 
 Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes 

 Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie 

 Identifier quelques impacts humains dans un environnement. 

 Aménagement de l’espace par les humains et contraintes naturelles 

 

 
 
Lieu : Puy du chinonais ou Rilly sur 
Vienne  

     
 Durée : 1, 5 jours 

 
Saison : Automne et Printemps 

 
Animations complémentaires :   

ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Cycle 3 
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PROJET PATRIMOINE DE LOIRE 

ETAPE 1 : JEANNE LA PASSEUSE (AVEC OU SANS BATEAU) 

ETAPE 2 : FAUNE ET FLORE DE LA LOIRE 

ETAPE 3 : QUI L’EU CRUE ?  
 

Descriptif :  

 
Jeanne, ancienne passeuse de Loire, vous 

invite à venir découvrir son village à la 

confluence entre la Vienne et la Loire, où 

l’Homme a toujours entretenu un lien étroit 

avec la rivière et le fleuve. 

Activités proposées:  

 Déambulation commentée 

 Jeu du qui suis-je animalier 

 Balade en bateau et rencontre avec 

un constructeur de toues 

 

Intérêts pédagogiques : 
 Se situer dans l’environnement  

 Comprendre le fonctionnement d’un objet technique (bateau) 

 Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes 
 
 
 

 
Lieu : Candes St Martin  
 

     
 Durée : 1 jour + 2 demi-journées 

 
Saison : Automne et printemps 

Animations complémentaires :   

PATRIMOINE LIGERIEN 

Cycle 3 
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PROJET TRESORS PRES DE L’ECOLE 

ETAPE 1 : TRESORS CACHES 

ETAPE 2 : S’APPROPRIER LE TRESOR 
 

 

Descriptif :  

 
La mascotte de l’école s’est enfuie ! Heureusement, elle nous a envoyé des photos de son 

voyage où elle nous fait partager d’étranges découvertes près de l’école. On dirait 

qu’elle nous invite à nous déplacer dans notre village, un peu comme un jeu de piste, pour 

pouvoir la retrouver. 

 

Activités proposées:  

 Déambulation à partir de photos du village 

 Boites à toucher des éléments du patrimoine bâti 

 Activité artistique  

 

Intérêts pédagogiques : 
 Ordonner une suite de photographies ou d’images pour rendre compte d’un récit 

fictif entendu. 

 Pratiquer divers usages du langage oral (décrire, questionner, raconter). 

 Réaliser un trajet dans un environnement bien connu. 

 Réaliser des compositions plastiques en choisissant et en combinant des 

matériaux. 

 

 
Lieu : village  
 

     
 Durée : 2 demi-journées 

 
Saison : Automne, hiver 

 
Animations complémentaires :   

HISTOIRES DE VILLAGES  

Cycle 1 
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PROJET ENQUETE DE VILLAGES 

ETAPE 1 : CONNAITRE MON VILLAGE 

ETAPE 2 : LA VIE D’AUTREFOIS  

ETAPE 3 : MON VILLAGE D’AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
 
 
 

Descriptif :  

Une lettre a été envoyée à l’école vous demandant de vous renseigner sur votre village. 

Nous venons vous aider à découvrir ou redécouvrir certains éléments « oubliés » autour 

de votre école. 

Activités proposées:  

 Déambulation à partir d’une carte du village 

 Découverte d’une activité ancienne 

 Compléter la maquette du village  

 

Intérêts pédagogiques : 
 Se situer dans l’espace et le temps. 

 Pratiquer une démarche d’investigation 

 Restituer des résultats (notes, dessins) 

 

 

 

 

 

 

 
Lieu : village  
 

     
 Durée : 2 demi-journées 

 
             Saison : Automne, hiver 

 
Animations complémentaires :   

  

HISTOIRES DE VILLAGES 

Cycle 2, début de cycle 3 
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Descriptif :  
La nature peut être une véritable source d’inspiration pour nos créations 

artistiques. Nous vous proposons ici de donner à tout cela une dimension 

artistique et de devenir de vrais petits artistes en herbe… 

 

Activités proposées:  

 Récolte d’éléments naturels 

 Préparation de couleurs 

 Croquis  

 Création d’œuvres individuelles et collectives 

 

Intérêts pédagogiques : 
 Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par 

l’homme. 

 Réaliser des compositions plastiques en choisissant et en 

combinant des matériaux. 

 Réaliser un projet collectif 

 

 

 

 

PROJET MODULAIRE 

ETAPE 1 : PEINTURE NATURELLE  

ETAPE 2 : LAND’ART 

ETAPE 3 : LUTHERIE EPHEMERE (OPTION 

CYCLE 2 ET 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lieu : espace naturel proche de l’école  
 

     
 Durée : 2 ou 3 demi-journées 

 
Saison : Automne ou printemps 

 
Animations complémentaires :   

Cycle 1,2 et 3 

ART ET NATURE 
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PROJET SAVEURS D’ANTAN 

ETAPE 1 : PAINS OU FOUACES (LES CEREALES) 

ETAPE 2 : L’ECOLE DES HERBORISTES (LES 

PLANTES SAUVAGES) 
 

Descriptif : 

Pour aimer, il faut gouter, sentir et manipuler les 

ingrédients. C’est ce que nous ferons avec 

différentes catégories d’aliments plus ou moins 

connus, parfois même oubliés mais que l’homme a 

longtemps utilisé pour se nourrir ou se soigner. 

 

Activités proposées:  

 Allumage d’un feu 

 Préparation et cuisson du pain 

 Dégustations de pains et de produits à base de plantes 

 Enigme des plantes 

 

Intérêts pédagogiques : 
 Apprendre à coopérer  

 Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de vie. 

 Expliquer les besoins alimentaires de l’homme 

 

 

 

 

 

 
 
Lieu : Abbaye de Seuilly et site naturel 
proche de l’école  
 

     
 Durée : 1 journée + 1 demi-journée 

 
Saison : hiver et printemps 

 
Animations complémentaires :   

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Cycle 2, début de cycle 3 
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PROJET PAS DE GASPI A LA CANTINE  

ETAPE 1 : L’ILE DE ROBINSON (LES BESOINS ET LES IMPACTS) 

ETAPE 2 : PLATEAUX FOUS (LES PRATIQUES ALIMENTAIRES) 

ETAPE 3 : LE LABORATOIRE CULINAIRE (CUISINE DE RESTES) 

 

 

Descriptif :  
A la cantine, nous allons toujours très vite pour rejoindre nos copains dans la cours. 

Apprenons à nous arrêter pour revenir sur ce moment qui est source de gaspillage 

évitable. 

 

Activités proposées:  

 Jeu de stratégie en équipe 

 Photo langage 

 Atelier cuisine 

 

Intérêts pédagogiques : 
 Apprendre à coopérer  

 Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de vie. 

 Expliquer les besoins alimentaires de l’homme 

 Choisir, organiser, modéliser des gestes et des outils  

 
 
 
 
 

 

 
Lieu : école et cuisine de l’école  
 

     
 Durée : 3 demi-journées 

 
Saison : hiver  

 
Animations complémentaires :   

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

CYCLE 3 
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PROJET JE PIQUE-NIQUE, JE M’IMPLIQUE  

ETAPE 1 : MON PIQUE-NIQUE IDEAL 

ETAPE 2 : CUISINE A EMPORTER  
 

Descriptif :  

Vous allez bientôt partir en pique-nique et c’est un bel évènement. Vous allez profiter 

d’être dehors pour prendre l’air et manger des aliments que vous ne mangez pas 

habituellement. N’oublions pas cependant que même lorsque l’on est dehors, il faut savoir 

bien manger et respecter la nature qui vous accueille. Pour cela, nous allons nous 

questionner sur vos produits préférés pour comprendre d’où ils viennent et s’il y en a 

d’autres qui pourraient venir compléter votre succulent menu !  

 

Activités proposées:  

 Photo langage 

 Concours du plus gros gaspilleur  

 Dégustation aveugle 

 Atelier culinaire 

 

Intérêts pédagogiques : 
 Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement. 

 Mettre en pratique les premières notions d’éco-gestion de l’environnement par 

des actions simples individuelles ou collectives. 

 Choisir ou utiliser le matériel adapté pour réaliser une production. 

 
 
 
 

 
Lieu : école et cuisine de l’école  
 

     
 Durée : 2 demi-journées ou 1 journée 

 
Saison : avant une sortie sur la journée  

 
Animations complémentaires : pains 
ou fouaces à l’abbaye 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Cycle 3 
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NOS SEJOURS 

 
Le CPIE organise des séjours thématiques, modulables en fonction du projet 

pédagogique de l’enseignant. 

 

Au pays de Rabelais: 

 

 Visite de l’abbaye de Seuilly 

 Atelier artistique à la Devinière, maison musée 

 Jeux de la renaissance 

 Le jardin des simples 

 Fouaces à l’abbaye 

 Les guerres picrocholines 

 

Art et Nature : 

 Forêt dans tous les sens 

 Faune, traces et indices 

 Construction d’affûts 

 Petites bêtes de l’eau 

 A l’école des herboristes 

 Land’art  

 Lutherie éphémère 

 Visite de la maison du Parc Naturel Loire Anjou Touraine 

 

Patrimoine :  

 Vivre avec la Loire 

 Faune et flore 

 Balade à bord de bateaux traditionnels  

 Visite d’un site culturel  
 

 

Ces animations scolaires peuvent bénéficier des soutiens financiers de la Communauté 

de Communes Chinon Vienne et Loire, du Conseil départemental 37, de la Région Centre 

Val de Loire et du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. 

  

CPIE Touraine-Val de Loire 
4 route de l’abbaye 37500 Seuilly 
02 47 95 93 15 www.cpievaldeloire.org 

 


