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L’éducation au développement durable est aujourd’hui ancrée 
dans les programmes de l’école primaire et dans les pratiques 
quotidiennes de classe. Les actions entreprises par les professeurs 
pour généraliser cet enseignement sont nombreuses. Sa mise 
en œuvre s’effectue notamment grâce au développement d’actions 
partenariales. C’est pourquoi je me félicite de la poursuite 
de la convention avec la Communauté urbaine de Bordeaux 
pour poursuivre la mise en œuvre du dispositif des Juniors 
du développement durable.

Ce dispositif commun à nos deux institutions promeut la formation 
des enseignants en proposant des modules de formations 
pédagogiques sur de multiples thèmes comme l’eau, la biodiversité 
ou encore les énergies. Ces formations sont dispensées 
par des conseillers pédagogiques et des maîtres formateurs 
et sont complétées par des interventions de spécialistes reconnus. 
Elles permettent aux enseignants de construire des apprentissages 
structurés et conformes aux programmes. Cette année, un module 
complémentaire a été développé autour du parcours « juniors 
solidaires » avec notamment un cycle de conférences qui mettra 
l’accent sur la citoyenneté active.

Notre partenariat permet aussi à des structures de proposer 
aux enseignants leurs connaissances techniques et pratique 
en matière de développement durable. Les interventions 
de ces associations s’effectuent en cohérence avec l’action 
pédagogique des enseignants et font l’objet de la délivrance 
d’un agrément académique qui est un gage de la qualité 
de leurs interventions.

Nous œuvrons ainsi de concert avec la Communauté urbaine 
de Bordeaux pour le développement d’un travail pédagogique 
et éducatif global au sein des écoles. Cette démarche 
contribue, au-delà des apprentissages, à la prise de conscience 
par les élèves, futurs citoyens, des enjeux scientifiques et sociaux 
du développement durable.

L’Éducation au développement durable commence dès 
l’école primaire et permet aux élèves de s’éveiller aux enjeux 
environnementaux. Je me félicite du partenariat que nous avons 
entrepris avec la Communauté urbaine de Bordeaux en faveur 
de cette sensibilisation à la nature et à l’impact des activités 
humaines sur les ressources naturelles.

A l’heure où la France se prépare à accueillir la conférence 
des Nations unies sur le changement climatique en 2015, 
je souhaite que ce guide vous permette de mener à bien des projets 
riches de sens pour vos élèves et vous remercie de votre implication 
dans la mise en œuvre de cet enseignement.

Dès 2002, alors que nous nous apprêtions à inaugurer 
le tramway, nous avions décidé de vous proposer un dispositif 
dédié au Développement Durable ambitieux unique 
en France pour sensibiliser nos élus aux enjeux écologiques 
et à la protection de tous les organismes vivants de la planète.

Après plus de 10 ans d’un travail avec l’Inspection Académique 
et avec vous comme avec le corps associatif, fidèle au principe 
de l’éducation populaire, le succès de ce dispositif sur mesure 
ne se dément pas.

A la pointe de l’éducation au Développement Durable, 
il est devenu un outil indispensable aux jeunes générations 
pour relever le défi historique qui s’impose à nous.

Notre institution devient une métropole en janvier 2015 : forte 
des 28 communes qui la composent, elle doit nous permettre 
de préparer l’avenir en réussissant notamment la transition 
écologique. Je vous souhaite une très belle année pleine 
de projets et d’enthousiasme.

Le projet des juniors du Développement Durable s’ancre 
totalement dans les différentes compétences de la Communauté 
urbaine de Bordeaux telles que l’accès et la protection 
de la ressource en eau, la collecte, le traitement et la gestion 
des déchets, la valorisation des nos espaces naturels 
de notre agglomération via le programme 55 000 hectares, 
le développement des transports collectifs et la politique 
de la Ville qui vise à réduire les écarts entre les territoires 
et les habitants.

La Cub est donc à l’origine des dispositifs de proximité à partir 
desquels les actions de chacun concourent au bien vivre 
ensemble en harmonie avec les priorités écologiques.

Il est indispensable que les juniors déploient dans le panel 
d’actions des propositions relatives aux enjeux sociaux 
du Développement Durable et approfondissent la voie 
philosophique.

Le savoir, la culture et l’éducation sont le triptyque 
de la citoyenneté active qui offre la possibilité pour tout à chacun 
de contribuer à la démocratie, au savoir vivre ensemble.

La métropole est un défi, elle est avant tout une chance 
pour nous tous.

ÉDITO
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Et si vous ne vous retrouvez dans aucun parcours, ou si leur logique 
ne répond pas complètement à vos attentes, 
appelez-nous au 05 56 99 89 48 et faisons ensemble du sur mesure !

Les Juniors en chiffres en 2013-2014 
• 10 000 écoliers

• 61 actions de projets pour environ 4 000 élèves

• 52 actions de sensibilisation pour environ 2000 élèves

• 7 modules de formation pour 120 enseignants

• 4 Agendas 21 scolaires et 6 Agendas 21 para-scolaires

• Plus de 40 associations

• Un budget de près de 450 000 euros

Depuis plus de 10 ans, la Communauté urbaine de Bordeaux 
accompagne les enseignants du 1er degré dans la mise 
en œuvre de projets pédagogiques autour du développement 
durable. 

Un peu plus de 10 000 élèves bénéficient ainsi chaque année 
du dispositif « Les Juniors du développement durable ».

Aux Juniors du développement durable, nous sommes animés 
d’une double volonté :

• répondre plus précisément à vos attentes, en croisant 
l’expertise de la DSDEN, de l’ADEME et du tissu associatif. 
• favoriser votre autonomie, dans le respect des programmes 
en matière d’enseignement au développement durable.

Les écoles maternelles, primaires, publiques et privées, 
ainsi que les établissements spécialisés des 28 communes 
de La Cub peuvent bénéficier du dispositif des Juniors 
du développement durable. 

Notre guide est construit autour de 7 parcours pédagogiques 
sur les thèmes que vous plébiscitez chaque année :

• L’eau

• La biodiversité

• Les énergies et les déplacements 

• La consommation et les déchets

• Les Juniors philosophes : 
le développement durable par la philosophie

• Les Juniors créateurs : 
le développement durable par l’art et la culture

• Les Juniors solidaires : 
le développement durable par la solidarité

Chacun d’eux s’articule autour de plusieurs propositions 
d’actions : 

• des formations inscrites au plan départemental de formation 
des enseignants du 1er degré

• des actions de sensibilisation : initiation ou perfectionnement 
au développement durable

• des actions de projet : projets pédagogiques plus étoffés

• des projets grands formats : actions tendant 
vers une démarche globale

• des outils pédagogiques : fiches pédagogiques, 
boite à outils…
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JE VEUX RÉALISER UNE ACTION D’EDD
Suis-je seul(e) dans l’école à vouloir mener 
une action ? Cette action concerne t’elle tout ou partie 
de l’école ? Ai-je envie d’impliquer mon école 
sur une ou deux années scolaires ? Ai-je besoin 
d’un éclairage ponctuel ou d’un accompagnement 
plus approfondi ? Puis je participer avec mes élèves 
aux journées des Juniors du développement durable ? 
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Quelles actions puis-je mener dans le cadre 
de ce dispositif ?

 Actions de sensibilisation Actions de projet Actions de projet grand format 
des écoles

Durée 1 année scolaire 1 année scolaire 2 années scolaires 

Bénéficiaires 1 classe dès le cycle 1 2 classes minimum à partir du cycle 
2 excepté pour les établissements 
spécialisés et possibilité de liaison 
GS/ CP

Au moins 2 classes (2 classes en N1 
+ 2 classes supplémentaires en N2)

Nombre et type 
d’interventions

1/2 journée 
Animation en classe ou intervention/ 
réflexion avec les enseignants

Jusqu’à 8 1/2 journées 
Animation en classe ou intervention/
réflexion avec les enseignants

Animation en classe (18h) 
et intervention / réflexion / formation 
de l’équipe enseignante (30h)

Rôle des enseignants L’enseignant(e) souhaite un éclairage 
ponctuel

L’équipe enseignante construit 
un projet tiré d’une situation problème, 
elle pilote le projet pédagogique 
et travaille en partenariat 
avec l’(ou les) association(s)

L’équipe enseignante a ou voudrait avoir 
un projet au long court qui pourrait 
concerner à terme toute l’école, elle pilote 
le projet et a besoin d’être accompagné 
sur une démarche de projet

Rôle de l'association 
accompagnatrice 

Elle apporte un éclairage technique 
très précis sur des enjeux 
du développement durable déjà 
abordés en classe, ou elle permet 
d’initier une réflexion 
sur des questions écologiques relatives 
au développement durable

Elle(s) apporte(nt) un éclairage 
technique, complémentaire 
à la démarche pédagogique de l’équipe 
éducative.

Elle(s) apporte(nt) un éclairage 
technique complémentaire 
à la démarche pédagogique, outille(nt) 
l’équipe éducative, la conseille(nt) 
et l’oriente(nt) vers une démarche plus 
globale.

Rôle de la commune A minima, l’information du projet doit être faite auprès de la commune. 
L’implication des services communaux est une garantie du succès 
de la démarche.

Présence obligatoire d’un agent 
municipal comme référent du projet 
aux côtés de l’équipe enseignante

Budget 200 euros 1 600 euros 3 000 euros

Formation 2 demi-journées facultatives. Module 1 : obligatoire pour les primo-
bénéficiaires et fortement recommandé 
aux autres

Module 2 : obligatoire pour tous

2 demi-journées facultatives

Participation 
aux journées 
des Juniors 
du développement 
durable 

non oui oui

Condition 
de recevabilité 
du dossier 

/ 

 - 2 classes minimum 
 - A partir du cycle 2 
 - Participation au Module 2 
de formation obligatoire

Rédaction d’une note d’intention 
comprenant le contexte, les enjeux, 
la thématique abordée

Formalités 
administratives 

1) Inscription tout au long de l'année 
sur le site internet des Juniors 
du développement durable 

2) Constitution d'un dossier 
de sensibilisation 

3) Validation de l’action

1) Inscription jusqu'au 23 novembre 
2014 sur le site internet des Juniors 
du développement durable

2) Constitution d'un dossier de projet 

3) Validation du projet en commission 
(Cub / DSDEN / CCC) 

cf. p.49

1) Inscription sur le site internet 
des Juniors du développement durable

2) Lettre de candidature motivée 
de l’école (contexte, enjeux, thématiques 
abordées)

3) Rencontre après pré-sélection 
entre l’équipe enseignante, le CPD 
sciences et DD, les représentants du CCC, 
du Graine Aquitaine et de La Cub

4) Validation de la candidature suite 
à cette rencontre

cf. p.49



JE PEUX TRAVAILLER SUR …
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Ils consomment
de l’eau quotidiennement

dans l’école et à la maison.

Ils ont entendu
qu’il faut économiser

l’eau mais ne comprennent pas
forcément pourquoi.

Ils connaissent
les problèmes liés à la pénurie

d’eau dans d’autres pays, mais n’en
maîtrisent pas forcément les raisons

ni les conséquences.

L’école dispose d’un jardin
qu’il faut arroser.

Ils sont inscrits

à des sorties régulières

à la piscine.

L’école se situe près d’un site naturel
style rivière, zone humide, mare.

Ils habitent
près d’un château d’eau
et n’en connaissent pas

le fonctionnement.

C’est l’eau douce et liquide qui est la plus facilement utilisable pour les besoins de l’Homme. Elle ne représente que 0,7% 
de l’eau présente sur la Terre et seule une partie est réellement accessible, le reste étant renfermé dans des nappes souterraines 
profondes.

L’eau est au cœur de la vie, car elle est présente dans l’intégralité des tissus biologiques, d’où la nécessité pour tous les êtres 
vivants de s’hydrater de façon régulière ou permanente, afin de renouveler les stocks d’eau qui permettent le bon fonctionnement 
du métabolisme.

Les zones humides, zones qui permettent une épuration des eaux, le maintien d’une riche biodiversité végétale et animale, 
la protection contre les risques d’inondation, de sécheresse, d’érosion des sols, de stockage du carbone, ont subi 
le développement agricole, industriel et urbain au vingtième siècle, ce qui a entraîné l’altération ou la destruction de près 
de la moitié d’entre elles.

Les êtres humains ont développé d’autres capacités d’adaptation et de mise en valeur, par le biais des comportements, 
de la culture et de la technique. L’humanité est la seule espèce à avoir mis en œuvre des dispositifs techniques, à grande échelle, 
d’aménagement et de mise en valeur du cycle de l’eau pour son propre usage.

L’époque actuelle est caractérisée par de grands gaspillages de cette ressource, notamment par l’habitude d’une consommation 
très supérieure aux besoins réels. À l’inverse, les besoins augmentent dans les pays en développement, mais les capacités d’accès 
à l’eau potable ne sont pas garanties pour tous.

Face à cette accumulation de difficultés, c’est la conception même de l’utilisation de l’eau qui commence à évoluer.

Ce que fait La Cub
La Cub gère l’eau pour les 730 000 habitants de son territoire 
au travers de sa marque L’Eau de La Cub qui concerne 
les services publics de l’eau et de l’assainissement. 
Elle a délégué le service public de l’eau potable à Lyonnaise 
des Eaux et le service public de l’assainissement collectif 
à la Société de Gestion de l’Assainissement de La Cub 
(SGAC). Dans ce cadre, Lyonnaise des Eaux et la SGAC 
s’engagent à livrer une eau de qualité, donner aux usagers 
les moyens de maîtriser leurs consommations et de respecter 
leur environnement en limitant les impacts de leurs rejets. 
Cette ambition se traduit au travers des engagements présentés 
dans une charte téléchargeable sur le site www.lacub.fr. Ainsi, 
la Communauté urbaine de Bordeaux capte, pompe, traite 
et distribue l’eau potable. Elle collecte et dépollue les eaux 
usées et lutte contre les inondations.

Parcours 1

L’EAU

Ce que disent 
les programmes 
de l’Éducation Nationale
• Aux cycles 1 et 2 : Première approche de l’eau 
dans l’environnement.

• Au cycle 3 : Le trajet de l’eau dans la nature. Connaître 
et représenter le trajet de l’eau dans la nature (cycle de l’eau), 
identifier les changements d’état de l’eau et leurs conséquences 
dans le cycle, faire le lien avec la prévention des risques 
majeurs, ici les risques d’inondation.

• L’eau : une ressource, le maintien de sa qualité 
pour ses utilisations. Connaître le trajet de l’eau domestique 
de sa provenance à l’usager, différencier eau trouble, 
limpide, pure, potable, connaître des méthodes de traitement 
permettant d’obtenir de l’eau potable.

En quoi mes élèves sont-ils concernés ?



Je choisis le parcours de l’Eau

5 axes de travail sont envisageables :

Axe 1 - L’eau dans notre environnement proche
Axe 2 - L’impact des activités humaines sur l’eau
Axe 3 - Les conditions d’accès à la ressource eau dans le monde
Axe 4 - Les propriétés de l’eau
Axe 5 - Les cycles de l’eau

1. Je me lance dans

plusieurs axes de travail
en sollicitant l’intervention d’un ou plusieurs partenaires 
référencés

un seul axe de travail avec une option

 > 2 options possibles : 
option arts visuels 
intégration d’un domaine artistique ou culturel dans le projet 

option philo 
intégration de l’approche philosophique dans le projet

Répartition budgétaire pour les options arts visuels ou philo : 
600 euros maximum pour les interventions de l’option (soit 
3 interventions maximum), le reste pour la ou les autres 
interventions de l’axe retenu. 

un seul axe de travail
en sollicitant l’intervention d’un seul partenaire référencé 

OU

Je décide d’étudier avec au moins deux classes :

(dans la limite de 1 600 euros).

Attention, si je souhaite déposer une demande d’action 
de projet, je dois obligatoirement participer au module 2 
de formation sur l’eau. 

Je décide d’étudier avec une seule classe :

(dans la limite de 200 euros). 

Attention, les dépassements éventuels de coût sont à la charge 
de l’établissement.

une action de sensibilisation une action de projet
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2. Je sélectionne la ou les interventions 
des partenaires avec lesquels je vais co-
construire mon action.

Axe 1 - L’eau et la vie dans notre environnement 
proche
• Où : dans la classe
• Comment : Découverte et observation de l’eau 
et de ses utilisations dans la vie quotidienne, comprendre l’eau 
comme ressource précieuse qu’il faut protéger - en classe 
entière - 2h
• Avec : CREPAQ
• Coût : 200 euros la séance

 > au bord de la Garonne
• Où : Aquaforum de rives d’Arcins - Bègles
• Comment : La qualité de l’eau de la Garonne est-elle liée 
à sa couleur ? Filtration, observations à la loupe binoculaire 
pour observer notamment le plancton - en classe entière - 2h 
ou plus
• Avec : Terre & Océan
• Coût : 235 euros la séance + frais de déplacements

 > dans le marais
• Où : Réserve Naturelle des Marais de Bruges
• Comment : Visite de la réserve naturelle avec observations 
des habitats et des espèces aquatiques, des impacts 
de l’homme, de la gestion de l’eau (digue, pelle-barrage…) 
- en classe entière - 2h ou plus
• Avec : SEPANSO
• Coût : 130 euros la séance

• Où : jardin des Candides - Ambarès et Lagrave
• Comment : Comprendre le fonctionnement d’une zone 
naturellement inondable (histoire animée et visite 
du paléorivage du marais de St Louis de Montferrand) 
- en classe entière - 2h
• Avec : Jardin des candides
• Coût : 200 euros la séance

• Où : en classe ou à proximité de votre établissement
• Comment : A la découverte des milieux humides 
et de leurs habitants - en classe entière - 2h
• Avec : Cistude Nature
• Coût : 150 euros la séance

 > dans la ville
• Où : Bordeaux
• Comment : Parcours pédagogique autour des traces de l’eau 
dans la ville afin de sensibiliser les élèves aux différentes 
spécificités de l’eau à Bordeaux. L’eau plaisir, l’eau besoin, 
l’eau danger - Cycle 3 - en classe entière - 2h - séance unique
• Avec : Centre des Classes Citadines
• Coût : 15 euros la séance - Gratuit pour les écoles 
de Bordeaux

Axe 2 - L’impact des activités humaines sur l’eau

 > le principe ou la réalisation d’économies d’eau
• Où : dans la classe
• Comment : Comment réduire sa consommation d’eau 
à l’école et à la maison. Diagnostic, découverte de petit matériel 
hydro-économe, expériences - en classe entière - 2h
• Avec : CREAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe ou à l’Aquaforum de rives d’Arcins 
(Bègles)
• Comment : L’eau du robinet en quelques questions. 
D’où vient-elle, où va-t-elle et comment peut on l’économiser 
au mieux pour en profiter demain ? - en classe entière - 2h 
ou plus
• Avec : Terre & Océan
• Coût : 235 euros la séance + frais de déplacements

> la gestion de l’eau
• Où : au Jardin d’ADELES - Pessac
• Comment : Visite du jardin afin de saisir les enjeux 
de préservation des ressources en eau potable et de découvrir 
les modes de gestion raisonnée de l’eau en agriculture - sauf 
en hiver - en classe entière - 2h
• Avec : Place aux jardins !
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans le jardin de l’école
• Comment : Concevoir des plans de culture 
et des aménagements pour une gestion raisonnée de l’eau 
dans le jardin de l’école. Appui aux enseignants - en demi-
groupe - 2h30
• Avec : Place aux jardins !
• Coût : 200 euros la séance (Hors matériel, plants 
et semences)

• Où : dans le jardin de l’école
• Comment : Paillage et compostage sont les deux mamelles 
du jardinage naturel. En partant de cette affirmation, 
il s’agit d’utiliser ces techniques et bien d’autres au profit 
d’une réduction de l’usage de l’eau. Accompagnement 
théorique des enseignants possible - en demi-classe - 3h
• Avec : Achillée & Ciboulette
• Coût : 200 euros la séance (Hors apport de matériaux)

 > les formes de pollution
• Où : dans la classe ou sur le littoral
• Comment : Découvrir et comprendre les différentes 
pollutions de l’eau, atelier de filtration et ou ramassage 
de déchets sur le terrain - en classe entière - 2h
• Avec : Surfrider Foundation
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Fontaine peut-on boire de ton eau ? 
À la recherche des polluants de l’eau ! : faire émerger le constat 
que l’eau que l’on boit n’est pas nécessairement de bonne 
qualité ; découvrir les différentes sources de pollutions de l’eau 
et les polluants qui y sont liés - en demi-groupe - 3h (1h30 
par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Des polluants à boire et à manger : analyser 
les conséquences de la présence de polluants dans l’eau 
sur un écosystème ; découvrir les phénomènes de bio-
accumulation des polluants dans une chaîne alimentaire 
et dans un organisme vivant ; découvrir l’impact des polluants 
sur la santé des organismes vivants - en demi-groupe - 3h 
(1h30 par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance



• Où : dans la classe
• Comment : Le lab’eau des solutions ! : expérimenter 
des méthodes d’analyse d’échantillons d’eau ; faire le lien 
entre une pollution et l’activité humaine dont elle provient ; 
imaginer des changements de pratiques pour diminuer 
ces pollutions ; réfléchir plus largement à des actions pour lutter 
contre la pollution de l’eau à différentes échelles - en demi-
groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

Axe 3 - Les conditions d’accès à la ressource eau 
dans le monde
• Où : dans la classe ou autour de l’école
• Comment : L’eau de la Gironde au Sahel : comment 
accède-t-on à l’eau potable aujourd’hui dans différents pays 
du monde ? Comparaison avec notre quotidien. Quels accès 
à l’eau hier, aujourd’hui et demain ? - en classe entière - 2h 
ou plus
• Avec : Terre & Océan
• Coût : 235 euros la séance + frais de déplacements

• Où : dans la classe
• Comment : Découvrir les différentes dimensions culturelles 
liées à l’accès à l’eau, nous fait nous interroger sur l’usage 
que nous en faisons ici et là-bas - en classe entière - 2h
• Avec : Cool’eurs du monde
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Geo’eau’graphie ! : aborder le thème à travers 
l’inégalité d’accès à l’eau ; faire émerger le constat que nous 
ne sommes pas tous égaux face à l’accès à l’eau ; définir 
la notion de ressource en eau. 2 heures - classe entière
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 230 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment L’eau : des usages réels et virtuels ! : identifier 
les différents usages de l’eau, réels et virtuels ; découvrir 
les différences de consommation de l’eau en fonction des pays ; 
découvrir en quoi la disponibilité de l’eau et ses usages peut 
être un facteurs de conflits - 2 heures - classe entière
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 230 euros la séance

Axe 4 - Les propriétés de l’eau
• Où : dans la classe
• Comment : Expérimentation sur les états de l’eau 
et ses propriétés (capillarité, tension superficielle, miscibilité, 
densité…) - en demi groupe - 3h (1h30 par groupe) 
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Comment l’étude des propriétés de l’eau permet 
de comprendre les phénomènes de pollution quotidiens 
et domestiques ? - en classe entière - 1h30
• Avec : CREPAQ
• Coût : 200 euros la séance

Axe 5 - Les cycles de l’eau

 > le cycle naturel de l’eau
• Où : Maison de l’Eau
• Comment : Salle d’exposition entièrement dédiée 
à l’explication du cycle naturel de l’eau et activités 
expérimentales dans le laboratoire - en classe entière - 2h
• Avec : Lyonnaise des Eaux
• Coût : Gratuit

 > le cycle de l’eau domestique
• Où : Maison de l’Eau
• Comment : Visite guidée de l’exposition de la Maison de l’Eau 
et activités expérimentales dans le laboratoire - en classe 
entière - 2h
• Avec : Lyonnaise des Eaux
• Coût : Gratuit

• Où : en classe
• Comment : Activités expérimentales sur le cycle de l’eau 
domestique - en classe entière - 2h
• Avec : Lyonnaise des Eaux
• Coût : Gratuit

 > le traitement des eaux usées
• Où : Station d’épuration de Clos de Hilde - Bègles
• Comment : Visite de 4 salles techniques (Décantation, 
désodorisation, biofiltre et filière boue) et de l’espace 
pédagogique lié - en classe entière - 2h - séance unique
• Avec : SGAC, opérateur de l’Eau de La Cub
• Coût : Gratuit

• Où : Station d’épuration Louis Fargue à Bordeaux
• Comment : Visite de l’espace pédagogique (film 3D, 
murs d’eau, réalité augmentée) qui permet de comprendre 
le fonctionnement d’une station d’épuration - uniquement CM2 
- classe entière - 2h - séance unique
• Avec : SGAC, opérateur de l’Eau de La Cub 
• Coût : Gratuit

 > le phénomène d’inondations
• Où : Télécontrôle Ramses - Bordeaux
• Comment : Visite de l’espace pédagogique (simulateur 
du télécontrôle, espace labo, quizz) qui permet de comprendre 
les mécanismes de lutte contre les inondations mis en œuvre 
au sein de l’agglomération - Cycle 3 - en classe entière - 2h
• Avec : SGAC, opérateur de l’Eau de La Cub
• Coût : Gratuit



15

Option arts visuels 
Cette option vous permettra d’élargir votre projet 
à une dimension artistique et culturelle par le biais 
par exemple d’ateliers de pratique, de médiation 
ou de rencontres avec des œuvres. 

• Où : dans la classe 
• Comment : Découvrir l’eau comme objet artistique. Poser 
un regard esthétique et sensible sur l’eau pour composer 
une sculpture avec cet élément fragile et mouvant - en classe 
entière
• Avec : Abc d’art
• Coût : 200 euros la séance 

• Où : dans la classe 
• Comment : L’eau de pluie collectée par la classe devient 
matériau de l’art pour fabriquer une couleur et peindre - séance 
unique 
• Avec : Anne-Sophie Auzet
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : Création de motifs, d’après l’observation 
des mouvements et des rythmes de l’eau, avec l’utilisation 
de différents procédés d’impression. 
• Avec : Nouvelles traverses
• Coût : 200 euros la séance 

• Où : dans la ville - Bordeaux 
• Comment : Partant d’une approche sensible des fontaines 
en ville, participer à la compréhension de la gestion raisonnée 
de l’eau - cycle 2 - en classe entière - 2h
• Avec : Centre des Classes Citadines 
• Coût : 15 euros la séance - gratuit pour les classes 
de Bordeaux 

• Où : Dans la classe
• Comment : Au fil de l’eau. Tout au long de l’histoire de l’art, 
les artistes ont été particulièrement sensibles à cet élément 
vital. Une première séance de présentation de l’eau dans l’art 
à partir d’un diaporama - 1h30 - 2 classes. Deux séances 
d’atelier (1 pour chaque classe). À la manière de l’artiste 
Emmanuelle Leblanc, imaginer une création qui se révèle grâce 
à l’eau, dans l’esprit d’un miroir d’eau - 2h - 1 classe 
• Avec : le musée imaginé 
• Coût : 600 euros les 3 séances

Option philo 
Cette option vous permettra d’intégrer en amont et en aval 
de votre projet l’approche philosophique. 

• Où : dans la classe 
• Comment : en 3 séances : la 1ère, une séance 
introductive avec les élèves pour questionner les évidences 
sur la thématique de l’eau, en saisir les enjeux et initier 
un parcours de réflexion collective sur le sujet. La 2nde, 
une séance de conseil et de conception d’ateliers 
philosophiques auprès des enseignants et la 3ème, séance 
conclusive qui permettra d’établir un bilan du travail effectué 
pendant l’année pour mesurer le cheminement réflexif 
du groupe et inviter à poursuivre le questionnement. 
• Avec : Graines de philo 
• Coût : 600 euros les 3 séances 

3. Je m’inscris au dispositif
Cf. modalités d’inscription page 49.

L’eau un enjeu majeur
N’oubliez pas le dispositif « L’eau, un enjeu majeur » proposé 
par le SMEGREG (Syndicat mixte d’étude et de gestion 
de la ressource en eau en Gironde), la commission locale 
de l’eau du SAGE Nappes profondes et la DSDEN.
Ce dispositif, complémentaire du parcours eau des Juniors 
du développement durable, propose aux enseignants 
qui le souhaitent de mettre à leur disposition 
des associations pour organiser des ateliers ou sorties 
sur le thème de l’eau, dans le cadre d’un projet 
pédagogique ou de séances ponctuelles.

Les interventions sont d’une ou deux demi-journées. 
Les structures impliquées sont Cistude nature, les petits 
débrouillards, le CREAQ, Terre et Océan, la réserve naturelle 
géologique de Saucats, le centre des classes citadines 
et la Maison de l’eau.

Pour plus d’information, contacter le SMEGREG



Parcours 2

LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité s’exprime à travers la grande variété des êtres vivants sur la Terre : à ce jour, les scientifiques ont décrit et nommé 
1,75 million d’espèces, mais les biologistes estiment qu’il en existe réellement de 10 à 80 millions.

Toute perte de biodiversité entraîne d’importantes conséquences comme la réduction des perspectives d’adaptation d’une espèce 
ou un déséquilibre au sein des réseaux de chaînes alimentaires (ex : le phytoplancton des océans contribuant à modérer l’effet 
de serre en consommant, dans le cadre de la photosynthèse, des quantités massives de CO2. Sa diminution causerait des effets 
catastrophiques).

La biodiversité constitue une ressource naturelle capitale (alimentation, médicaments…). Les écosystèmes naturels 
contribuent à maintenir la vie humaine sur Terre (purification de l’air et de l’eau, atténuation de la gravité des sécheresses 
et des inondations…). En outre, elle est essentielle à notre bien-être, notamment pour des raisons esthétiques.

Aujourd’hui la biodiversité est menacée par : 

• la destruction des habitats à travers l’urbanisation, l’agriculture, les exploitations forestières et minières et la pollution 
de l’environnement,
• l’introduction de nouvelles espèces invasives dans des aires géographiques où elles étaient absentes,
• la surexploitation de certaines espèces végétales ou animales.

L’urgence d’une gestion de la préservation de la biodiversité a fait l’objet d’un consensus depuis le Sommet de la Terre en 1992 
à Rio de Janeiro.

Ce que fait La Cub
La moitié des 55 000 hectares de La Cub se présente sous 
la forme d’espaces naturels et agricoles : parcs, vignes, 
champs, zones maraîchères, jardins, forêts, fleuves, jalles, 
estuaires... Cet équilibre constitue à la fois un trait marquant 
de l’identité du territoire et un atout pour un développement 
durable de la métropole, à condition de renverser la tendance 
actuelle à l’étalement urbain qui contribue au grignotage 
de ces espaces et pénalise la biodiversité. Plusieurs domaines 
d’intervention ont ainsi été identifiés : redécouvrir au cœur 
des villes de nouvelles formes de paysages, préserver 
les parcelles agricoles et forestières, encourager les productions 
« bio », les circuits courts de consommation, valoriser les zones 
humides ou inondables pour une mixité d’usages, affirmer 
les trames vertes et bleues, affecter des friches et espaces 
en mutation à des projets nature. Une partie de cette nature 
est accessible au public par exemple à travers la Boucle Verte 
qui permet de faire à pied le tour de la métropole.

Ce que disent 
les programmes 
de l’Éducation Nationale
• Au cycle 1 : Première approche du monde vivant. 
Différencier les êtres vivants des éléments non vivants 
- Identifier les différences conduisant à une 1ère approche 
de la notion d’espèce.

• Au cycle 2 : Les êtres vivants dans leur milieu. Identifier 
les caractéristiques d’un être vivant (naître, se nourrir, 
grandir, se reproduire, mourir). Identifier les composantes 
et les relations au sein d’une chaîne ou d’un réseau 
alimentaire. Comprendre la nature des relations qui unissent 
un milieu de vie et les êtres qui le peuplent. Respecter 
la fragilité des équilibres observés dans un milieu de vie.

• Au cycle 3 : L’écosystème et la place de l’Homme 
dans la nature. Prendre conscience des conséquences 
de l’intervention humaine sur son environnement.

   Un jardin partagé 
se trouve à proximité

de votre école.

Un espace de terre est non 
utilisé dans votre école.

Vous envisagez de partir
en classe de découverte.

Ils ont entendu parler des
problématiques de « déforestation », 

des « espèces menacées », 
ou encore de « conservation de 

races en voie d’extinction ».

Une zone naturelle comme une 
forêt, un bosquet, un parc ou une 
friche se situe près de votre école.

En automne, le sol de la cour 
est recouvert de feuilles mortes 

dans lesquelles vivent
des « petites bêtes ».

En quoi mes élèves sont-ils concernés ?
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Je choisis le parcours Biodiversité

3 axes de travail sont envisageables :

Axe 1 - Des êtres vivants dans leur milieu, représentants de la biodiversité
Axe 2 - L’impact des activités humaines sur la biodiversité
Axe 3 - Le développement de la biodiversité au sein de l’école

1. Je me lance dans

plusieurs axes de travail
en sollicitant l’intervention d’un ou plusieurs partenaires 
référencés

un seul axe de travail avec une option

 > 2 options possibles : 
option arts visuels 
intégration d’un domaine artistique ou culturel dans le projet 

option philo 
intégration de l’approche philosophique dans le projet

Répartition budgétaire pour les options arts visuels ou philo : 
600 euros maximum pour les interventions de l’option (soit 
3 interventions maximum), le reste pour la ou les autres 
interventions de l’axe retenu. 

un seul axe de travail
en sollicitant l’intervention d’un seul partenaire référencé 

OU

Je décide d’étudier avec au moins deux classes :

(dans la limite de 1 600 euros).

Attention, si je souhaite déposer une demande d’action 
de projet, je dois obligatoirement participer au module 2 
de formation sur la biodiversité. 

Je décide d’étudier avec une seule classe :

(dans la limite de 200 euros). 

Attention, les dépassements éventuels de coût sont à la charge 
de l’établissement.

une action de sensibilisation une action de projet

Le jardin
botanique

Les jardins
inattendus 1



2. Je sélectionne la ou les interventions 
des partenaires avec lesquels je vais co-
construire mon action.

Axe 1 - Des êtres vivants dans leur milieu, 
représentants de la biodiversité

 > la biodiversité en général
• Où : dans ou autour de l’école
• Comment : Comprendre l’importance de la biodiversité 
dans l’environnement proche de l’école - en classe entière - 2h 
ou plus
• Avec : Terre & Océan
• Coût : 235 euros la séance + frais de déplacements

• Où : dans la classe ou à Côté sciences à Floirac
• Comment : Identifier et connaître les espèces présentes 
dans notre environnement proche et comprendre la porosité 
des milieux de vie des êtres vivants sur le territoire périurbain 
(plateau de jeu, herbier…) - en classe entière - 2h30
• Avec : Cap Sciences / programme territorial Côté sciences
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe et à proximité de la classe
• Comment : Découverte et participation au référencement 
de la biodiversité sur un site internet coopératif : lestaxinomes.
org - par demi-groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 230 euros la séance

• Où : dans la classe ou autour de l’école
• Comment : Quelle biodiversité (faune et flore) se cache 
dans les arbres et dans l’humus près de chez nous : identifier, 
classer, comprendre pour protéger - en classe entière -1h30
• Avec : CREPAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école ou dans un jardin
• Comment : Quel rapport entre l’animal et le végétal ? 
Le jardin sans la biodiversité animale n’est rien, et inversement. 
Il s’agit de reconnaître les uns et les autres et surtout 
d’identifier leurs interactions - en demi-classe ou classe entière 
- 3h
• Avec : Achillée & Ciboulette
• Coût : 200 euros la séance

• Où : en classe ou sur un site naturel à proximité de l’école
• Comment : Découvrir les espèces végétales et animales 
de notre environnement proche, leur adaptation aux milieux 
et leur rôle dans le monde vivant (chaîne alimentaire…) 
- en classe entière
• Avec : Cistude Nature
• Coût : 150 euros la séance

• Où : dans et autour de l’école
• Comment : Découvrir plusieurs milieux et apprendre 
à classifier et à aider les espèces végétales et animales 
observées pour mettre en place un suivi naturaliste : 
des observations tout au long du projet en passant 
par la présentation de l’espèce et jusqu’à donner un coup 
de pouce à ces espèces - en demi-groupe - 3h (1h30 
par groupe)
• Avec : Ecosite du Bourgailh
• Coût : 200 euros la séance

• Où : en forêt autour du Bassin d’Arcachon.
• Comment : Découverte d’un milieu forestier : observation 
des caractéristiques de la flore, recherche d’indices 
de présence de faune, prélèvements temporaires de la faune 
de la litière - 2h - dès le cycle 2 - en classe entière 
• Avec : le Centre de mer et d’éducation au développement 
durable des PEP33
• Coût : 110 euros la séance

• Où : dans la classe, dans la cour ou autour de l’école
• Comment : Que signifie le mot « biodiversité » ? Comprendre 
simplement les rôles et l’importance des différents écosystèmes 
et les menaces qui pèsent sur le monde du vivant. 
Pourquoi et comment préserver, à petite et à grande échelle, 
la biodiversité ? - en classe entière - 2h ou plus
• Avec : AROEVEN Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

 > la pollinisation
• Où : dans la classe 
• Comment : Découvrir l’abeille domestique européenne 
et les insectes pollinisateurs, comprendre la fabrication du miel, 
la pollinisation et la reproduction des végétaux - en classe 
entière - 2h
• Avec : Cap sciences / programme territorial Côté sciences
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : Des insectes et des plantes : découvrir 
le rôle des insectes dans le phénomène de pollinisation ; 
découvrir les relations qui existent entre la diversité des fleurs 
et des insectes pollinisateurs - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : La biodiversité dans notre assiette : 
découvrir la diversité des variétés de légumes ; découvrir 
le phénomène de pollinisation ; découvrir le rôle des insectes 
dans les mécanismes de reproduction des plantes à fleurs, 
donc dans l’alimentation humaine - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : sur un rucher apidagogique à Bordeaux 
ou dans la classe
• Comment : Découverte du monde des abeilles (et autres 
pollinisateurs) - Comprendre leur rôle dans l’environnement 
(pollinisation et reproduction de la flore), comment les abeilles 
élaborent le miel et pourquoi elles récoltent du pollen ? 
Ouverture de ruche ou observation d’abeilles - dés le cycle 1 
- en classe entière ou 1/2 classe - 2h
• Avec Bizbiz & Co Apidagogie
• Coût : 200 euros la séance 

 > la biodiversité végétale
• Où : Réserve Naturelle des Marais de Bruges
• Comment : Découvrir les espèces végétales au fil des saisons 
par l’observation, la lecture de paysages. Compréhension 
des relations entre les être vivants - en classe entière - 2h
• Avec : SEPANSO
• Coût : 130 euros la séance
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• Où : dans ou autour de l’école
• Comment : A travers la réalisation d’un herbier, visite 
avec reconnaissance sensorielle des végétaux et apprentissage 
d’une collecte raisonnée et utilisation des plantes. Tout 
prendre ? N’importe quand ? N’importe comment ? - en classe 
entière - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : ICARE
• Coût : 250 euros la séance

• Où : Jardin Botanique - Bordeaux
• Comment : Expositions, visites et ateliers sur la biodiversité 
(plantes des 5 continents) en fonction du projet de l’enseignant 
- en classe entière - 2h
• Avec : Jardin botanique
• Coût : 46 euros la séance - Gratuit pour les écoles 
de Bordeaux

• Où : Site des sources - le Haillan ou dans un bois à proximité 
de l’école
• Comment : Comprendre l’écosystème forestier : strates 
de végétation, le cycle de vie de l’arbre de sa naissance 
à sa décomposition - en classe entière - 2h
• Avec : Cistude Nature
• Coût : 150 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : Expérimentation autour des différents stades 
du végétal : de la graine à l’arbre en passant par la plante 
- en demi groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école ou dans un parc de Blanquefort
• Comment : Expériences sur la germination 
et la décomposition ou découverte des plantes endémiques 
- en classe entière ou groupe - 2h
• Avec : Meduli nature
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Jardin d’ADELES - Pessac ou jardin des 1001 feuilles 
- Cenon
• Comment : Découvrir les bases du jardinage naturel - sauf 
en hiver - en classe entière - 2h (Jardins accessibles)
• Avec : Place aux jardins !
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école ou dans un jardin
• Comment : Découvrir les espèces végétales 
dans l’environnement proche de l’école ou celui du jardin 
- en classe entière - 3h
• Avec : Achillée & Ciboulette
• Coût : 200 euros la séance

 > la biodiversité animale
• Où : Réserve Naturelle des Marais de Bruges
• Comment : Découvrir les espèces animales du marais au fil 
des saisons (hivernage des oiseaux, héronnière, cigognes, 
traces et indices, animaux de la mare…) - en classe entière - 2h
• Avec : SEPANSO
• Coût : 130 euros la séance

• Où : dans l’école ou sur un site naturel
• Comment : En découvrant, les écosystèmes forestiers, 
prairiaux, aquatiques, apprendre à reconnaître la faune 
présente et comprendre leurs adaptations aux milieux 
- en classe entière 
• Avec : Cistude Nature
• Coût : 150 euros la séance

• Où : dans l’école ou au parc de Majolan
• Comment : Activités pédagogiques sur les animaux 
ou découverte de la faune (aspirateurs à insectes, 
amplificateurs sonore...) - en classe entière - 2h
• Avec : Meduli nature
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Jardin des candides - Ambarès et Lagrave
• Comment : Comment cohabitent les êtres vivants 
du plus petit au plus grand dans le marais de Saint-Louis 
de Montferrand ? Quelles traces laissent-ils ? - en classe entière 
- 2h
• Avec : Jardin des candides
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Parc Bordelais
• Comment : Découverte de différentes espèces animales 
élevées par l’homme. Des plumes, des poils, des céréales 
et des bébés animaux - uniquement public maternelle 
- en classe entière - 1h30
• Avec : Conservatoire des Races d’Aquitaine 
• Coût : 100 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : Comprendre comment certaines espèces 
(animaux et insectes) se sont adaptées à leur milieu - par demi 
groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe ou au Réseau Paul Bert - Bordeaux
• Comment : Découverte de la société des abeilles 
et de son organisation au travers de séances pédagogiques 
et pratiques dans un lieu inédit qui est le Centre social culturel 
Paul Bert qui abrite un rocher pédagogique - en demi-classe 
- 2h (1h par groupe)
• Avec : Initiative Abeilles
• Coût : 200 euros la séance

• Où : l’estran du Bassin d’Arcachon
• Comment : découverte de l’estran du Bassin d’Arcachon 
à marée basse (vasière ou herbiers) et des êtres vivants 
qui le peuplent - dès le cycle 2 - en classe entière - 2h
• Avec : le Centre de mer et d’éducation au développement 
durable des PEP33
• Coût : 110 euros la séance

• Où : au Centre de mer et d’éducation au développement 
durable d’Andernos-les-Bains
• Comment : jeu de piste sur la biodiversité animale 
et la classification du vivant - cycle 3 ayant déjà travaillé 
la classification - ½ groupe classe - 1h
• Avec : le Centre de mer et d’éducation au développement 
durable des PEP33
• Coût : 110 euros la séance



Axe 2 - L’impact des activités humaines 
sur la biodiversité

 > prise de conscience de l’importance de cet impact 
à travers une approche sensible
• Où : dans la classe 
• Comment : SOS atmosphère dérangée ! : identifier 
ce qui est à l’origine de l’accumulation des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère, donc des changements climatiques ; 
découvrir quelques conséquences de l’augmentation 
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère sur la planète 
et quelques impacts sur la biodiversité marine et terrestre 
- en demi groupe - 3h (1h30 par groupe) 
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : Ça gaze trop fort dans l’océan ! : découvrir 
les conséquences d’un gaz, le dioxyde de carbone (CO2), 
sur les propriétés physico-chimiques de l’eau ; découvrir 
l’impact d’un milieu acide sur les organismes marins à coquille 
ou à squelette externe - en demi groupe - 3h (1h30 par groupe) 
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : Concurrents ou associés ? : découvrir 
les interactions entre différentes espèces marines, c’est à dire 
les relations de prédation, de coopération, de parasitisme...
qui existent entre les espèces ; découvrir comment 
l’acidification des océans peut avoir un impact sur l’ensemble 
des organismes marins - en demi groupe - 3h (1h30 
par groupe) 
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : en classe et autour de l’école
• Comment : Permettre d’observer et d’étudier les milieux 
naturels à travers le son et comprendre les incidences 
possibles des nuisances sonores sur la vie animale - en classe 
entière - 1h30 ou plus
• Avec : Aroeven Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans ou autour de l’école
• Comment : Découvrir la flore par les 5 sens - sauf en hiver 
- Cycle 1 - en classe entière - 2h
• Avec : Cistude Nature
• Coût : 150 euros la séance

• Où : dans ou autour de l’école
• Comment : Connaître et se réapproprier un milieu naturel 
par l’éducation des sens (ouïe, odorat, touché...) - en classe 
entière - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : ICARE
• Coût : 250 euros la séance

• Où : sur le littoral du Bassin d’Arcachon ou le littoral 
océanique
• Comment : parcours le long du littoral sur la trace 
des aménagements humains (aménagements touristiques, 
lutte contre l’érosion et autres risques naturels, préservation, 
protection et valorisation...) - en classe entière - 2h
• Avec : le Centre de mer et d’éducation au développement 
durable des Pep33
• Coût : 110 euros

 > à travers l’étude des parcs urbains et de leur histoire
• Où : dans les parcs de l’agglomération
• Comment : Comment l’homme a modelé ses parcs urbains 
et comment la vie sauvage (faune et flore) y est revenue 
- en classe entière - 2h ou plus
• Avec : Terre & Océan
• Coût : 235 euros la séance + frais de déplacements

• Où : Parc de l’Ermitage - Lormont
• Comment : Lecture et analyse de l’évolution d’un paysage 
à travers l’étude (géologie, biodiversité, fonctions) d’un ancien 
site industriel devenu lieu de contemplation - en classe entière 
- 2h - séance unique
• Avec : Centre des Classes Citadines
• Coût : 15 euros la séance - Gratuit pour les écoles 
de Bordeaux

• Où : dans et autour de l’école 
• Comment : « Ecouter », pour développer une conscience 
des paysages ruraux et urbains. Identifier les sons 
et leurs aspects cycliques. Comprendre comment l’Homme 
peut modifier le paysage sonore (géophonie, biophonie, 
antropophonie) par sa façon d’habiter et par ses rythmes 
de vie. Donner des clés pour une écoute consciente.
• Avec : Nouvelles traverses
• Coût : 200 euros la séance 

 > à travers la disparition et la sauvegarde des animaux 
menacés
• Où : dans la classe ou au Réseau Paul Bert (Bordeaux)
• Comment : découverte des métiers et des activités liés 
à l’apiculture et initiation aux techniques apicoles dans un lieu 
inédit qui est le Centre social culturel Paul Bert qui abrite 
un rucher pédagogique - en demi-classe - 2h (1h par groupe)
• Avec : Initiative Abeilles
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Parc Floral
• Comment : Comment l’homme peut participer 
à la sauvegarde des écosystèmes et des races menacées 
- en classe entière - 2h
• Avec : Conservatoire des Races d’Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : en classe
• Comment : En lien avec les activités de l’axe 1, comprendre 
la place de l’homme dans son environnement - en classe 
entière - 2h
• Avec : Cistude Nature
• Coût : 150 euros la séance

• Où : sur un rucher apidagogique à Bordeaux ou en classe
• Comment : Découverte du travail de l’apiculteur et de son rôle 
de protection des abeilles organisée autour de plusieurs 
ateliers : différentiation d’hyménoptères naturalisés, ouverture 
d’une ruche ; Comment récolte-t-on le miel ? Dégustation 
des miels bio - en classe entière ou 1/2 classe - dés le cycle 1
• Avec : Bizbiz & Co Apidagogie
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école ou le parc de Majolan
• Comment : Activités pédagogiques de découverte 
des plantes invasives - en classe entière - 2h
• Avec : Meduli nature
• Coût : 200 euros la séance
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• Où : dans et autour de l’école
• Comment : Observer et comparer concrètement différents 
milieux pour sensibiliser à l’importance des comportements 
de l’homme dans le maintien des espaces naturels. Proposer 
des gestes et comportements responsables - en classe entière 
- 2h ou plus
• Avec : Aroeven Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Réserve Naturelle des Marais de Bruges
• Comment : Comprendre la gestion écologique d’une zone 
humide en milieu périurbain, les atteintes humaines portées 
à ce milieu et les solutions possibles - en classe entière - 2h
• Avec : SEPANSO
• Coût : 130 euros la séance

Axe 3 - Le développement de la biodiversité 
au sein de l’école

 > à travers la préservation et la connaissance 
d’espèces
• Où : dans l’école
• Comment : Etre acteur dans la préservation d’une race 
de poule locale menacée, à travers l’élevage au sein de l’école 
de poussins pendant une période de 15 jours - en classe 
entière - 1h
• Avec : Conservatoire des Races d’Aquitaine
• Coût : 100 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : A travers la création d’un hôtel à insectes, 
comprendre les enjeux de la chaîne alimentaire et observer 
la vie de ces animaux et leur rôle au sein de la nature - en demi 
groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : Achillée & Ciboulette
• Coût : 200 euros la séance (hors matériaux)

• Où : dans l’école
• Comment : A travers la création d’un nichoir/mangeoire/
abreuvoir, favoriser la venue d’oiseaux dans l’école et observer 
leurs modalités de vie en fonction des espèces - en demi 
groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : Achillée & Ciboulette
• Coût : 200 euros la séance (hors matériaux)

• Où : dans l’école 
• Comment : Après avoir récolté et travaillé sur les modes 
d’habitats et d’alimentation de certaines espèces, imaginer 
et concevoir le gîte idéal pour accueillir les insectes à favoriser 
pour le jardin de votre école - en classe entière - 2h ou plus
• Avec : Aroeven Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : Favoriser la biodiversité au sein 
de l’établissement en créant différents écosystèmes (haies 
fruitières, prairie etc.) et apprendre à reconnaître la faune 
observée - en classe entière. 
• Avec : Cistude Nature
• Coût : 150 euros la séance

• Où : dans ou autour de l’école
• Comment : A travers l’implantation d’un espace fruitier 
ou fleuri, accueillir les insectes pollinisateurs et la faune du sol 
pour comprendre le rôle de la biodiversité dans l’alimentation 
humaine - Appui aux enseignants et ateliers jardin - en demi 
groupe - 2h30
• Avec : Place aux jardins !
• Coût : 200 euros la séance (hors matériaux et plants)

• Où : dans l’école
• Comment : La faune et la flore sont partout, comment 
cohabiter avec elles ? Par la venue du garde de réserve, 
diagnostic de la cour de l’école et proposition de solutions 
si nécessaire - en classe entière - 2h
• Avec : SEPANSO
• Coût : 130 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : Comprendre le rôle et l’importance des insectes 
par la mise en place d’élevages de coccinelles ou de papillons 
dans l’école - en demi groupe - 2h (1h par groupe)
• Avec : Meduli Nature
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans ou autour de l’école
• Comment : Observation et comparaison du monde 
animal (cycle de vie, alimentation, milieu de vie, adaptation, 
classification) pour enclencher des actions en leur faveur : 
création de refuge à pollinisateurs, niche à chauves souris, 
refuge à hérissons et à amphibiens… - en demi groupe - 3h 
(1h30 par groupe)
• Avec : Ecosite du Bourgailh
• Coût : 200 euros la séance

 > à travers la végétalisation d’un espace
• Où : dans l’école
• Comment : Conception, installation et pérennisation 
d’un jardin potager naturel avec possibilité d’adaptation 
aux handicaps - Appui aux enseignants et ateliers jardin 
- en demi groupe - 2h30
• Avec : Place aux jardins !
• Coût : 200 euros la séance (hors matériaux et plants)

• Où : dans l’école
• Comment : Création et pérennisation d’un jardin 
ou d’un espace naturel dans l’école. Pistes, outils, calendrier. 
Formation des enseignants - en classe entière - 2h
• Avec : Eclore
• Coût : 266 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : Création et pérennisation d’un jardin de plantes 
sauvages - en demi-groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : ICARE
• Coût : 250 euros par séance (hors matériaux)

• Où : dans l’école
• Comment : Deux facteurs pour contribuer à la végétalisation 
d’un espace : la constitution de mini-haies vives, l’utilisation 
de techniques de type permaculture ou agroécologique 
- en demi groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : Achillée & Ciboulette
• Coût : 200 euros la séance (hors matériaux)



• Où : dans l’école
• Comment : Formation au lombricompostage et mise 
en place d’un lombricomposteur au sein de l’école. Formation 
à l’attention de l’équipe éducative et une animation - en classe 
entière - 2x1h30
• Avec : Juniors du développement durable
• Coût : Gratuit - Nombre de places limitées

• Où : dans et autour de l’école
• Comment : Observation et comparaison de 2 milieux 
(à l’école et à l’extérieur) via l’étude du sol, de la faune 
et de la flore pour enclencher ou poursuivre des actions 
en faveur de la biodiversité : création de jardin thématique, 
création d’une mare, plantation d’une haie mellifère… 
- en demi groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : Ecosite du Bourgailh
• Coût : 200 euros la séance

Option arts visuels 

Cette option vous permettra d’élargir votre projet 
à une dimension artistique et culturelle par le biais 
par exemple d’ateliers de pratique, de médiation 
ou de rencontres avec des œuvres. 

• Où : dans la classe
• Comment : Sensibiliser à l’art et à l’histoire des jardins 
qui sont l’expression d’une culture et la manifestation 
de l’homme dans la nature. Découvrir des jardins d’art 
et appréhender son environnement différemment 
par l’approche de la peinture en plein air - en classe entière 
- 2h30
• Avec : Abc d’Art
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans ou autour de l’école ou au jardin des candides 
- Ambares et Lagrave 
• Comment : A travers la réalisation d’une œuvre 
Land Art, sensibiliser à l’expression artistique « in situ » 
avec reconnaissance des végétaux et apprentissage 
d’une collecte raisonnée. Tout prendre ? N’importe quand ? 
N’importe comment ? 
• Avec : Jardin des candides
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Bordeaux
• Comment : A travers un parcours des différents types 
de jardins de la ville, approcher les raisons qui ont prévalu 
à leur réalisation : leur histoire, leurs fonctions - en classe 
entière - 2h - séance unique
• Avec : Centre des Classes Citadines
• Coût : 15 euros la séance - Gratuit pour les écoles 
de Bordeaux

Option philo 
• Où : dans la classe 
• Comment : en 3 séances : la 1ère, une séance 
introductive avec les élèves pour questionner les évidences 
sur la thématique de la biodiversité, en saisir les enjeux 
et initier un parcours de réflexion collective sur le sujet. 
La 2nde, une séance de conseil et de conception d’ateliers 
philosophiques auprès des enseignants et la 3ème, séance 
conclusive qui permettra d’établir un bilan du travail effectué 
pendant l’année pour mesurer le cheminement réflexif 
du groupe et inviter à poursuivre le questionnement. 
• Avec : Graines de philo 
• Cout : 600 euros les 3 séances

3. Je m’inscris au dispositif
Cf. modalités d’inscription page 49.

Retrouvez tous les guides pratiques et tous les conseils 
de l’Ademe :

http://ecocitoyens.ademe.fr/  
http://www.mtaterre.fr/  
http://www.reduisonsnosdechets.fr/

http://ecocitoyens.ademe.fr/
http://www.mtaterre.fr/
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
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L’énergie caractérise la capacité à fournir du travail, à donner du mouvement ou à élever la température. Les sources d’énergie 
sont des enjeux fondamentaux à l’échelle planétaire.

Les sources d’énergie non renouvelables résultent de transformations matérielles opérant pendant des millions d’années. 
Leur utilisation implique la diminution et les destructions irréversibles à l’échelle de l’humanité des quantités naturellement 
stockées. Les révolutions industrielles ont fait exploser les besoins énergétiques de nos sociétés : un habitant d’une société 
technologique d’aujourd’hui consomme en moyenne 115 fois plus d’énergie que celui d’une société dite primitive. 

Second derrière le secteur du bâtiment, celui des transports représente en France 32% de la consommation d’énergie nationale 
et 70% de la consommation de produits pétroliers. Ainsi le bâtiment est un grand producteur de CO2, participant donc de manière 
importante à l’effet de serre sur la planète, au réchauffement climatique.

Ainsi, la question des déplacements est cruciale, que ce soient les déplacements de marchandises ou d’êtres humains. 
Le Grenelle de l’environnement met la promotion des modes de transport durables comme pilier de la lutte contre le changement 
climatique.

Parcours 3

LES ÉNERGIES 
ET LES DÉPLACEMENTS

Ce que fait La Cub
La Cub est l’autorité organisatrice de transports : tramway, 
bus (les Lianes, les Corols et les Citéis), service de transports 
sur mesure (Flexo, Résago et Mobibus), VCub, navettes 
fluviales « les BatCub ». Elle définit la politique des transports 
collectifs sur son territoire pour une intermodalité.

Ainsi en 2012, 120 millions de voyages ont été réalisés 
en transports collectifs (soit une augmentation de 4.3%), 
il y a eu 2,2 millions d’emprunts de VCub. La Cub devrait être 
le plus grand réseau européen de transport public en 2017.

Enfin et en matière de lutte contre le changement climatique, 
La Cub adoptait en février 2011, à l’unanimité son plan climat 
dont l’objectif principal est de diviser par quatre les émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES) d’ici à 2050 sur son territoire. 
Le passage en métropole de La Cub lui confère la gestion 
de l’ensemble des réseaux d’énergie (électricité, gaz, réseaux 
de chaleur)

Ce que disent 
les programmes 
de l’Éducation Nationale
La notion complexe qu’est celle de l’énergie doit être 
mise en relation avec le programme des sciences 
et des technologies.

• Aux cycles 1 et 2 : Il est possible de sensibiliser les élèves 
aux déplacements doux en organisant des pédibus en lien 
avec les parents d’élèves et aborder le problème de l’énergie 
à travers l’éco-construction.
• Au cycle 3 : Les élèves doivent identifier des exemples 
simples de source d’énergie utilisée dans le cadre de l’école 
ou à proximité, savoir que l’utilisation d’une source d’énergie 
est nécessaire pour chauffer, éclairer ou mettre en mouvement.

En quoi mes élèves sont-ils concernés ?

Ils ont certainement 
déjà utilisé des 

transports en commun.

Comme n’importe quel 
individu, ils sont confrontés à 
la nécessité du déplacement 

mais n’en maîtrisent
pas le mode.

Ils vivent une époque où l’on 
promeut les déplacements

doux et où l’on innove
(navettes, bus électriques…).

Ils croisent de plus en plus
fréquemment des installations utilisant 
des énergies renouvelables (éoliennes, 

panneaux photovoltaïques...).

Vous envisagez de construire
un four solaire, une éolienne...



Je choisis le parcours Énergies et Déplacements

4 axes de travail sont envisageables :

Axe 1 - La découverte des enjeux énergétiques
Axe 2 - L’impact des activités humaines en termes d’énergies
Axe 3 - La face cachée des déplacements
Axe 4 - Déplacez-vous autrement

1. Je me lance dans

plusieurs axes de travail
en sollicitant l’intervention d’un ou plusieurs partenaires 
référencés

un seul axe de travail avec une option

 > 2 options possibles : 
option arts visuels 
intégration d’un domaine artistique ou culturel dans le projet 

option philo 
intégration de l’approche philosophique dans le projet

Répartition budgétaire pour les options arts visuels ou philo : 
600 euros maximum pour les interventions de l’option (soit 
3 interventions maximum), le reste pour la ou les autres 
interventions de l’axe retenu. 

un seul axe de travail
en sollicitant l’intervention d’un seul partenaire référencé 

OU

Je décide d’étudier avec au moins deux classes :

(dans la limite de 1 600 euros).

Attention, si je souhaite déposer une demande d’action 
de projet, je dois obligatoirement participer au module 2 
de formation sur les énergies et les déplacements. 

Je décide d’étudier avec une seule classe :

(dans la limite de 200 euros). 

Attention, les dépassements éventuels de coût sont à la charge 
de l’établissement.

une action de sensibilisation une action de projet

Bassens

c

Ambès

e

Carbon-Blan

Ambarès-et-Lagrav

Saint-Vincent-de-Paul

Lormont

Cenon

Floirac

Bouilac

Artigues-près-Bordeaux

Pessac

Mérignac

Le Haillan

Blanquefort

Bruges

Le Bouscat

Parempuyre

Bordeaux
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2. Je sélectionne la ou les interventions 
des partenaires avec lesquels je vais co-
construire mon action.

Axe 1 - La découverte des enjeux 
énergétiques : les climats et les formes 
d’énergies
• Où : Aquaforum de Rive d’Arcins - Bègles
• Comment : Comprendre les enjeux du réchauffement 
climatique et les solutions apportées par les hommes au travers 
du bâtiment : focus sur l’Aquaforum (bâtiment énergétiquement 
éco-exemplaire) - en classe entière - 2h ou plus
• Avec : Terre & Océan
• Coût : 235 euros la séance + frais de déplacements

• Où : dans la classe ou à arc en rêve
• Comment : Découverte d’un exemple exceptionnel 
d’architecture en Afrique fondé sur les valeurs de l’éducation 
et de la solidarité. Le burkinabé D.F. Kéré utilise les ressources 
naturelles locales (donc leurs spécificités) : la terre, l’eau, 
le vent, le soleil et la nature, pour loger l’Homme - Cycle 3– 
en classe entière - 1h30
• Avec : Arc en rêve
• Coût : 200 euros la séance

• Où : en classe
• Comment : Découvrir et comprendre le concept d’énergies 
et ses enjeux. A partir de matériaux de récupération, fabriquez 
et expérimentez des objets fonctionnant à partir des énergies 
renouvelables (éoliennes, solaires…) - en classe entière - 1h30 
ou plus
• Avec : Aroeven Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Ecosite du Bourgailh
• Comment : Observation du soleil et de l’énergie déployée 
grâce à laquelle notre Terre est la seule planète connue 
qui abrite la vie - 2h (2 animateurs minimum) - séance unique
• Avec : Ecosite du Bourgailh
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Découverte des sources et formes d’énergies 
et leurs impacts sur la nature qu’elles soient fossiles 
ou renouvelables. Observation de véritables panneaux solaires 
et expériences sur l’effet de serre - en classe entière - 2h
• Avec : CREAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Comprendre les enjeux énergétiques et l’importance 
des énergies renouvelables, découvrir les différents types 
d’énergies utilisés dans l’histoire de l’Humanité. Expérimenter 
les énergies solaires et éoliennes - Cycle 3 - classe entière - 2h
• Avec : Cap sciences
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : SOS atmosphère dérangée ! : identifier ce qui est 
à l'origine des gaz à effet de serre et donc des changements 
climatiques ; découvrir quelques conséquences 
de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, 
L'effet de serre dans tout ça ?! : découvrir le mécanisme 
de l'effet de serre, En demi classe - 3h (1h30 par groupe) 
• Avec : Les petits débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Evaluer le coût énergétique du contenu 
d’une assiette. D’où viennent les produits ? Comment ont-ils été 
transformés ? - en classe entière - 1h30
• Avec : CREPAQ
• Coût : 200 euros la séance

Axe 2 - L’impact des activités humaines en termes 
d’énergies
• Où : dans la classe
• Comment : Comment réduire sa consommation d’énergie 
à l’école, à la maison, dans les transports ? Diagnostic 
et manipulations - en classe entière - 2h
• Avec : CREAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Accompagner une classe pour réduire 
concrètement son empreinte écologique, diagnostiquer 
les comportements et proposer des solutions faciles à mettre 
en œuvre - en classe entière - 1h30
• Avec : CREPAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : S’interroger sur la provenance de nos objets 
quotidiens et découvrir les impacts du transport maritime 
- en classe entière - 1h30
• Avec : Surfrider Foundation
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : « Le panier au pétrole ». Découvrir l'impact 
de notre consommation (alimentaire, loisir…) sur les émissions 
de gaz à effet de serre, via le transport des produits, mais aussi 
leur fabrication, leur transformation, leur conservation, leur fin 
de vie ; imaginer des solutions pour avoir une consommation 
moins émettrice de gaz à effet de serre, donc plus responsable.
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine - en classe entière 
- 2h00
• Coût : 230 euros la séance

Axe 3 - La face cachée des déplacements

 > les enjeux de l’aménagement urbain et la circulation 
des populations
• Où : PC circulation - Bordeaux
• Comment : Visite guidée du PC circulation pour comprendre 
comment le trafic de l’agglomération bordelaise est géré 
- en classe entière - 2h - séance unique
• Avec : La Cub - Juniors du développement durable
• Coût : Gratuit

• Où : Bordeaux
• Comment : Parcours pédagogique le long du fleuve 
pour sensibiliser les élèves à la nécessité de réfléchir, 
d’anticiper l’espace urbain, la circulation des habitants 
et la communication entre le dedans et le dehors. Des ponts 
sur la Garonne : quand, comment et pourquoi faire ? - en classe 
entière - 2h - séance unique
• Avec : Centre des Classes Citadines
• Coût : 15 euros la séance - Gratuit pour les écoles 
de Bordeaux - Tickartes fournis par La Cub



• Où : dans la classe
• Comment : Découvrir comment nos 5 sens nous servent 
à nous déplacer et sont pris en compte dans l’aménagement 
urbain - en demi groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans votre ville / quartier - Bordeaux et La Cub
• Comment : Déambulation urbaine pour repérer, 
décrire à partir d’une lecture de paysage les principales 
caractéristiques de l’environnement urbain (densité, pleins, 
vides des espaces, étalement urbain…) et se questionner 
sur la place des usagers, des habitants, des espaces partagés, 
des fonctions urbaines en ville (une mixité fonctionnelle 
entre l’habitat, les services, les commerces, les activités 
économiques et les loisirs afin de réduire les déplacements) 
- en classe entière - 2h ou plus
• Avec : Aroeven Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

 > les conséquences de nos modes de déplacements
• Où : Bordeaux
• Comment : Sensibilisation des élèves à la nécessité 
d’une réflexion sur les choix énergétiques dans les transports 
et la gestion des flux quotidiens de populations. Découverte 
de la ville en tramway - en classe entière - 2h
• Avec : Centre des Classes Citadines
• Coût : 15 euros la séance - Gratuit pour les écoles 
de Bordeaux - Tickartes fournis par La Cub

• Où : dans l’école
• Comment : Comprendre pourquoi les transports polluent 
à travers diverses expériences (photo-langage, sono-quizz, 
calculateur de CO2) afin d’amener les enfants à une réflexion 
sur leurs modes de déplacements - en classe entière - 3h
• Avec : CREPAQ
• Coût : 150 euros la séance

• Où : en classe
• Comment : Comprendre les enjeux de nos modes 
de déplacements : réchauffement climatique, pollutions, 
histoire des transports, les déplacements ici et ailleurs, santé, 
modifications des paysages, nuisances sonores … - en classe 
entière - 1h30 ou plus
• Avec : Aroeven Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance - 1600 euros le projet

 > les transports en commun
• Où : le site des garages et ateliers - Bordeaux
• Comment : A travers la visite pédagogique du poste 
de commande du tramway, des ateliers et montée 
dans une rame, découverte d’un mode de transport collectif 
non-polluant - en classe entière - 2h à 3h - séance unique
• Avec : Kéolis pour tbc
• Coût : Gratuit

• Où : dans la classe
• Comment : Etudier le fonctionnement du tramway grâce 
à des expérimentations pour comprendre la valeur écologique 
de ce mode de transport - par demi groupe - 3h (1h30 
par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

Axe 4 - Déplacez-vous autrement
• Où : en classe
• Comment : Par l’apprentissage des connaissances 
techniques et mécaniques, l’utilisation d’outils et l’inventaire 
des matériaux, faciliter la réflexion sur l’utilisation du vélo 
en ville. Possibilité de visiter l’atelier cycle de la ressourcerie 
- en classe entière - 2h
• Avec : Récup’R
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : Apprendre les bonnes pratiques à vélo, 
comprendre l’énergie qui fait avancer le vélo et qui crée 
de la lumière - en classe entière - minimum 2h
• Avec : Vélo-cité
• Coût : 150 euros la séance

• Où : dans et autour de l’école
• Comment : Identifier et expérimenter des itinéraires 
« domicile-école » de type pédibus et/ou vélobus (diagnostic 
des déplacements, repérage sur plan et sortie possible 
aux abords de l’école) - en classe entière - 3h
• Avec : CREPAQ
• Coût : 150 euros la séance

• Où : dans et autour de l’école 
• Comment : Accompagner les classes dans la pratique 
du vélo dans et hors de l’école - en classe entière - 2h
• Avec : Vélo-cité
• Coût : 150 euros la séance

• Où : dans et autour de l’école
• Comment : Redécouvrir autrement son quartier en travaillant 
sur les trajets maison-école (aménagement, lecture et évolution 
des paysages, transports, travail sur plan et carte…) - en classe 
entière - 2h
• Avec : Aroeven Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance - 1600 euros le projet

Option arts visuels
Cette option vous permettra d’élargir votre projet 
à une dimension artistique et culturelle par le biais 
par exemple d’ateliers de pratique, de médiation 
ou de rencontres avec des œuvres. 

• Où : dans la classe
• Comment : Travail sur l’iconographie des transports 
à Bordeaux - en classe entière - 2h30
• Avec : Abc d’Art
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : La façon dont les artistes du passé 
ont représenté le mouvement. Une première séance 
de présentation sur le thème du mouvement dans l’art à partir 
d’un diaporama - 1h30 - 2 classes. Deux séances d’atelier 
(1 pour chaque classe). À la manière de l’artiste Pier Fabre, 
amener les enfants à imaginer une création qui s’anime grâce 
à l’action du vent - 2h - par classe
• Avec : le musée imaginé 
• Coût : 600 euros les 3 séances
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• Où : dans la classe 
• Comment : Dynamo ! Le light art. Les artistes ont toujours 
été fascinés par la lumière et les peintres notamment ont 
mené toutes sortes d’expériences pour en capturer la magie. 
Une première séance de présentation sur le thème du Light 
Art à partir d’un diaporama - 1h30 - 2 classes. Deux séances 
d’atelier (1 pour chaque classe). À la manière des artistes 
Drzach & Suchy, amener les enfants à imaginer une création 
qui se révèle grâce à la lumière du soleil - 2h - par classe
• Avec : le musée imaginé 
• Coût : 600 euros les 3 séances

• Où : Dans les classes et La Cub
• Comment : Art, Tram, Gram. À la découverte des œuvres 
du tram et de la commande artistique. Une première 
séance à l’école, où l’on découvre, à partir d’un diaporama, 
l’ensemble des œuvres du parcours du tramway 
et le principe de la commande artistique - 1h30 - 2 classes. 
Une deuxième séance proposant un premier parcours 
choisi avec les enseignants pour découvrir deux œuvres 
de la commande artistique tramway - 2 h - 2 classes. 
Une troisième séance proposant un second parcours choisi 
avec les enseignants pour découvrir deux autres œuvres 
de la commande artistique tramway (hors Kabakov et Veilhan) 
- 2 h - 2 classes
• Avec : le musée imaginé 
• Coût : 600 euros les 3 séances

Connaissez-vous le dispositif 50/50 ?
Au-delà d’une simple démarche de sensibilisation, un projet 50/50 permet une véritable prise de conscience 
de la responsabilité de chacun en tant que consommateur d’énergie dans son bâtiment scolaire et la réalisation d’économies 
d’énergie pérennes.

Le principe est de réunir autour d’un projet un maximum d’usagers d’un bâtiment scolaire, à divers niveaux d’implication, pour aboutir 
à de réelles économies d’énergie, partagées par la suite à travers une démarche gagnante/gagnante entre la mairie et l’école. 

Il nécessite de la part des enseignants une implication facilitée, ainsi que des réunions ou interventions organisées 
essentiellement pendant les heures de classe. 

Ce projet est déployé sur La Cub par l’Alec - Agence Locale de l’Energie et du Climat - qui peut vous aider à constituer le réseau 
d’acteurs et vous accompagner dans la démarche du projet. 

> Un projet collectif : des étapes structurantes pour des actions efficaces

Début d’année scolaire : création de l’équipe de travail, récolte des données (factures, …), signature de la convention 
de partage école/mairie.

Pendant l’année scolaire : réunions, visite technique du bâtiment, sessions pédagogiques*, enquête sur les usages, relevés 
(température, éclairage, compteurs,...), plan d’actions.

A la fin de l’année scolaire : bilan sur les économies réalisées, partage des économies, diffusion des résultats, évaluation 
de l’action et amélioration continue sur les années suivantes.

Poursuite sur au moins une année scolaire supplémentaire.

Pour toute demande, contactez l’ALEC.

* les sessions pédagogiques peuvent être prises en charge par le dispositif des Juniors du Développement Durable de La Cub dans le cadre d’une action de projet.

• Où : Bordeaux
• Comment : Le tramway au service de l’art contemporain 
par l’appropriation de 2 œuvres : Le lion de X. Veilhan 
et La maison aux personnages des Kabakov - en classe entière - 2h 
• Avec : Centre des Classes Citadines 
• Coût : 15 euros la séance - gratuit pour les écoles 
de Bordeaux - tickartes fournis par La Cub 

Option philo 
• Où : dans la classe 
• Comment : en 3 séances : la 1ère, une séance 
introductive avec les élèves pour questionner les évidences 
sur la thématique des énergies et déplacements, en saisir 
les enjeux et initier un parcours de réflexion collective 
sur le sujet. La 2nde, une séance de conseil et de conception 
d’ateliers philosophiques auprès des enseignants et la 3ème, 
séance conclusive qui permettra d’établir un bilan du travail 
effectué pendant l’année pour mesurer le cheminement réflexif 
du groupe et inviter à poursuivre le questionnement. 
• Avec : Graines de philo
• Cout : 600 euros les 3 séances

3. Je m’inscris au dispositif
Cf. modalités d’inscription page 49.



La quantité de déchets a doublé en 40 ans ! Chacun d’entre nous jette en moyenne 390 kg par an de déchets dans les poubelles, 
auxquels s’ajoutent en France les 200 kg par an qui sont apportés en déchetterie.

La réduction des déchets permet de diminuer la consommation de ressources non renouvelables, de limiter les rejets de Gaz 
à effet de serre (GES) et, au niveau local, d’avoir moins recours à l’incinération ou à l’enfouissement.

Réduire les déchets à leur source, les réemployer pour leur donner une seconde vie, produire de manière responsable sont autant 
d’enjeux qui démontrent l’interdépendance des déchets et de la consommation individuelle. L’économie sociale et solidaire est 
la traduction concrète et prospectiviste de la prise en compte des 3 dimensions du développement durable : l’environnemental, 
le social et l’économique.

Parcours 4

LA CONSOMMATION 
ET LES DÉCHETS

Ce que fait La Cub
La Cub est devenue une référence en matière de gestion, 
de collecte, de tri et de traitement des déchets. La gestion 
des déchets est un engagement collectif qui va des décisions 
politiques de La Cub aux gestes quotidiens des usagers. 
L’un des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement 
est de diminuer de 7% la quantité d’ordures ménagères 
produite d’ici à 2016. Pour parvenir à cet objectif, La Cub 
a signé un accord partenarial avec l’Ademe pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de son Programme local de prévention 
des déchets. Doté de 2,6 millions d’euros, il associe tous 
les acteurs autour de sept axes clés : l’éco-exemplarité, 
la sensibilisation du public, le compostage, le réemploi, 
la dématérialisation, la consommation responsable 
et la réduction des déchets des entreprises. Diverses actions 
sont déjà engagées : la distribution de composteurs individuels, 
la distribution de stop pub, le soutien au recycleries implantées 
sur le territoire, la lutte contre le gaspillage alimentaire 
en restauration scolaire et enfin le tri en flux dédié du papier 
et du carton dans les immeubles de La Cub du quartier 
Mériadeck à Bordeaux.

Ce que disent 
les programmes 
de l’Éducation Nationale
• Aux cycles 1, 2 et 3 : Les élèves sont invités à aborder 
le thème des déchets à travers un sujet d’étude en lien 
avec l’éducation au développement durable.
La notion de déchet ne doit pas être envisagée simplement 
sous sa forme la plus usuelle, déchets de la poubelle 
domestique, mais de manière beaucoup plus vaste : déchets 
verts, pollution de l’air et des eaux, encombrants. De manière 
générale, l’élève doit comprendre que les déchets sont liés 
à toute activité humaine.

En quoi mes élèves sont-ils concernés ?

Ils sont aujourd’hui
tous habitués à trier les déchets

mais savent-ils ce qu’ils deviennent
une fois récupérés

par les camions-collecteurs ?

Ils sont des consommateurs,
il serait intéressant

de comparer
leur consommation à celles 

d’autres cultures.

Le déchet pose
les questions des ressources 

propres de la planète,
de la consommation
et de la production

responsable.



29

Je choisis le parcours Consommation et Déchets
4 axes de travail sont envisageables :

Axe 1 - Les mécanismes de la consommation
Axe 2 - Les enjeux d’une consommation responsable
Axe 3 - La gestion des déchets
Axe 4 - La deuxième vie des déchets

1. Je me lance dans

plusieurs axes de travail
en sollicitant l’intervention d’un ou plusieurs partenaires 
référencés

un seul axe de travail avec une option

 > 2 options possibles : 
option arts visuels 
intégration d’un domaine artistique ou culturel dans le projet 

option philo 
intégration de l’approche philosophique dans le projet

Répartition budgétaire pour les options arts visuels ou philo : 
600 euros maximum pour les interventions de l’option (soit 
3 interventions maximum), le reste pour la ou les autres 
interventions de l’axe retenu. 

un seul axe de travail
en sollicitant l’intervention d’un seul partenaire référencé 

OU

Je décide d’étudier avec au moins deux classes :

(dans la limite de 1 600 euros).

Attention, si je souhaite déposer une demande d’action 
de projet, je dois obligatoirement participer au module 2 
de formation sur la consommation et les déchets. 

Je décide d’étudier avec une seule classe :

(dans la limite de 200 euros). 

Attention, les dépassements éventuels de coût sont à la charge 
de l’établissement.

une action de sensibilisation une action de projet



2. Je sélectionne la ou les interventions 
des partenaires avec lesquels je vais co-
construire mon action.

Axe 1 - Les mécanismes de la consommation

 > la consommation en général
• Où : dans la classe
• Comment : Comprendre la notion d’empreinte écologique 
grâce au jeu l’île de robinson - en demi-groupe - 2h (1h 
par groupe)
• Avec : Cap sciences
• Coût : 130 euros

• Où : dans la classe
• Comment : De la fabrication du produit à son déchet : 
manipulations, puzzles et jeu des courses écoresponsables 
pour décortiquer l’acte de consommation - en classe entière 
- 2h
• Avec : CREAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Nos vêtements de fil en fil ! Lire les étiquettes 
pour interroger leur fabrication et appréhender les impacts 
de nos choix de consommation, ici et là-bas - en classe entière 
- 2h30
• Avec : Etik et Sol
• Coût : 200 euros la séance

 > l’alimentation
• Où : Cuisine centrale ou en classe
• Comment : A travers la visite d’une cuisine, découvrir 
d’où viennent les aliments (animale/végétale, pays/
déplacements) et leurs impacts sur la santé et l’environnement 
- en classe entière - 2h
• Avec : CREPAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : le MIN - Bordeaux
• Comment : Visite guidée du Marché d’Intérêt National 
pour comprendre les mécanismes d’approvisionnement 
des produits frais de l’agglomération - en classe entière - 2h 
- séance unique
• Avec : Le MIN
• Coût : Gratuit

• Où : dans la classe
• Comment : Intervention pédagogique par une diététicienne 
sur les bienfaits santé des fruits et légumes frais, 
la compréhension du message « 5 fruits et légumes par jour », 
la place des fruits et légumes frais de saison et de production 
locale sur une journée de menus - en classe entière - 45 
minutes - séance unique
• Avec : Interfel
• Coût : Gratuit

• Où : Jardins d’ADELES - Pessac
• Comment : Par une visite du jardin (du carré potager 
aux parcelles maraîchères), aborder la notion de saisonnalité 
des légumes et de consommation locale - sauf en hiver 
- en classe entière - 2h (Jardins accessibles)
• Avec : Place aux jardins !
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : Pourquoi et comment consommer des fruits, 
légumes et plantes sauvages de proximité et de saison ? 
Redonner du sens à son alimentation - en classe entière - 1h30
• Avec : ICARE
• Coût : 150 euros la séance

• Où : Ecosite du Bourgailh
• Comment : A travers un exemple précis, comprendre 
les liens entre l’animal et l’alimentation. De la vache au beurre : 
initiation à la traite, fabrication de beurre et de fromage frais 
- en demi groupe - 2h - (1h par groupe) - séance unique
• Avec : Ecosite du Bourgailh
• Coût : 170 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Qu'y a-t-il dans nos assiettes ? Découvrir 
comment nous nous nourrissons ici et là-bas et interroger 
l'origine de nos aliments. Atelier de reconstitution d’un repas 
avec des emballages, vidéo sur des cantines du monde, 
présentation de produits de là-bas - en classe entière - 2h30
• Avec : Etik et Sol
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Dans la classe
• Comment : Animation à partir de photographies 
de l’exposition « Hungry Planet » présentant des familles 
du monde et leur nourriture. Travail sur les ressources 
disponibles, l'origine des aliments, la production, la publicité, 
approche interculturelle - en classe entière - 2h30
• Avec : Etik et Sol et les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance
Pour accueillir l’exposition seule dans l’école, contactez 
La Cub. 

• Où : dans l’école
• Comment : Comparaison de l’alimentation 
entre la Préhistoire, le Moyen Age et aujourd’hui. 
Quelles différences ? Redonner du sens à notre alimentation 
- en classe entière - 1h30
• Avec : ICARE
• Coût : 150 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : Un moine (ou un seigneur) se déplace 
depuis le Moyen-âge pour rappeler que les plantes peuvent 
se consommer, se classer différemment. Il va falloir l'aider... 
(Ateliers avec des plantes et des supports papier) - en demi-
groupe - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : Achillée & Ciboulette
• Coût : 200 euros la séance (hors matériaux)

Axe 2 - Les enjeux d’une consommation 
responsable

 > la consommation responsable
• Où : dans l’école 
• Comment : Des agents de La Cub interviennent auprès 
des écoles afin d'expliquer et de réduire le gaspillage 
alimentaire au sein du restaurant scolaire. Ce projet nécessite 
une implication et une collaboration de l'équipe municipale, 
de la cuisine centrale, du personnel du restaurant scolaire 
ainsi que de l'équipe pédagogique - toutes les classes, cycle 2 
et cycle 3
• Avec : La Cub - Agents du tri
• Coût : gratuit
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• Où : dans la classe
• Comment : Diagnostiquer l’envergure du gaspillage 
alimentaire pour tenter d’y remédier : focus sur la pomme 
de terre du champ à l’assiette - en classe entière - 1h30
• Avec : CREPAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : Sur la base d’un diagnostic, réduire l’impact 
de la consommation au sein de l’école ou de la classe 
(alimentation, fournitures scolaires, produits d’entretien…) 
- en classe entière - 2h
• Avec : CREAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : Mangeons et buvons responsable : 
découvrir différentes variétés de fruits pour mieux 
les consommer ; réfléchir aux questions à se poser 
pour devenir un consommateur responsable ; faire le lien 
entre notre consommation et son impact sur la biodiversité. 3h 
(1h30 par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

 > la production responsable
• Où : dans la classe
• Comment : Réflexion sur nos achats, emballages, labels, 
saisonnalité, circuits courts et recyclage - en classe entière - 2h
• Avec : CREAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école
• Comment : Un jeu de rôle sur les circuits courts 
(consommateurs, producteurs, intermédiaires). Pourquoi, 
comment ? - en classe entière ou en demi groupe s'il existe 
une deuxième salle libre - 3h (1h30 par groupe)
• Avec : Achillée & Ciboulette
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : A travers des expérimentations, découvrir 
la chimie verte et notamment les nouveaux matériaux et objets 
du quotidien plus respectueux de l’environnement - en classe 
entière - 2h30
• Avec : Cap sciences
• Coût : 200 euros la séance

Axe 3 - La gestion des déchets
• Où : dans la classe
• Comment : Découvrir l’origine et l’impact des déchets 
aquatiques et leur réutilisation - en classe entière - 2h
• Avec : Surfrider Foundation
• Coût : 200 euros la séance

 > dans notre environnement proche
• Où : dans la classe
• Comment : Décortiquer grâce aux 5 sens le contenu 
d’une poubelle : de quoi sont faits les déchets et quels sont 
leurs impacts - en classe entière - 2h
• Avec : CREPAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : autour de l’école
• Comment : Prendre conscience de l’omniprésence 
des déchets dans notre environnement pour mieux 
le préserver, opérations de terrain de nettoyage de plages, lacs, 
rivières… - en classe entière - 2h
• Avec : Surfrider Foundation
• Coût : 200 euros la séance

 > dans le monde
• Où : dans la classe
• Comment : Avons-nous tous les mêmes déchets ? Un déchet 
ici, est-il un déchet là-bas ? Que font les autres pays du monde 
en terme de gestion des déchets ? Cela peut-il nous inspirer ? 
- en classe entière - 2h
• Avec : Cool’eurs du monde
• Coût : 200 euros la séance

 > le tri des déchets
• Où : dans la classe 
• Comment : Des agents de La Cub se déplacent 
dans les classes afin de faire découvrir le monde 
des détritus, apprendre la notion des matières et des déchets 
par les différents sens et expliquer de façon ludique le tri 
et l’importance du recyclage - dès le cycle 1 
• Avec : La Cub - Agents du tri
• Coût : gratuit 

• Où : dans la classe 
• Comment : Décortiquer la composition des déchets 
qui justifie les catégories de tri afin d’automatiser 
les comportements vertueux - en demi groupe - 3h (1h30 
par groupe)
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Que deviennent nos déchets ? Découvrir 
les devenirs d’un déchet (incinération, réemploi, recyclerie…) 
- en demi-groupe - 2h (1h par groupe)
• Avec : Cap Sciences
• Coût : 130 euros la séance

Axe 4 -La deuxième vie des déchets

 > le réemploi
• Où : dans la classe
• Comment : Donner une deuxième vie aux déchets (papiers 
recyclés, compost, pulls polaires…) lorsque ce n’est pas 
possible de les réduire à la source - en classe entière - 1h30
• Avec : CREPAQ
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Qu’apprend-on des jeux d’ailleurs ? Interroger 
la provenance et la fabrication de nos jouets. Découverte 
des jeux d’ailleurs en matières recyclées et éventuellement 
en fabriquer en classe - classe entière - 2h30
• Avec : Etik et Sol
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : La seconde vie des objets, matières ou mobilier 
est un des enjeux majeur pour créer de l’emploi local 
et préserver l’environnement. Comment ça marche ?– en classe 
entière - 2h
• Avec : ATELIER D’éco SOLIDAIRE
• Coût : 200 euros la séance



• Où : à la Recyclerie créative - Bordeaux
• Comment : A quoi ça ressemble un déchet réemployable ? 
Quelle activité est créée avec ce type de déchet ? Ça produit 
quel genre de métiers ? Qui est concerné ? Venez le découvrir 
in situ, sur la plate-forme de 1 200 m2 où plus 20 personnes 
travaillent quotidiennement - en classe entière - 2h - séance 
unique
• Avec : ATELIER D’éco SOLIDAIRE
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : La consommation de seconde main constitue 
une opportunité de préserver l’environnement, diminuant 
le prélèvement sur les ressources naturelles. Comment donner 
envie de s’approprier ce mode d’achat ? Le processus créatif 
est-il un atout - en classe entière - 2h
• Avec : ATELIER D’éco SOLIDAIRE
• Coût : 200 euros la séance

 > des éléments organiques
• Où : Jardin d’ADELES - Pessac
• Comment : Par une visite active et un chantier participatif, 
découverte de multiples exemples concrets de valorisation 
des déchets organiques : compostage et lasagnes - sauf 
en hiver - en classe entière - 2h
• Avec : Place aux jardins !
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école 
• Comment : Des maîtres composteurs de La Cub 
interviennent pour animer et/ou former au compostage. 
Démonstration également d'un vermicomposteur. 
• Avec : La Cub - Agents du tri 
• Coût : gratuit 

 > dans une usine
• Où : Station d’épuration Clos de Hilde
• Comment : Visite de la station d’épuration et découverte 
du devenir et de la valorisation énergétique des boues 
- en classe entière - 2h - séance unique
• Avec : SGAC, opérateur de l’Eau de La Cub
• Coût : gratuit

Options arts visuels 
Cette option vous permettra d’élargir votre projet 
à une dimension artistique et culturelle par le biais 
par exemple d’ateliers de pratique, de médiation 
ou de rencontres avec des œuvres. 

• Où : dans l’école 
• Comment : En abordant les notions d’éphémère / durable, 
de recyclable / biodégradable, de stérile / fertile, les enfants 
revalorisent leurs déchets d’emballages alimentaires en œuvre 
Land Art. 
• Avec : Jardin des candides
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Recyclerie créative, Bordeaux 
• Comment : Découverte d’une recyclerie et de ses fonctions 
sociales et environnementales. Un modèle de valorisation 
créative avec des déchets qui fait travailler plus de dizaine 
de créateurs/artisans. Visite et échanges en immersion 
dans les ateliers. Séance de création avec de la matière 
au rebut. - en classe entière - 2h
• Avec : ATELIER D’éco SOLIDAIRE
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : la créativité, les activités artistiques sont 
le moteur de la seconde vie des objets, matières et mobilier 
dans une recyclerie créative. Échange sur des productions 
concrètes avec des déchets dans son quotidien (mobilier, 
équipements, décoration…) Séances de création 
avec de la matière au rebut. Possibilité de compléter 
avec une visite à la Recyclerie créative - en classe entière - 2h
• Avec : ATELIER D’éco SOLIDAIRE
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe ou au local de l'association - Bordeaux 
Belcier
• Comment : De l'art plastique à l'artisanat il n'y a qu'un pas ! 
Récup'r vous propose de le passer en comprenant 
et en reproduisant le fonctionnement d’une recyclerie, collecte, 
tri, réemploi, détournement, création, les élèves donneront 
une seconde vie aux déchets par la fabrication d’objets utiles. 
Possibilité de visiter la recyclerie - en classe entière - 2h et 30 
min supplémentaire avec la visite. 
• Avec : Récup’R
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe 
• Comment : Le papier de récupération, collecté par la classe, 
est recyclé et utilisé comme matériau de l’Art.
• Avec : Anne sophie auzet 
• Coût : 200 euros la séance 

• Où : dans la classe / dans l’école
• Comment : Expérimentations plastiques à partir de matière 
textile de récupération (notamment des vêtements usés). 
Sensibilisation au recyclage créatif. Choix de l’élément qui sera 
travaillé (chaussettes, chemises, draps…), et techniques 
abordées en collaboration avec les enseignants. 
• Avec : Atelier Ropa
• Coût : 200 euros la séance

• Où : en classe
• Comment : exemple de réemploi du t-shirt avec différents 
procédés.
• Avec : Sew & Laine
• Coût : 200 euros la séance

Option philo 
• Où : dans la classe 
• Comment : en 3 séances : la 1ère, une séance 
introductive avec les élèves pour questionner les évidences 
sur les thématiques concernées, en saisir les enjeux 
et initier un parcours de réflexion collective sur le sujet. 
La 2nde, une séance de conseil et de conception d’ateliers 
philosophiques auprès des enseignants et la 3ème, séance 
conclusive qui permettra d’établir un bilan du travail effectué 
pendant l’année pour mesurer le cheminement réflexif 
du groupe et inviter à poursuivre le questionnement. 
• Avec : Graines de philo 
• Coût : 600 euros les 3 séances
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Durée 1 année scolaire

Bénéficiaires Toute l’école mais 2 classes porteuses du projet

Référent 2 enseignants dont 1 référent + 1 agent municipal référent

Interventions des associations Intervention devant enfants (jusqu’à 8 1/2 journées) à choisir dans la liste des propositions 
faites par les petits débrouillards d’Aquitaine 
+ intervention des agents de La Cub sur le tri des déchets 
2 fois 1h30

Propositions Cub Fourniture de bac bleu de collecte avec ramassage 
(environ tous les trimestres et une collecte en fin d’année scolaire 
+ accompagnement technique à la mise en place de cette collecte spécifique)

Association accompagnatrice Les Petits débrouillards d’Aquitaine

Rôle de l’association 
accompagnatrice

L’association apporte un éclairage technique, complémentaire à la démarche pédagogique 
de l’équipe éducative.

Budget 1 600 euros

Formation Module 1 : obligatoire pour les primo-bénéficiaires et fortement recommandé aux autres

Module 2 du parcours Consommation / Déchets : obligatoire pour tous

Participation aux journées 
de valorisation

oui

Formalités administratives Pré-inscription sur le site internet des Juniors du développement durable avec formulaire 
spécifique à retourner 
Constitution d’un dossier de présentation avec l’association partenaire 
Validation du projet en commission (Cub / DSDEN / CCC)

Implication de la municipalité Présence obligatoire d’un agent municipal comme référent du projet aux côtés des enseignants

3. Je m’inscris au dispositif
Cf. modalités d’inscription page 49.

NOUVEAUTÉ : action spécifique 
Nombre limité

Projet de préservation de la ressource : tri du papier dans les écoles



La solidarité est intrinsèque au développement durable. Elle se décline partout, dans toutes les relations individuelles et collectives, 
quels que soient les statuts, les identités et la culture de leurs porteurs. Il s’agit donc d’avancer ensemble pour davantage d’égalité 
entre les hommes à la fois en ce qui concerne leurs conditions et leur qualité de vie.

Dans le développement durable, on parle à la fois de solidarité intra-générationnelle impliquant de prendre en compte 
nos contemporains dans leur globalité mais également de solidarité intergénérationnelle supposant la prise en compte 
des générations futures dans les décisions actuelles. Aujourd’hui, 80 % des ressources naturelles de la planète sont consommées 
par 20 % de la population mondiale. La fracture économique entre le Nord et le Sud, les inégalités entre des populations voisines 
(inégalité d’accès aux ressources, pauvreté, malnutrition, exclusion…) engendrent de nombreuses tensions. Or, pour que nous 
parvenions à vivre et à évoluer ensemble, la cohésion sociale est indispensable.

Ainsi, chacun a un rôle à jouer. Chaque individu et citoyen est un acteur potentiel du développement durable, il doit se sentir 
responsable des progrès à accomplir et y participer durant ses activités professionnelles comme dans ses temps libres. 
La solidarité internationale et la citoyenneté à l’école sont les deux champs de réflexion que ce parcours vous propose d’investir.

Parcours 5

LES JUNIORS
SOLIDAIRES

Ce que fait La Cub
La Cub est la réunion de 28 communes. Elle veille 
au rapprochement des hommes et des espaces. 
Elle favorise l’entraide, le partage et la mise 
en commun pour chacune d’elles, séparément 
et collectivement, et facilite l’accès de chaque 
citoyen à l’eau, aux transports, à la collecte… 
dans des conditions d’égalité et de justice. Les travaux 
réalisés autour de la métropole grâce à des dispositifs 
de concertations et de transparence, optimisent 
et concourent à l’émergence d’une métropole solidaire.

Ce que disent les programmes 
de l’Éducation Nationale
La compétence 6, « Les compétences sociales et civiques », du socle 
commun est largement représentée dans ce parcours. L’accent est 
mis sur :

• Respecter les autres et les règles de la vie collective et notamment 
les principes de l’égalité des filles et des garçons ;
• Pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles, 
coopérer avec un ou plusieurs camarades ;
• Appliquer les codes de la politesse dans ses relations 
avec ses camarades, avec les adultes à l’école et hors de l’école, 
avec le maître au sein de la classe ;
• Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles 
de la communication ;
• Faire quelques gestes de premier secours, aller chercher de l’aide 
auprès d’un adulte ;
• Avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer 
les conséquences au quotidien ;
• Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter 
et les mettre en application.

En quoi mes élèves sont-ils concernés ?

Ils sont confrontés 
quotidiennement à des 
conflits et des systèmes 
d’entraide dans la cour 

ou à la cantine.

Ils ont à répondre à des 
questions liées aux difficultés 

d’intégration (diversité, 
parité, handicap…).

Ils peuvent être sensibilisés
à une certaine forme de solidarité 

internationale : problème de l’eau potable 
dans le monde, des OGM ou du 

commerce équitable…

Ils ont à construire ou à consolider
des liens avec des structures 

voisines comme des résidences 
pour personnes âgées.
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Je choisis le parcours Juniors solidaires
2 axes de travail sont envisageables :

Axe 1 - La solidarité internationale 
Axe 2 - Vivre la citoyenneté à l’école

1. Je me lance dans

un seul axe de travail
en sollicitant l’intervention d’un ou plusieurs partenaires 
référencés

un seul axe de travail
en sollicitant l’intervention d’un seul partenaire référencé 

Je décide d’étudier avec au moins deux classes :

(dans la limite de 1 600 euros).

Attention, si je souhaite déposer une demande d’action 
de projet, je dois obligatoirement participer à deux conférences 
du cycle proposé dans le cadre du parcours Juniors solidaires.

Je décide d’étudier avec une seule classe :

(dans la limite de 200 euros). 

Attention, les dépassements éventuels de coût sont à la charge 
de l’établissement.

une action de sensibilisation une action de projet



2. Je sélectionne la ou les interventions 
des partenaires avec lesquels je vais co-
construire mon action 

Axe 1 - La solidarité internationale 
• Où : dans la classe
• Comment : S’engager dans une démarche de solidarité 
locale et internationale. S’ouvrir et comprendre le monde 
par la découverte du quotidien d’enfants de différents pays, 
afin de favoriser un « mieux vivre ensemble ».
• Avec : Cool’eurs du monde
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Partir de nos représentations et préjugés 
pour sensibiliser à la diversité culturelle et favoriser le bien 
vivre-ensemble. Approche ludique - en classe entière
• Avec : Etik et Sol
• Coût : 200 euros la séance

• Où : Dans la classe
• Comment : Travail sur le contenu de nos assiettes 
(ressources disponibles, origine des aliments, production, 
consommation et équilibre alimentaire), approche 
interculturelle. Animation à partir de photographies 
de l’exposition « Hungry Planet » présentant des familles 
du monde et leur nourriture - en classe entière
• Avec : Etik et Sol et les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe ou à arc en rêve
• Comment : A travers un exemple exceptionnel 
d’architecture en Afrique fondé sur les valeurs de l’éducation 
et de la solidarité, apprendre à être autonome. Le burkinabé 
D.F. Kéré utilise différents matériaux : la terre, l’eau, le vent, 
le soleil et la nature, pour faire habiter l’Homme - Cycle 3– 
en classe entière
• Avec : arc en rêve
• Coût : 200 euros la séance

Axe 2 - Vivre la citoyenneté à l’école 
• Où : dans la classe, le quartier, la ville 
• Comment : Former à la délégation ; à partir d'un parcours 
dans son quartier, découvrir les lieux d'expression 
démocratiques, en comprendre le fonctionnement, 
en découvrir les acteurs dans leurs missions 
et leurs compétences ; Transposer ces découvertes 
(organisation, délégation, montage de projet…) au sein 
de la classe et l’école - en classe entière
• Avec : Aroeven Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans la classe
• Comment : Comprendre et contribuer à la création d’un bien 
commun par des outils numériques - par demi groupe
• Avec : les Petits Débrouillards Aquitaine
• Coût : 200 euros la sensibilisation - 1600 euros le projet

• Où : Dans l’école
• Comment : Son et Vivre-Ensemble. A partir de l’ensemble 
des ateliers sons et bruits, apprendre à exercer sa citoyenneté 
à l’école, dans son quartier, pour construire un projet collectif 
d’amélioration du Vivre-Ensemble. Réduire les « mauvais » 
sons, augmenter les « bons ». - classe entière 
• Avec : Aroeven Aquitaine
• Coût : 200 euros la séance

• Où : dans l’école, dans le quartier autour de l’école
• Comment : Découvrir les bases de l’écologie sonore 
et développer l’écoute. Comprendre comment nous sommes 
reliés collectivement et individuellement à l’environnement 
par les sons. Apprendre des gestes et des savoirs être, 
qui favorisent un environnement sonore propice au bien-être 
et à une bonne communication. 
• Avec : Nouvelles traverses
• Coût : 200 euros la séance 

• Où : Dans la classe, dans l'école
• Comment : Promouvoir une société solidaire et du vivre-
ensemble, reconnaître la diversité humaine et culturelle, 
favoriser le respect des différences et combattre le repli 
sur soi, cultiver la tolérance, encourager l'esprit critique 
et la résistance face à l'injustice et agir dans la durée pour faire 
évoluer les mentalités et instaurer une société plus fraternelle 
grâce à des outils pédagogiques adaptés selon le niveau 
de compréhension.
• Avec : La ligue de l’enseignement 
• Coût : 200 euros la séance 

• Où : Bordeaux 
• Comment : Permettre à l’élève de se relier au collectif 
en questionnant les représentations de la république 
et ses valeurs dans la cité. 
• Avec : Centre des Classes Citadines 
• Coût : 15 euros la séance - gratuit pour les écoles 
de Bordeaux - tickartes fournis par La Cub 

3. Je m’inscris au dispositif
Cf. modalités d’inscription page 49.
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Les enfants sont capables d’élaborer des questions relatives à leur rapport aux autres, à eux-mêmes et à leur environnement, 
naturel ou artificiel. Leurs pairs et les adultes peuvent leur laisser la possibilité de le faire. C’est ce que propose ce parcours, 
avec l’aide d’enseignants sensibilisés au travail de questionnement philosophique avec un jeune public.

La réflexion portera notamment sur la relation que nous entretenons avec la nature, puisque l’être humain, doué de conscience 
et d’intelligence, peut influer sur son environnement en fonction de ses projets et penser les effets de son action. 
Mais dispose-t-il d’un droit privilégié sur la nature ? Quel est son rapport à l’animal, à la technique, à la ville, aux espaces 
et richesses naturelles ?

Parcours 6

LES JUNIORS
PHILOSOPHES

Ce que fait La Cub
Grande agglomération française d’aujourd’hui, la Communauté 
urbaine de Bordeaux évolue au premier janvier 2015 
en Bordeaux Métropole. Cet enjeu s’accompagne de la double 
ambition d’être à la fois une métropole d’envergure 
européenne, tout en préservant une qualité de vie reconnue 
et recherchée. Quand on sait que l’agglomération bordelaise 
devrait compter à l’horizon 2030 environ 1 million d’habitants, 
il est crucial d’avoir un équilibre entre rayonnement 
et proximité, entre développement économique et solidarité… 
des conditions essentiels à une réflexion sur la place du citoyen 
dans la nouvelle métropole.

Ce que disent 
les programmes 
de l’Éducation Nationale
Le travail en philosophie ne figure pas à proprement parler 
dans les programmes de l’Éducation Nationale. Cependant, 
il est possible de considérer que deux grandes problématiques 
philosophiques concernent de près l’élève dans le cadre 
du développement durable :

• Une problématique existentielle et anthropologique, 
reconnaissant l’élève, même le plus en difficulté, comme étant 
un sujet digne d’écoute, de respect, de parole et de pensée.
• Une problématique davantage politique où la philosophie est 
un outil pour former dès le plus jeune âge des citoyens éclairés, 
capables de jugement critique et de regards lucides et réflexifs 
sur le monde.
Philosopher à l’école élémentaire, c’est apprendre à débattre 
autour de thèmes liés au « vivre ensemble » pouvant être 
regroupé sous l’étiquette d’éducation civique directement 
en prise avec la vie de la classe. C’est aussi, tout au long 
du cycle 3, débattre autour de notions abordées en histoire ou, 
pour les autres cycles, autour de connaissances ou de valeurs 
véhiculées dans des textes littéraires.

En quoi mes élèves sont-ils concernés ?

Ils se posent des 
questions sur l’existence 

de l’Homme.

Ils sont confronté à la 
différence (culturelle, 

religieuse, physique…) mais 
ne la comprennent pas 

toujours.

Ils découvrent les interactions 
entre l’Homme et la nature.

Ils s’interrogent
sur leur place dans la société.



Je choisis le parcours Juniors philosophes

1. Je me lance dans :

Je conduis un projet 
avec l’association Graines de philo autour 
de l’une des thématiques suivantes :

• le rapport de l’Homme à la nature
• la citoyenneté
• l’altérité

Je sollicite l’association Graines de philo 
autour de questions telles que :

• Qu’est ce que la liberté ? 
• Aimer et être ami est-ce la même chose ? 
• Pourquoi désobéir ?
• Pourquoi y a-t-il des pauvres ?
• Avons-nous besoin des animaux ? 
• Que peut décider un enfant ? 
• Qu’est-ce qu’un étranger ? 
• Pourquoi nous disputons nous ?

L’association conduira un atelier à visée philosophique 
dans votre classe afin de lui faire découvrir une autre façon 
de questionner les thèmes relatifs au développement durable.

(dans la limite de 200 euros). 

Attention, les dépassements éventuels de coût sont à la charge 
de l’établissement.

L’association Graines de Philo mène au fil de l’année 
une réflexion approfondie sur l’une des 3 thématiques 
proposées. Cela doit permettre d’aider les élèves à s’approprier 
une démarche réflexive et une façon différente de questionner 
leur environnement. Ce travail s’articulera avec la rencontre 
d’une autre association en lien avec la thématique choisie.

Je dois intégrer à mon projet une séance 
avec l’une des associations choisies dans les parcours 1, 2, 3 
ou 4 à titre d’illustration du propos philosophique.
Exemple : Je travaille le rapport de l’homme à la nature, 
je choisis d’aller à la réserve naturelle du marais de Bruges 
pour voir l’impact de l’homme sur son environnement.

Répartition budgétaire : 1 400 euros pour Graines de philo 
et 200 euros pour l’association du parcours retenu.

Attention, si je souhaite déposer une demande d’action 
de projet, je dois obligatoirement participer au module 2 
de formation des Juniors philosophes.

une action de sensibilation
Je veux découvrir l’approche philosophique au service 
du développement durable.

une action de projet
Je décide de mettre 
en œuvre un projet philosophique

2. Je m’inscris au dispositif
Cf. modalités d’inscription page 49.

OU
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Ils ont visité des musées, 
découvert des œuvres 
d’art physiquement ou

à travers un média 
(Internet, un livre…).

Ils participent, à l’école
ou en dehors, à des séances 

artistiques.

Ils connaissent un artiste
(dans leurs relations)

et ont déjà vu certaines
de ses œuvres.

Ils ont déjà assisté
à des manifestations

culturelles ou artistiques.

L’art est une expérience humaine particulièrement durable par sa constance. Bien que régulièrement traversé par des ruptures, 
l’art participe à la continuité de l’humain et du monde qu’il construit. Les expériences artistiques utilisent la matière 
du monde et recyclent constamment les idées humaines. Qu’il grave, qu’il peigne, qu’il sculpte, qu’il écrive des histoires, 
crée de la musique ou donne à voir des spectacles sur une scène, l’Homme ne cesse de questionner sa place dans le monde 
et s’évertue à laisser des traces de son passage. Pour perpétuer l’humain, il y a la biologie et le cycle naissance/mort 
des individus. Mais il y a aussi l’art !

Ce que fait La Cub
La Cub tente depuis quelques années de renforcer 
les liens entre le territoire urbain et sa dimension culturelle. 
Elle a notamment accompagné le retour du tramway 
dans la métropole d’un important programme de commande 
d’œuvres d’art contemporain. Neuf œuvres pérennes ont été 
réalisées formant un possible parcours artistique, d’autres 
sont à avenir. En lien avec les projets d’aménagements 
urbains, elles incarnent la volonté de remettre la culture 
au cœur des processus de fabrication de la ville.

Par ailleurs, en 2011 La Cub s’est dotée d’une compétence 
culturelle pour le soutien et la promotion des actions 
culturelles du territoire. Dans ce cadre, elle propose 
depuis 2 ans « L’été Métropolitain » comme une invitation 
à partir à la rencontre des arts. Les principes mélangent 
curiosité et ouverture sur notre « ailleurs de proximité », 
une réappropriation des espaces de nature, une gratuité 
et une facilité d’accès aux spectacles. C’est l’occasion 
d’aborder les arts et les œuvres en dehors de leurs cadres 
attendus et de susciter de nouveaux regards.

Parcours 7

LES JUNIORS 
CRÉATEURS

En quoi mes élèves sont-ils concernés ?

Ce que disent 
les programmes 
de l’Éducation Nationale
• Cycle 1 : Familiariser à l’Art par des activités visuelles, 
tactiles, auditives et vocales. Acquérir les premiers repères 
de la création et éprouver des sentiments par l’écoute 
et l’observation. Nourrir la curiosité dans la découverte 
du monde.
• Cycles 2 et 3 : Développer la sensibilité artistique, 
les capacités d’expression et les références culturelles 
par les pratiques artistiques. Premières rencontres sensibles 
avec des œuvres.
• Cycle 3 : Etendre le sens esthétique, la création 
réfléchie et la maîtrise du geste. Aborder l’histoire 
des arts avec des œuvres de référence (patrimoine ou art 
contemporain). Mettre en relation avec une époque, 
une aire géographique, une forme d’expression… Découvrir 
la permanence et l’universalité de la création artistique.



2. Je sélectionne les interventions 
des partenaires avec lesquels je vais co-
construire mon action 
• Où : dans la classe ou à l’extérieur
• Comment : Les élèves explorent l’univers poétique, visuel et sonore 
du spectacle en participant à la fabrique de la Grande Galerie 
de l’Evolution composée de Girazébrus, d’Aligacrocs et d’autres 
animaux-valises réalisés avec des objets à jeter ! Ce bestiaire peut 
aussi être l’occasion d’imaginer quel pourrait être l’environnement 
sonore et musical de chacun de ces animaux inventé. 
• Avec : Atelier de mécanique générale contemporaine 
• Coût : 200 euros la séance 

• Où : dans la classe ou à l’extérieur
• Comment : En amont ou en aval d’une représentation 
de Qu’est-ce qui couac ? et en fonction des thématiques 
citoyennes et environnementales choisies par la classe, l’AMGC 
et Les Petits débrouillards proposeront un approfondissement 
de ces problématiques par le biais d’ateliers d’expérimentation 
et de (re)découverte de l’environnement visuel et sonore 
du spectacle. Par exemple, sur l’usage et la gestion des déchets, 
les petits débrouillards inviteront les élèves à « vider leur sac…
poubelle ! » et l’AMGC fera découvrir les marionnettes et animaux 
bizarres du spectacle fabriqués à partir de déchets ainsi 
que la « Recyclerie de mots » initié par l’auteur Pépito Matéo.
• Avec : Atelier de mécanique générale contemporaine + Petits 
débrouillards d’Aquitaine 
• Coût : 200 euros la séance 

• Où : dans la classe ou à l’extérieur
• Comment : Dans le spectacle « Qu’est-ce qui Couac ? » 
un des contes proposé met en scène un ogre, dévoreur 
de promotions et acheteur compulsif. L’AMGC et l’association 
Etik et Sol proposeront un travail sur l’interculturalité 
et sur la consommation (déchets et publicité). 
• Avec : Atelier de mécanique générale contemporaine + Etik et sol 
• Coût : 200 euros la séance 

• Où : dans la classe ou à l’extérieur
• Comment : Autour de l’univers de « Qu’est-ce qui Couac ? », 
l’AMGC et Graines de philo vous proposent de découvrir 
les thématiques et marionnettes du spectacle. Des temps 
de discussions et de débats sur les questionnements 
que soulèvent ces personnages … Qu’est-ce que grandir ? Qu’est-
ce que la colère ? Pourquoi est-ce qu’on veut toujours plus ? 
Pourquoi est-ce qu’on regarde les publicités ? Une approche 
philosophique qui permet aux enfants d’aborder leur vie 
quotidienne sous d’autres perspectives.
• Avec : Atelier de mécanique générale contemporaine + Graines 
de philo 
• Coût : 200 euros la séance

2. Je sélectionne les interventions 
des partenaires avec lesquels je vais co-
construire mon action 
• Où : dans la classe 
• Comment : Création de costume de l’atelier Pia pia papier, 
en lien étroit avec le spectacle Qu’est-ce qui couac ?
Cet atelier permet aux enfants d’aborder et d’expérimenter 
différentes notions et concepts utilisés par les artistes de l’Art 
contemporain : l’accumulation, le corps support de création 
(le Body art, dans l’idée de transformation de l’image du corps), 
le recouvrement, le morcellement, le détournement, la texture. 
En guidant les enfants sur le chemin du procédé plastique 
de l’accumulation, le papier est détourné de son utilisation 
première pour être découpé ou déchiré en lamelles ou bandes 
(morcellement), rappelant la forme des plumes d’oiseaux.
• Avec : Anne sophie Auzet
• Coût : 200 euros la séance 

• Où : dans la classe et autour de l’école 
• Comment : Faire la connaissance des arbres et des plantes 
en ville. Cultivées ou sauvages, horticoles ou adventices, 
planifiées ou imprévues, ces présences végétales 
et leur diversité constituent un réseau de vie dans le milieu 
citadin, comme un grand jardin et une grande forêt urbaine 
qui nous invitent à ouvrir les yeux sur ce qu’on côtoie tous 
les jours avec une attention particulière, un regard nouveau 
et personnel. Nommer, raconter, dessiner, photographier, 
collecter, assembler, installer, parcourir sont autant de micro-
voyages merveilleux, possibles dans l’environnement 
quotidien, de l’école à l’espace public. Nous pourrons 
explorer ces paysages et toutes leurs interactions (arbres-
plantes-insectes-animaux-humains) en incluant la question 
des déchets et de la pollution (rôle positif des végétaux, 
équilibres des écosystèmes) et en donner des traductions 
plastiques permettant à l’imaginaire de se déployer librement 
(en lien avec le spectacle Qu’est-ce qui Couac ?).
• Avec : Laurent Cerciat, artiste plasticien :
• Coût : 200 euros la séance

Je choisis le parcours Juniors créateurs
1. Deux possibilités s’offrent à moi :

Je me lance dans
une action de sensibilisation (200 euros maxi) 
ou une action de projet (1600 euros maxi)

Je me lance dans
une action de sensibilisation (200 euros maxi) 
ou une action de projet (1600 euros maxi)

Je peux assister au spectacle 
avec mes élèves

Je ne peux pas assister 
au spectacle avec mes élèves 

OU
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« Qu’est ce qui Couac ? » (Théâtre et marionnettes)

Textes de Pépito Matéo, adaptés et mis en scène par Jean-Philippe Ibos

Des petits récits pour s’amuser des hommes quand ils font les choses à l’envers...

Le spectacle est construit à partir de quatre contes écrits par Pépito Matéo : des histoires qui mettent en scène un enfant 
qui grandit près d’un arbre, un ogre dévoreur d’offres promotionnelles, une vache à la poursuite de son lait en brique et deux 
drôles d’oiseaux qui regardent la neige tomber.

Les marionnettes du spectacle sont faites avec ce que l’on jette ! Perspectives de surprises ! 

Pour un joyeux recyclage de nos vieilles habitudes usagées…
Je réserve mes places le plus rapidement possible auprès de l’iddac en fonction de la programmation ci-dessous.

Contact : Delphine Couraud - 05 56 17 36 36 - accueil@iddac.net

Le spectacle est pris en charge financièrement par La Cub pour 2 classes maximum. Les frais de transports pour se rendre 
sur place restent à la charge de l’école.

Calendrier

Pessac Artigues-Près-Bordeaux Lormont Bruges Talence

D
at

e

Dans le cadre du festival jeune 
public « Sur un petit nuage » 
entre le lundi 15 
et le mercredi 17 décembre 
2014

Vendredi 06 mars 2015 Jeudi 12 mars 2015
Vendredi 13 mars 
2015

Mardi 24 mars 2015
Mercredi 25 mars 
2015

Vendredi 10 avril 
2015

H
eu

re

Lundi 15 décembre 2014 
à 14h30
Mardi 16 décembre 2014 
à 10h00 (scolaire)

Après-midi Jeudi 12 mars 2015 
à 14h30
Vendredi 13 mars 
2015 
à 10h30

Mardi 24 mars 2015 
à 10h00 et à 14h30
Mercredi 25 mars 
2015 à 09h30

à 14h00

Li
eu

Auditorium de la Médiathèque 
de Camponac

Le Cuvier de Feydeau Espace Culturel 
du Bois Fleuri

Espace Culturel Treulon Le Dôme

Pour information : 

• Cub : Ambès et Bordeaux sont susceptibles d’accueillir le spectacle. 
• Hors Cub : St-Jean D’illac le vendredi 17 avril 2015 - 1 représentation à 14h30.

Pour toutes informations concernant ces représentations, contactez l’Iddac.

3. Je m’inscris au dispositif
Cf. modalités d’inscription page 49.

mailto:accueil@iddac.net


L’éducation au développement durable (EDD) permet d’appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, 
éthiques et civiques. La compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques, socioculturelles 
doit aider les élèves à mieux percevoir, l’interdépendance des sociétés humaines, la nécessité de faire des choix informés 
et responsables et d’adopter des comportements qui tiennent compte de ces équilibres et l’importance d’une solidarité à l’échelle 
mondiale. 

Cette éducation transversale implique de nombreux partenariats avec les collectivités territoriales, les associations, 
les établissements publics, et tous les acteurs du territoire autour de projets à long terme.

Ce que fait La Cub
La Cub propose et accompagne depuis de nombreuses années 
ces démarches globales dans les établissements scolaires. Plus 
de 25 écoles ont ainsi pu bénéficier de l’appui d’associations 
pour mettre en place des agendas 21 scolaires. 

Aidés par le réseau Graine Aquitaine qui propose 
une méthodologie adaptée aux écoles, nous vous proposons 
les projets grand format qui à partir de cette année, sont 
une nouvelle déclinaison de cet accompagnement plus global.

Nouveauté

LES PROJETS 
GRAND FORMAT

Ce que disent 
les programmes 
de l’Éducation Nationale
Avec la circulaire du ministre de l’Éducation nationale 
du 24 juillet 2013, les écoles et les établissements scolaires 
sont vivement invités à entrer en « démarche globale 
de développement durable » en combinant, autour d’un projet 
de développement durable les enseignements, la vie scolaire, 
la gestion, ainsi que l’ouverture sur l’extérieur par le partenariat. 

Cette démarche permet d’intégrer pleinement les réalités 
des territoires proches des élèves, tout en conjuguant 
la dimension pédagogique avec les politiques 
de développement durable de ces territoires, les communes 
notamment. 

Les directeurs d’école jouent un rôle fondamental. Ils doivent 
mobiliser l’ensemble de la communauté éducative autour 
du projet et sont en particulier en charge de la formalisation 
et de la mise en œuvre des partenariats.

En quoi mes élèves sont-ils concernés ?

Ils ont l’habitude de travailler
par cycle sur des projets transversaux 

que nous menons à plusieurs.

Il y a un réel désir
de pérenniser les projets 

d’EDD dans l’école
et de tendre vers une 

démarche E3D.

Il y a un vrai besoin
d’associer les élèves,

les familles, tous les acteurs
de l’école à cette démarche 

collective.



43

Je choisis le projet grand format

Il porte sur des thèmes au choix tels que : 
• définir le cadre de l’accompagnement : comprendre 
la démarche, réfléchir et se questionner sur le sens, 
identifier une ou plusieurs problématiques…

• formaliser le projet : énoncer les grandes lignes du projet 
et les moyens à mettre en œuvre, rédiger des objectifs 
communs…

• enquêter et outiller : faire un état des lieux, mettre 
à disposition des ressources, apporter des connaissances…

• restituer et partager : identifier les vecteurs 
de communication, organiser le partage et la valorisation 
des actions…

• participer et s’exprimer : identifier les temps, les espaces, 
les instances et les conditions pour faciliter l’écoute, 
l’expression et le travail des enfants...

• mobiliser et fédérer : identifier les vecteurs de valorisation 
des actions et de leurs résultats, inviter les personnes 
« tierces » à participer au projet (commune, parents,…)

• participer et s’exprimer : identifier les temps, les espaces, 
les instances et les conditions pour fédérer l’ensemble 
des acteurs...

• accompagner le pilotage : acquérir une posture 
de référent, appréhender la méthodologie de projet…

• se mettre en action : mettre en œuvre le plan d’actions… 

• se projeter dans la démarche : inscrire et pérenniser 
la démarche dans le projet de l’école…

L’accompagnement 
méthodologique
En parallèle à ce projet, un accompagnement méthodologique 
est proposé par une des associations suivantes :

• CREAQ
• Aroeven
• Ligue de l’enseignement
• Méduli nature

ET

Cet accompagnement est coordonné par le Graine Aquitaine, 
tête de réseau associatif. 

Je m’inscris au dispositif
Cf. modalités d’inscription page 49.

1. Je me lance dans

plusieurs axes de travail
en sollicitant l’intervention d’un ou plusieurs partenaires 
référencés

un seul axe de travail avec une option

 > 2 options possibles : 
option arts visuels 
intégration d’un domaine artistique ou culturel dans le projet 

option philo 
intégration de l’approche philosophique dans le projet

Dans l’un des parcours au choix :

• Eau
• Biodiversité 
• Consommation / déchets 
• Déplacements / énergies 
• Juniors Solidaires

OU

Je décide d’étudier avec au moins deux classes la 1ère année 
scolaire, le projet devant intégrer d’autres classes l’année 
suivante :

Attention, si je souhaite déposer une demande d’action 
de projet, je dois obligatoirement participer au module 2 
du parcours retenu.

Une action de projet 
pour 2 ans



JE ME FORME

La Cub et la DSDEN entretiennent un étroit partenariat, qu’ils souhaitent le plus fécond 
possible pour la réussite de vos actions. Depuis l’an passé, les formations occupent 
une place prépondérante, car nous sommes convaincus qu’elles sont le moyen le plus 
efficace de vous soutenir dans la mise en œuvre de votre projet.

Pour cela, de nouveaux modules de formations ont été intégrés dans le cadre 
du plan local de formation. Ces modules vous permettront d’aborder 7 
enjeux : l’eau, la biodiversité, la consommation et les déchets, les énergies 
et les déplacements, le développement durable par la philosophie - Les Juniors 
philosophes, le développement durable par l’art et la culture - Les Juniors créateurs 
et le développement durable par la solidarité - Les Juniors solidaires, en lien 
avec vos programmes.

Ces modules vont vous permettre d’acquérir des connaissances théoriques, 
mais également de mieux piloter votre projet seul ou avec l’association intervenante 
de votre choix.
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Pour les parcours thématiques 
Un cycle de formations de 2 modules, co-construit entre la DSDEN et La Cub vous est proposé. Ce cycle est intégré dans le cadre 
de votre plan local de formation. 

Au total, 6 heures peuvent être décomptées du quota des 18 heures annuelles dévolues aux animations pédagogiques, dès lors 
que vous vous êtes inscrits en juin auprès du CPD sciences et EDD.

Module 1
Enseigner l’EDD.

3 heures obligatoires pour les primo-accédants, facultatif 
pour les autres. 

• Objectif : Amener les enseignants à mettre en œuvre 
l’éducation au développement durable dans l’école.

• Questionnement envisagé : Quel sens prend 
mon enseignement lorsqu’il est traversé par l’EDD ? Un exemple 
concret de mise en œuvre d’une expérience de transition 
écologique : l’écosystème Darwin à Bordeaux - quai de Brazza.

Module 2
Monter un projet avec ma classe, comment faire ?

3 heures obligatoires pour tous les enseignants souhaitant 
bénéficier d’un financement pour une action de projet.

Ce module est décliné en plusieurs formations au choix, selon 
le parcours choisi : 

 > Eau
 > Biodiversité
 > Consommation et Déchets
 > Énergies et Déplacements

Contenus : 
• Un ou plusieurs grands témoins viennent faire un état 
des lieux sur chacune des thématiques 
• Temps d’échanges, de partage d’expériences, de réflexion 
et de pré-écriture du projet accompagné par le CPD sciences 
et EDD, les enseignantes du Centre des Classes Citadines 
et un représentant de La Cub

 > Juniors philosophes 

Contenus : 
• Un professeur de philosophie présente de manière concrète 
comment un professeur des écoles peut aborder avec ses élèves 
la question philosophique, le débat, les ateliers philo.

Module 1
Enseigner l’EDD

Mercredi 17 septembre 2014 - 14h00 à 17h00
à Darwin - Bordeaux - Quai de Brazza

Modules 2
Monter un projet avec ma classe, comment faire ?

Biodiversité Énergie 
et Déplacements Les Juniors philosophes Consommation 

et Déchets Eau

Associations Eclore, Terre 
& Océan et enseignante 
du centre de mer 
à Andernos

Ademe Stéphanie Péraud 
- Puigsegur

Ademe SMEGREG

Mercredi
24 septembre 2014
De 14h00 à 17h00

Mercredi
1er octobre 2014
De 14h00 à 17h00

Mercredi
08 octobre 2014
De 14h00 à 17h00

Mercredi
15 octobre 2014
De 14h00 à 17h00

Mercredi 
05 novembre 2014
De 14h00 à 17h00

Château de Tenet 
12 rue Jean-Jacques 
Rousseau 
33 700 Mérignac

Hôtel de La Cub 
Esplanade Charles de Gaulle 
33 000 Bordeaux
Salle 5 au T2

Hôtel de La Cub 
Esplanade Charles de Gaulle 
33 000 Bordeaux
Salle 5 au T2

Hôtel de La Cub 
Esplanade Charles de Gaulle 
33 000 Bordeaux
Salle 5 au T2

RAMSES 
75 cours Louis Fargues 
33 000 Bordeaux

Calendrier des formations des parcours thématiques

Vous ne vous êtes inscrits aux formations ?
Vous pouvez encore le faire en contactant :

> Joan Mathé 
Conseiller pédagogique sciences et développement durable 
joan.mathe@ac-bordeaux.fr

> Les Juniors du développement durable - La Cub 
juniorsdudd@cu-bordeaux.fr



Pour le parcours 
Juniors créateurs
Un cycle de formations de 3 modules, co-construit entre la DSDEN et l’IDDAC vous est proposé. 
Ce cycle est intégré dans le cadre du plan local de formation. 

Au total, 6 heures peuvent être décomptées du quota des 18 heures annuelles dévolues aux animations pédagogiques, 
dès lors que vous vous êtes inscrits en juin auprès du CPD sciences et EDD.

Temps 2

Présentation des artistes
Objectif : permettre une ouverture vers des possibles…

Mercredi 15 octobre 2014 
de 14h00 à 16h00

Hôtel de La Cub - quartier Mériadeck 
Esplanade Charles de Gaulle - 33000 Bordeaux
Salle 6 au T2

Temps 1

Culture et développement durable ?
Objectif : comprendre ce lien pour mieux intégrer la question 
culturelle dans l’éducation au développement durable. 

Mercredi 1er octobre 2014 
14h00 à 17h00

Hôtel de La Cub - quartier Mériadeck
Esplanade Charles de Gaulle - 33000 Bordeaux
Salle 6 au T2

Temps 3

Retour sur les projets 
Objectif : transmettre et partager son expérience.

Mercredi 3 juin 2015 
à 15h00

Parc Palmer de Cenon

Calendrier des formations du parcours Juniors créateurs

Vous ne vous êtes inscrits aux formations ?

Vous pouvez encore le faire en contactant :

> Joan Mathé 

Conseiller pédagogique sciences et développement durable 

joan.mathe@ac-bordeaux.fr

> Les Juniors du développement durable - La Cub 

juniorsdudd@cu-bordeaux.fr



47

Pour les parcours 
Juniors solidaires 
Un cycle de formations co-construit entre la DSDEN et La Cub vous est proposé. Ce cycle est intégré dans le cadre de votre plan 
local de formation. 

Au total, 6 heures peuvent être décomptées du quota des 18 heures annuelles dévolues aux animations pédagogiques, dès lors 
que vous vous êtes inscrits en juin auprès du CPD sciences et EDD.

Module 1
Enseigner l’EDD.

3 heures obligatoires pour les primos-accédants, facultatif 
pour les autres enseignants.

• Objectif : Amener les enseignants à mettre en œuvre 
l’éducation au développement durable dans l’école.

• Questionnement envisagé : Quel sens prend 
mon enseignement lorsqu’il est traversé par l’EDD ? Un exemple 
concret de mise en œuvre d’une expérience de transition 
écologique : l’écosystème Darwin à Bordeaux - quai de Brazza

Module 2
Un cycle de conférences

Au choix, deux conférences parmi un cycle de 4.

• Objectif : réfléchir aux notions que peuvent recouvrir le terme 
de solidarité au sein de l’école.

Calendrier des formations du parcours Juniors solidaires

Module 1 : Enseigner l’EDD

Mercredi 17 septembre 2014 - 14h00 à 17h00
à Darwin - Bordeaux - Quai de Brazza

Modules 2 : Cycle de conférences

La citoyenneté active La parité, le genre, 
les stéréotypes La solidarité à l’école Assises nationales 

de l’énergie

Stéphanie Peraud-Puigsegur Le planning familial Pierre Kessas, IEN /

Mercredi 8 octobre 2014 
de 14h00 à 17h00

Mercredi 5 novembre 2014 
de 14h00 à 16h00

Mercredi 12 novembre 2014 
de 14h00 à 16h00 

Mercredi 28 janvier 2015 
de 14h00 à 16h00

Hôtel de La Cub 
Esplanade Charles de Gaulle 
33 000 Bordeaux
Salle 5 au T2

Hôtel de La Cub 
Esplanade Charles de Gaulle 
33 000 Bordeaux
Salle 8 au T2

Hôtel de La Cub 
Esplanade Charles de Gaulle 
33 000 Bordeaux
Salle 8 au T2

Palais des congrès 
Bordeaux

Vous ne vous êtes inscrits aux formations ?

Vous pouvez encore le faire en contactant :

> Joan Mathé 

Conseiller pédagogique sciences et développement durable 

joan.mathe@ac-bordeaux.fr

> Les Juniors du développement durable - La Cub 

juniorsdudd@cu-bordeaux.fr



JE PARTICIPE
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Je m’inscris :
Quelles sont les formalités ?

Je souhaite mener une action de sensibilisation ou de projet :

1  Je me pré-inscris sur le site internet des Juniors
Je remplis le formulaire d’inscription en ligne sur :

http ://juniorsdudd.lacub.fr, Rubrique Inscription > Action de sensibilisation ou Action de projet.

2  Je consulte les conditions de recevabilité qui me permettront de passer à l’étape 3
(cf. p.56)

3  Avec la ou les associations, nous constituons un dossier de présentation de l’action, 
comprenant les documents suivants :

Pour les enseignants : la fiche de description de l’action.
• La trame est à télécharger sur le site des Juniors : 
http ://juniorsdudd.lacub.fr, Rubrique Inscription > Action de sensibilisation ou Action de projet.
• Envoi de la fiche pédagogique par mail à La Cub : juniorsdudd@cu-bordeaux.fr

Pour les associations : la demande de subvention pour l’accompagnement de l’action 
dans l’établissement.
• Il y aura autant de demandes de subvention que d’associations intervenant dans l’action.

• Envoi de chaque demande de subvention par mail à l’ADPEP : jdd@lespep33.org

4  Nous recevrons une validation
• Pour une action de sensibilisation : par mail dans les jours qui suivent mon envoi.

• Pour une action de projet : par courrier après validation de ma fiche de description de l’action par la commission mixte 
des projets, composée de membres de l’Académie et de La Cub, et acceptation de la subvention par l’ADPEP.

http://juniorsdudd.lacub.fr/
http://juniorsdudd.lacub.fr/
mailto:juniorsdudd@cu-bordeaux.fr


Calendrier Juniors créateurs, 
Juniors solidaires, 
Biodiversite, 
Energies / Déplacements

Juniors philosophes, 
Consommation / Déchets 
Eau

Réception du guide semaine du 2 septembre 2014

Etude des propositions faites dans le guide et co-
construction d’une action (de sensibilisation ou de projet) 
avec la ou les associations sélectionnées

• Pré-inscription en ligne sur http ://juniorsdudd.lacub.fr
• Constitution des dossiers de présentation de l’action
• participation obligatoire aux modules 1 et 2 de formation 
pour les primo-bénéficiaires et au module 2 pour les autres

septembre à fin novembre 2014 

Date limite d’envoi du dossier de présentation de l’action 9 novembre 2014 23 novembre 2014

Commission de validation des actions de projet.

Validation par l’ADPEP des demandes de subvention des projets 
associatifs suite aux décisions prises par la commission

17 et 18 novembre 2014 1er et 2 décembre 2014 

Déroulement des actions décembre 2014 à juin 2015

Journées des Juniors de développement durable 1er au 5 juin 2015

Appel à candidature pour les formations dans ANIMIA, suite 
au courrier de la DSDEN à tous les enseignants de La Cub

juin 2015 

Je souhaite engager mon école dans un projet grand format :

1  Je rédige une lettre de candidature motivée
que j’envoie à juniorsdudd@cu-bordeaux.fr (contexte, enjeux, thématiques abordées, acteurs envisagés).

2  Une Rencontre après pré-sélection sera organisée dans l’école
entre l’équipe enseignante, le CPD sciences et DD, les représentants de La Cub, du CCC et du Graine Aquitaine.

3  Nous recevrons une validation
A la suite de cette rencontre, nous recevrons la validation ou pas de notre candidature. 
(le nombre de places étant limité à 5 établissements)
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Je participe aux Journées 
des Juniors du développement durable
Les journées des Juniors du développement durable sont l’aboutissement des actions de projet et des aventures grands projets 
de toutes les classes ayant participé au dispositif des Juniors du développement durable durant l’année. Il s’agit d’un moment 
important puisqu’elles permettent aux élèves d’appréhender le développement durable sous tous les angles, grâce à la découverte 
de nombreux projets aux thématiques diverses. Cette année, les journées des Juniors du développement durable auront lieu du 1er 
au 5 juin 2015 au parc Palmer de Cenon.

Chaque jour, les écoles viennent :
Participer à un cabaret philosophique
Les enfants sont invités à débattre autour d’une thématique 
centrale. En 2014, ils ont réfléchi autour de photographies 
de l’exposition « Hungry Planet » comparant la nourriture 
consommée par des familles du monde entier.

Profiter d’une manifestation écoresponsable
Ces journées sont organisées en prenant en compte :

• La citoyenneté et la solidarité : favoriser les rencontres, 
la mixité sociale, l’éveil et l’éducation culturelle des enfants, 
conception d’activité et accès facilités pour les enfants 
en difficulté, mise en place de partenariats avec les acteurs 
locaux.

• L’équipement et la prestation : associer deux manifestations 
ayant quasiment les mêmes besoins en infrastructures afin 
d’éviter un montage-démontage, louer du matériel utilisé 
de nombreuses fois, suppression des déchets.

• Les déplacements : inciter à utiliser les transports 
en commun (2 stations de tramway et 4 lignes de bus) 
à proximité.

• L’énergie et l’eau : manifestation diurne sans recours 
à l’éclairage artificiel, utilisation de rampes à eau connectées 
au réseau municipal, installation de toilettes sèches 
louées à un prestataire local en accord avec les normes 
de compostage.

• La gestion des déchets, maîtrise des consommations : 
Incitation à venir avec un pique-nique sans emballage superflu 
ni portions individuelles ou de gourde, gobelets écocup 
pour chaque participant, mise en place de conteneur de tri 
des déchets.

BIENVENUE

Exposer leur projet et découvrir celui des autres
Chaque école dispose d’un stand dans lequel elle peut présenter 
le projet effectué tout au long de l’année. Panneaux, tables, 
ordinateurs… sont mis à disposition pour valoriser les travaux. 
Au cours de la journée, les groupes disposent d’un temps 
de présentation de leurs projets, mais aussi d’un temps 
de découverte de ceux de leurs camarades des autres écoles.

Assister à un spectacle
La Cub finance spécialement pour les journées des Juniors 
un spectacle sur le développement durable. L’an passé, l’Atelier 
de Mécanique Générale Contemporaine a présenté un extrait 
de « Qu’est ce qui couac ? », texte de Pépito Matéo, mis 
en scène par Jean-Philippe Ibos.

Voir une sélection de courts métrages 
Le réseau CANOPE sélectionne pour les journées des courts 
métrages sur la thématique du développement durable. 
L’an passé, un des films était « Les enquêtes de la luciole » 
des productions Chromatiques, documentaire sur la gestion, 
le tri et le recyclage des déchets.

Participer à une animation pédagogique
Les journées des Juniors du développement durable sont 
également l’occasion de découvrir d’autres sujets que celui 
traité au cours de l’année. Pour cela, les associations 
du dispositif se réunissent afin de proposer aux élèves 
différentes activités autour du développement durable. 
Par petits groupes, les enfants sont invités à des animations 
variées : expériences, manipulations…



JE M’AppuiE SuR...
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Une équipe dédiée

> Vous voulez :

• Etre informé sur le dispositif des Juniors du développement 
durable. 
Quelles actions puis-je mener ? Dans quel cadre ? 
Comment vont se dérouler les Journées des Juniors 
du développement durable ?

• Avoir un contact avec la commune dont vous dépendez

• Être aidé pour vous inscrire sur le site internet

• Savoir quelle(s) association(s) peut/peuvent vous 
accompagner au mieux

Contactez l’équipe de La Cub : 
Stéphanie Baltardive et Maïa Lagune
Les Juniors du développement durable - La Cub
Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux cedex
05 56 99 89 48
juniorsdudd@cu-bordeaux.fr

Stéphanie Baltardive, Maïa Lagune et Jérémie Landreau

> Vous voulez :

• Echanger sur les enjeux pédagogiques de votre action
• Avoir d’autres pistes d’actions, de réflexions
• Enrichir votre projet

Contactez l’équipe de l’Académie :
Joan Mathé
Conseiller pédagogique sciences et développement durable
30, Cours de Luze, BP 919 
33060 Bordeaux CEDEX
05 56 56 36 43
joan.mathe@ac-bordeaux.fr

Annick Desbordes et Catherine Coudère
Centre des Classes Citadines
70, rue du Château d’Eau
33000 Bordeaux
05 56 56 57 07
ccc.bordeaux@gmail.com

Nathalie Vard 
Conseillère pédagogique en Arts Visuels
05 56 56 37 64
nathalie.vard@ac-bordeaux.fr 

Céline Lecou 
Conseillère pédagogique Arts visuels et théâtre 
05 56 56 37 64
celine.lecou@ac-bordeaux.fr

Catherine Coudère, Annick Desbordes, Joan Mathé 

mailto:juniorsdudd@cu-bordeaux.fr
mailto:nathalie.vard@ac-bordeaux.fr
mailto:celine.lecou@ac-bordeaux.fr


Le site internet 
www.juniorsdudd.lacub.fr
Un site internet spécialement dédié aux Juniors du développement durable est à votre disposition. Cet outil interactif vous permet 
de vous inscrire directement en ligne aux actions (de sensibilisation et de projet) tout en disposant d’un espace personnel. 
Le site des Juniors est aussi un centre de ressources pédagogiques important, favorisant la construction et l’approfondissement 
de votre projet.

Actualités
Cette rubrique vous informe des nouveautés et actualités 
du dispositif des Juniors du développement durable. 
A consulter régulièrement !

L’espace personnel
Il vous permet de gérer votre projet et de disposer des différents 
éléments qui vous concernent dans le dispositif des Juniors 
du développement durable. Il s’agit d’un espace protégé dont 
les informations sont confidentielles.

Les parcours
Rangés selon les 7 thématiques proposées, ils vous permettent 
de monter votre projet en disposant de toutes les informations 
nécessaires et de vous inscrire en ligne aux actions 
pédagogiques.

Les ressources pédagogiques
De nombreux types de supports (livres, sites web, bibliographie, 
projets d’enseignants...) et de documents pédagogiques 
avec des idées de séances et outils théoriques sont 
à votre disposition.

Recherchez
Effectuez des recherches par types de supports 
et/ ou par thématiques et trouvez des éléments qui vous 
aideront à construire votre projet, tout au long de l’année.

Restez connectés
Par l’intermédiaire du site, rejoignez le page Facebook 
des Juniors du développement durable et suivez en temps 
réel les événements. Commentez, partagez, visionnez 
en quelques clics notre actualité !

N’hésitez pas également 
à effectuer vos recherches 
sur le site internet de CANOPE.



55

Des outils pédagogiques 

La fiche des conditions de recevabilité
Avant de démarrer l’écriture de votre projet, vous devez impérativement respecter ces conditions de recevabilité. 
Elles seront vérifiées en amont de la lecture de votre projet.

Oui Non

Le cadre

1
Le projet concerne 2 classes au moins. Cette règle est dérogatoire pour les classes d’établissements 
spécialisés, les ULIS ou UPI

2 Les enseignants ont choisi 1 parcours parmi ceux proposés

3 Pour les parcours Eau-Biodiversité-Conso / Déchets - Énergies / Déplacements, les enseignants ont choisi 
de travailler :

• 2 axes au moins 
• ou 1 axe et 1 option

4 Pour le parcours Juniors Créateurs, ils ont choisi de travailler : 

• 1 atelier

5 Pour le parcours Juniors Solidaires, ils ont choisi de travailler :

• 1 ou 2 thèmes

6 Pour le parcours Juniors Philosophes, ils ont choisi de travailler :

• 1 option

La formation
7 Les enseignants entrant pour la 1ère fois dans le dispositif Juniors du développement durable doivent 

participer obligatoirement au Module1

8 Tous les enseignants sollicitant une action de projet doivent participer obligatoirement au Module 2 
correspondant au parcours choisi

Avec les associations intervenantes
9 Les contacts avec les associations ont été pris en amont de la construction du projet

10 Le projet fait clairement apparaître les modalités des interventions des associations : nombre, durée, 
forme, contenu

11 Le financement demandé est de 1600 euros au maximum

Avec les services municipaux
12 En fonction du projet et si nécessaire, les enseignants se sont mis en relation avec les services 

municipaux « affaires scolaires » / « développement durable »

13 En fonction du projet et si nécessaire, le projet fait apparaître une évaluation diagnostique réalisée 
avec le concours des services municipaux.

La validation pédagogique
14 Les projets sont complets et ont été envoyés dans les délais (cf. p.49)

15 Le projet est lu par les enseignantes du Centre des Classes Citadines et/ou les CPD Sciences/EDD 
et Arts visuels. 
Leur lecture s’appuie sur le document traitant des « Critères de réussite d’un projet EDD »

16 A des fins d’aide, cette lecture peut entraîner des demandes de compléments pédagogiques 
et d’éventuelles modifications dans l’écriture du projet. Le projet modifié par les enseignants est alors 
transmis à la commission de validation

17 La commission de validation informe chaque école de sa décision.



Le projet, son contenu 
• Les objectifs et compétences du projet sont 
en concordance avec les IO 2012 sur l’EDD et les piliers 
5, 6 et 7 du Socle commun de connaissances 
et de compétences. Ils sont énoncés précisément. 

• L’ensemble du projet (les actions et les contenus 
d’enseignement proposés par les enseignants 
et les associations) visent bien à modifier des savoir-être, 
des savoirs faire et cible des contenus d’apprentissage. 

• Des propositions pédagogiques apparaissent. 
Elles vont au-delà : de simples observations-nature/
environnement, de contenus exclusivement scientifiques, 
d’une approche visant à modifier exclusivement des gestes 
ou comportements.

• Le projet est motivé par une problématique interne 
à l’école et concerne directement les élèves.

• La problématique est étayée d’un diagnostic initial.

• Une différenciation est prévue si des classes de niveaux 
différents sont engagées.

• Au C3, les parcours « Eau, Biodiversité, Consommation/
Déchets et Energie/Déplacements » prennent 
obligatoirement en compte l’impact de l’homme 
sur son environnement.

• Des visites sur le terrain sont envisagées au regard 
des objectifs visés ; elles permettent d'ouvrir la thématique 
vers l'ailleurs - du local au global.

• Les types de situations pédagogiques sont variés, 
alternés et complémentaires.

• Le projet fait acte des diverses évaluations portant 
sur des domaines d’apprentissages précis.

• Le projet fait acte d’une évaluation portant sur l’évolution 
des comportements des élèves dans leur classe 
ou dans leur école.

Les associations
• Bien que l’enseignant reste maitre de son projet, 
l’association est force de propositions.

• L’association apporte son expertise sur le thème.

• L’association nourrit le projet théoriquement 
et méthodologiquement.

• L’association mobilise des méthodologies pédagogiques 
« alternatives » (de l’ordre du ludique, sensible, sensoriel, 
expérimental, créatif, analytique,...).

• Les interventions de l’association s’inscrivent 
dans le territoire de l’école et s’en approprient ses atouts : 
urbanisation, ruralité, espaces naturels à proximité...

• Lors d’une intervention de l’association, la séquence 
est variée et peut alterner théorie/terrain, externe/interne 
à la classe, visite, manipulation...

• Les interventions de l’association doivent alterner le faire 
et le penser sans exclusivité.

• Les démarches mises en place par l’association 
lors de ses interventions doivent être adaptées à l’âge 
des élèves.

• Les interventions de l’association ont à terme 
la finalité de faire prendre conscience de l’impact 
de nos comportements et de comprendre notre capacité 
d’action.

• Quelle que soit son expertise, l’association recentre 
régulièrement son action auprès des élèves dans le cadre 
du projet d’Éducation au Développement Durable.

• Lorsque plusieurs associations travaillent sur le même 
projet, elles doivent échanger régulièrement entre elles afin 
que leurs actions soient complémentaires.

• Les associations sont susceptibles d’être évaluées 
dans les classes dans le cadre de leur demande 
d’agrément départemental.

La fiche de critères de réussite
Pour vous aider à rédiger votre projet et fort de notre expérience, nous avons rédigé une fiche reprenant les critères qui favoriseront 
la réussite et l’appropriation de votre projet dans l’école. Véritable outil d’aide à la réflexion et à l’écriture de votre projet, à utiliser 
sans modération !
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Les relations 
entre les associations 
et les enseignants
• Les enseignants engagent et mobilisent une équipe 
pour les accompagner dans la réalisation. Ils organisent 
une réunion introductive avec tous les partenaires.

• L’intervention de l’association est préparée 
pédagogiquement en amont : les objectifs de l’intervention 
sont précis et les élèves sont préparés à cette rencontre.

• L’intervention de l’association est préparée 
matériellement en amont : une salle et le matériel adéquat.

• Les enseignants sont partie prenante lors des interventions 
de l’association. 

• Des temps d’échanges entre les enseignants 
et les associations sont prévus régulièrement.

• Les enseignants, leurs élèves et les associations 
participent ensemble aux Journées des Juniors 
du développement durable.

Les partenaires
• Les contacts nécessaires ont été pris auprès 
de la commune. Ils sont actés.

• La demande d’intervention est en adéquation 
avec le champ d’action et les compétences 
de / des associations.

• Des activités de classe sont prévues avant et après 
les interventions des associations pour assurer 
la cohérence de l’ensemble, la complémentarité 
et l’enrichissement des différents temps de travail.

• L’expertise apportée par l’association est explicitée.

Les valorisations 
du projet
• Des modalités d’échanges, de valorisation sont prévues 
entre les classes concernées par le projet en direction 
des autres classes de l’école et en direction des autres 
partenaires de l’école.

• La participation aux Journées des Juniors 
du développement durable est obligatoire.



Quelques fiches pédagogiques

Les malettes du réseau CANOPE
Des mallettes de matériels ont été constituées par le réseau CANOPE pour vous aider dans vos projets.

Énergies et Déplacements
Pour expérimenter l’énergie solaire

La Biodiversité

LA CUB 1

Contexte
En France, en moyenne, notre poubelle contient entre 20 et 40% de déchets 
organiques. Valoriser ces déchets plutôt que les faire partir à l’incinérateur 
est une action particulièrement intéressante pour protéger l’environnement :

• Allègement de la poubelle donc moins de déchets à collecter et à transporter,

• Diminution des quantités à incinérer donc des résidus d’incinération,

• Amélioration de la fertilité du jardin.

En cycle 1, les élèves peuvent travailler autour d’un potager à l’école. 
Ce qui leur permettra, certes de s’intéresser aux manifestations de la vie 
végétale tout au long de l’année mais aussi de récolter une quantité de déchets 
verts propres à être utilisés dans un compost. Dans une école sans potager, 
on peut tout à fait s’arranger avec les services municipaux pour conserver 
une partie des déchets verts ramassés par leurs soins dans un tas au fond 
de la cour. 

Situation problème
1. Au cours de l’automne, les élèves s’interrogent en grand groupe à partir 
de la question suivante : « Que va-t-on faire des déchets verts ? Les jeter 
à la poubelle avec les autres ? Les laisser en tas dans la poubelle du potager 
(le composteur vide) ? Les élèves essayent les deux solutions : ils jettent 
les déchets dans les bacs prévus à cet effet, collectés par les services 
de la voirie. Ils jettent également les déchets dans le compost. On fait un trait 
pour mesurer le niveau de remplissage du composteur.

2. Deux mois plus tard, les élèves s’aperçoivent que la poubelle du potager 
a diminué de volume. Pourtant personne n’est venu ramasser les déchets. 
Que s’est-il passé ? Les élèves observent ce qu’il se passe dans le compost : 
il y a des « petites bêtes ». Pourquoi sont-elles présentes ?

3. Petit à petit, les élèves émettent l’hypothèse selon laquelle les animaux 
présents dans le compost doivent bien se nourrir de ce qu’il y a sur place. 

4. L’exercice suivant se propose de faire réfl échir les élèves sur la notion 
de « Qui mange qui ? Qui mange quoi ? ». Le maître fait émerger les hypothèses 
des élèves mais apporte les éléments de réponse en fi n de séance. 

Les habitants du compost Cycle 1

CONSOMMATION
ET DÉCHÊTS

DÉPLACEMENTS
ET ENERGIES

JUNIORS
PHILOSOPHES

JUNIORS
CRÉATEURS

JUNIORS
SOLIDAIRES

EAU

Ce que disent
les programmes

• C1

Les enfants observent les différentes 
manifestations de la vie. Élevages 
et plantations constituent un moyen 
privilégié de découvrir le cycle 
que constituent la naissance, la croissance, 
la reproduction, le vieillissement, la mort.

Corrigé de l’exercice

« L’araignée mange les débris du sol, 
le cloporte et le lombric.
Le cloporte et le lombric mangent 
les débris du sol.
Tous les êtres vivants mangent 
les débris du sol, c’est ce qui se passe 
dans un composteur avec les déchets 
des aliments et de la nature »

BIODIVERSITÉ

La Consommation 
et les Déchets

LA CUB 1

Contexte
Un Français produit en moyenne 1kg de déchet ménager par jour. 
Les emballages représentent 1/3 du poids de nos poubelles et la moitié 
de leur volume. Les goûters à l’école ou les repas à la cantine peuvent 
présenter des produits suremballés sur lesquels les enfants sont confrontés 
à un choix.

Les élèves de cycles 1 et 2 ne sont pas encore vraiment en mesure 
de comprendre pourquoi il faut moins jeter mais peuvent trouver des solutions 
pour essayer de jeter moins. Ils peuvent appréhender la quantité de déchets 
produits lors de la consommation de biens. Ils travailleront ensuite au cycle 
3 sur l’origine des objets de consommation de la vie courante ainsi 
que leur devenir en étudiant les fi lières des différentes matières.

Situation problème
Exceptionnellement, les enfants seront associés au ramassage des déchets 
de la cantine, emballés dans des sacs poubelles de 20 litres. 

Première approche sensorielle
Ils soupèsent les sacs, se rendent compte de la masse et du volume 
des déchets générés par le repas.

Le questionnement émerge
« Comment on pourrait réduire les déchets lorsque l’on prend un repas »

2 situations permettant la comparaison vont leur être proposées :

Goûter où le maître aura 
volontairement choisi 
de grandes quantité  
d’emballages. 

Goûter où le maître 
aura volontairement 
choisi des portions 
individuelles (chips, 
fromages, briques de jus 
de fruits…).

Ce que disent
les programmes

• C1 

Participer à un échange.

Comparer, classer et ranger des objets selon 
leur taille, leur masse ou leur contenance. 

Résoudre des problèmes portant 
sur des quantités.

• C2 

Participer à un échange, questionner, 
justifi er un point de vue.

Utiliser les unités usuelles de mesure. 

Résoudre des problèmes très simples.

Des quantités d’emballages ! Cycles 2, 3

EAU BIODIVERSITÉ

CONSOMMATION
ET DÉCHÊTS

DÉPLACEMENTS
ET ENERGIES

JUNIORS
PHILOSOPHES

JUNIORS
CRÉATEURS

JUNIORS
SOLIDAIRES

s

L’Eau

LA CUB 1

Contexte
En France, un habitant consomme en moyenne 137 Litres / jour d’eau potable.
En Gironde, 99 % de l’eau destinée à la consommation des ménages 
est issue des nappes d’eau souterraines. Cette ressource d’excellente qualité 
est malheureusement surexploitée à l’heure actuelle mais les enfants et adultes 
peuvent agir à travers leurs comportements.
La boisson ne représente que 1% de nos consommations. Ce n’est pas 
sur ce point précis qu’il faut réaliser des économies, d’autant que notre eau 
du robinet est de très bonne qualité. Cependantles arrosages de jardins, 
les usages en cuisine, les lavages de mains sont autant de consommations 
que l’on peut améliorer.

En fi n de cycle 2, les élèves peuvent commencer à s’interroger 
à ce qui se passe en amont et en aval de leur acte de consommation. 
Ils peuvent dépasser le simple cadre de l’éducation citoyenne, les orientant 
uniquement vers un gaspis moindre de ce qu’ils consomment ainsi 
qu’une réduction de leurs déchets par unique souci de jeter moins. Ils peuvent 
désormais entrer dans des éléments de réponse qui leur permettent 
de comprendre, certes comment mais aussi pourquoi il est important 
de réduire ses déchets.

Situation problème
On peut utiliser ce premier déclencheur lors d’une première séance : 
« D’où vient l’eau que l’on boit ? ». Les élèves peuvent faire émerger 
leurs premières représentations initiales par des schémas et des dessins. 
Ils vont spontanément représenter soit des modèles avec de l’eau consommée 
provenant du robinet, soit de l’eau consommée en bouteilles.

Lors d’une deuxième séance, il s’agit de comparer les schémas des élèves 
entre eux. En cycle 3, on peut alors formaliser le cycle de l’eau domestique 
en parallèle avec le circuit de l’eau en bouteilles (cf. schémas).

En cycle 2, les élèves peuvent se limiter à la séance suivante, dans laquelle 
l’enseignant met en lumière la dépense d’énergie et de matière considérable 
pour acheminer de l’eau en bouteille, comparée à celle engagée 
pour acheminer l’eau au robinet. La question sous-jacente est celle 
des transports et des déchets. 

Eau du robinet ou en bouteille Cycles 1, 2, 3

Ce que disent
les programmes

• C2

Les élèves apprennent à respecter 
leur environnement.

Les élèves doivent savoir calculer 
mentalement en utilisant des additions, 
des soustractions et des multiplications 
simples. 

CONSOMMATION
ET DÉCHÊTS

DÉPLACEMENTS
ET ENERGIES

JUNIORS
PHILOSOPHES

JUNIORS
CRÉATEURS

JUNIORS
SOLIDAIRES

BIODIVERSITÉ

EAU

Les Juniors philosophes

LA CUB 1

Approche philosophique :
Faut-il tout faire tout de suite ?

Travailler à partir d’un album déclencheur

Nous nous proposons de travailler à partir d’un album déclencheur : 
déclencheur pour des activités scientifi ques mais aussi philosophiques.

« Attends » de Suzy Chic et Monique Touvay aux Editions Didier Jeunesse peut 
être proposé dès la fi n de C1.
Le lien avec l’Education au Développement Durable est net 
car le développement durable est un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs.

Dans cette fi che, nous n’aborderons pas l’exploitation de l’album à proprement 
parler mais nous envisagerons des situations permettant aux élèves 
de valider - ou pas– leurs réfl exions sur cette histoire.

L’album pourra être lu en classe, de façon fractionnée.

On référera aux propositions de l’excellente fi che de Pomme d’Api qui propose 
des échanges philosophiques directement liés à l’album.

Entre philosophie et sciences Cycles 1, 2, 3

Ce que disent
les textes offi ciels

• Fin C1

Participer à un échange collectif en écoutant 
autrui et en attendant son tour de parole.

Justifi er un acte, un refus, une préférence 
en utilisant à bon escient “parce que”.

Comprendre un texte lu par l’enseignant ; 
faire des liens avec les questions 
qui se posaient ou/et avec ce qui a été 
découvert en classe.

• C2

Prendre part à des échanges verbaux 
tout en sachant écouter les autres ; poser 
des questions.

Donner un point de vue en respectant 
les règles de la communication ;

Connaître le cycle de la vie des êtres vivant 
naissance, croissance, reproduction, fi n 
de vie (animaux, plantations).

• C3

Réagir à l’exposé d’un autre élève 
en apportant un point de vue motivé.

Participer aux échanges de manière 
constructive rester dans le sujet, situer 
son propos par rapport aux autres, 
apporter des arguments, mobiliser 
des connaissances, respecter les règles 
habituelles de la communication.

Construire le cycle de vie naturel 
d’un végétal (de la graine à la plante, 
de la fl eur au fruit, du fruit à la graine). 

CONSOMMATION
ET DÉCHÊTS

DÉPLACEMENTS
ET ENERGIES

JUNIORS
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EAU BIODIVERSITÉ

JUNIORS
PHILOSOPHES

Les Juniors créateurs

LA CUB 1

Contexte
La valorisation des déchets n’est pas qu’affaire économique ou technique ! 
Un regard critique sur la consommation de nos sociétés a été porté par différents 
courants de créateurs qui en ont fait un véritable enjeu esthétique.

L’approche plastique peut permettre aux enfants d’aborder ce thème et d’y 
porter un regard actif et pertinent.

Situation problème
A l’occasion d’un goûter, les enfants pourraient avoir à rapporter leurs déchets 
après un pique-nique ou un anniversaire : bouteilles de plastiques, papiers divers, 
aluminium, carton, canettes, croûtons de pains, épluchures d’orange etc…

Approche sensorielle : on les touche - on peut même se bander les yeux 
pour tenter de les identifi er

Langage : c’est gluant, c’est froid, c’est doux, ça sent bon, ça pue, c’est lourd, 
c’est du plastique, du ? 

Classement : chaque objet peut être rangé en fonction de différents critères : 
sa matière, sa forme, ce qu’il évoque pour nous partant de nos perceptions/
émotions.

Le questionnement émerge : que pourrait-on en faire ?

Une approche alternant des temps spécifi ques d’apprentissage qui croisent 
maîtrise de la langue orale et écrite, pratiques artistiques et histoire des arts : 

On passera alternativement d’une phase de création à une phase 
d’enrichissement par la présentation d’œuvres d’art pouvant venir étayer 
les productions des élèves - voir les œuvres citées au recto. 

On pourra ainsi avoir dans la classe une « banque de reproductions (plastifi ées) », 
comme références, se rendre au « musée de la création franche » de Bègles, 
envisager de contacter l’Artothèque du Conseil Général de la Gironde - prêt 
d’œuvres - contacter le CAPC à Bordeaux, visiter les centres de tris de La Cub. 

On pourra avoir à disposition dans la classe, des albums dont les illustrations 
sont réalisées à partir d’objets en 3D (personnages modelés, éléments naturels, 
galets, fi l de fer, objets de récupération… éditions du Rouergue, Bilboquet, etc.) 
Bobines d’art brut - Lucienne Peiry - Anic Zanzi - T. Magnier (juin 2002).

Ce que disent 
les programmes

• C1/C2

• Adapter son geste aux contraintes 
matérielles (instruments, supports, 
matériels),

• Réaliser une composition en plan 
ou en volume selon un désir exprimé,

• Observer et décrire des oeuvres 
du patrimoine, construire des collections,

• Réaliser des objets de natures variées,

• Construire des objets en utilisant peinture, 
papiers collés, collage en relief, assemblage, 
modelage...

• Exprimer ses perceptions et utiliser 
un vocabulaire adapté.

• C2/C3

• Acquérir un lexique spécifi que 
pour pouvoir parler d’une œuvre : « les mots 
pour le dire », 

• Posséder un stock lexical suffi samment 
riche pour pouvoir mieux décrire 
dans un récit écrit ou une évocation orale,

• Explorer différentes solutions graphiques 
et plastiques pour représenter,

• Enrichir ses capacités d’expression 
et de représentation,

• Construire quelques premiers repères 
d’ordre chronologique, stylistique, plastique) 
dans le domaine des arts visuels.

Le recyclage poétique du réel Cycles 1, 2, 3

CONSOMMATION
ET DÉCHÊTS

DÉPLACEMENTS
ET ENERGIES

JUNIORS
PHILOSOPHES

JUNIORS
SOLIDAIRES

EAU BIODIVERSITÉ

JUNIORS
CRÉATEURS

a  4 fours solaires 
b  1 parabole solaire 
c  21 thermomètres 

 longs immersion 76 mm 

a b c

Biodiversité
Pour observer et étudier le vivant

a  6 boîtes loupes
b  12 loupes binoculaires
c   2 chambres d’élevage horizontales

a

b
c

 - 1 microscope monoculaire débutant 

 - 50 flacons fermés bouchons rouges et blancs 

 - 30 contenants plastique souple divers formats
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Eau
Pour des expériences autour de l’eau

Mais encore...

a b c d

gf

e

 - 1 boîte de filtres en carton

 - 18 flacons diffuseurs eau plastique bouché

 - 6 éprouvettes (50x0,5 ml)

 - 5 éprouvettes (25x1ml)

 - 30 petits tubes à essais avec bouchons

 - 3 porte-tubes à essais

a  27 seringues 5 ml

b  12 seringues 20ml

c  36 entonnoirs plastique

d  200 gobelets plastique 29 ml

e  1 lot de grillages fins et moyens pour filtrage

f  2 paquets de papier filtre grand format

g  1 modèle cristallin de la glace

a  5 balances Roberval 

b  5 ensembles de masses marquées

a

b

Ce matériel est empruntable 

au réseau CANOPÉ de la Gironde,

4 Rue Jean Veyri  
33 701 MERIGNAC  
Tél. : 05 56 12 49 72 
Fax : 05 56 47 38 05

Contact : Patrick Viannais 
patrick.viannais@crdp-aquitaine.fr

Chaque élément est empruntable à l’unité ou par lots 
constitués en fonction de vos besoins.

N’oubliez pas également que vous pouvez emprunter 
les valises sciences du Centre départemental 
de ressources sciences de la Gironde, 

dont vous trouverez la liste sur le site du crdp.ac-
bordeaux.fr, rubrique Au cddp33, Sciences à l’école, 
Besoin de matériel pour la classe ?



Photo : Journées de valorisation de juin 2013.

Spectacle « Etrangères » de la Compagnie du Réfectoire. 

JE CONTACTE
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L’annuaire 
des intervenants

Abc d’art 
Anne Jeanne Touja
Téléphone : 05 24 61 03 83 / 06 23 04 02 73
Mail : contact@abcd-art.fr

Achillée et ciboulette
Pascal Letheux 
Téléphone : 09 72 36 22 65
Mail : contact@achillee.org

ADEME Aquitaine
Caroline Jousset
05 56 33 80 24
Mail : caroline.jousset@ademe.fr

ALEC 
(Agence Locale de l’Energie et du Climat) 
Valérie Degrange
Téléphone : 05 56 00 53 38
Mail : valerie.degrange@alec-cub33.fr

Arc en rêve
Vincent Milla
Téléphone : 05 56 52 78 36
Mail : education@arcenreve.com

Aroeven Aquitaine 
Léa Mercier
Téléphone : 05 40 54 70 49 / 05 40 54 70 51
Mail : l.mercier@aroeven-bordeaux.fr 

ATELIER D’éco SOLIDAIRE
Fabrice Kaïd
Téléphone : 05 56 10 46 19
Mail : contact@atelierdecosolidaire.com

Atelier de Mécanique Générale 
Contemporaine 
Marie Alice Dubouilh
Téléphone : 05 56 91 04 84
Mail : ateliermgc@free.fr

Atelier ROPA
Rustha Luna Pozzi Escot
Téléphone : 06 83 14 65 11
Mail : atelierropa@gmail.com

Anne-Sophie Auzet
Anne-Sophie Auzet
Téléphone : 05 56 49 38 41 / 06 64 36 97 55
Mail : auzetti@orange.fr 

Bizbiz & Co Apidagogie 
Frédéric Diez
Téléphone : 06 51 28 83 41 
Mail : bizbiz.co@live.fr

CANOPE - CRDP Aquitaine 
Patrick Viannais
Téléphone : 05 56 12 49 72
Mail : cddp33.relais@ac-bordeaux.fr

Cap Sciences / Côté Sciences 
Alexandre Nadaud
Téléphone : 05 56 01 69 68
Mail : a.nadaud@cap-sciences.net 

Centre de mer - Andernos - PEP
Maia Cuin 
Téléphone : 05 56 82 00 40 
Mail : centredemer@lespep33.org 

Centre des Classes Citadines 
Annick Desbordes / Catherine Coudère
Téléphone : 05 56 56 57 07
Mail : ccc.bordeaux@gmail.com

Laurent Cerciat
Laurent Cerciat
Téléphone : 06 76 61 73 72 
Mail : laurentcerciat@gmail.com

Cistude Nature 
Morgane Le Lous 
Téléphone : 05.56.28.47.72 
Mail : morgane.lelous@cistude.org 

Conservatoire des Races d’Aquitaine
Lucile Callède
Téléphone : 09 52 56 45 45
Mail : conservatoire.races.aquitaine@gmail.com

Cool’eurs du monde
Clémence Lartigue 
Téléphone : 05 57 77 39 79 
Mail : education@cooleursdumonde.org 

CREAQ
Julien Fedrigo
Téléphone : 05 57 95 09 62
Mail : julien.fedrigo@creaq.org 

CREPAQ
Julie David
Téléphone : 05 35 54 62 20 - 06 71 24 68 04
Mail : assocrepaq@gmail.com / juliedavid.crepaq@gmail.com

La Cub 
Agents du tri de la direction de la collecte 
et du tri des déchets 
Virginie Lafon 
Téléphone : 05 57 35 80 09
Mail : animationcub@cu-bordeaux.fr

ECLORE
Elisabeth Lafosse
Téléphone : 06 50 28 80 71
Mail : association.eclore@gmail.com 

Ecosite du Bourgailh
Jérémy Darracq 
Téléphone : 05 56 15 32 11
Mail : animation@bourgailh-pessac.fr
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Etik et Sol
Catherine Boutinaud
Téléphone : 07 70 59 41 33
Mail : contact@etiketsol.fr

Graine Aquitaine 
Laurence Duprat 
Téléphone : 05 56 88 19 07
Mail : laurence.duprat@graine-aquitaine.org

Graines de philo 
Emmanuelle Mary / Stéphanie Perraud-Puigségur
Téléphone : 06 13 78 27 93 / 06 42 09 74 86
Mail : grainesdephilo@yahoo.fr / spp@neuf.fr 

Icare
Myriam Reffay
Téléphone : 06 74 59 74 02
Mail : itinerancesculturelles@orange.fr

Initiatives abeilles
Guillaume Chaperon
Téléphone : 06 79 96 23 29
Mail : gchaperon.apiculture@gmail.com

INTERFEL
Virginie Roux
Téléphone : 06 08 10 64 59
Mail : v.roux@interfel.com

Jardin Botanique
Rejane Limet 
Téléphone : 05 56 52 18 77
Mail : r.brun@mairie-bordeaux.fr

Jardin des Candides
Armelle Bougon Dubernet
Téléphone : 06 23 57 37 90
Mail : contact@lejardindescandides.fr 

Kéolis 
Aurélia Coutou 
Téléphone : 05 57 57 88 05
Mail : aurelia.coutou@keolis.com 

La Ligue de l’enseignement
Valérie Vicenty
Téléphone : 05 56 44 52 25
Mail : v.vicenty@laligue33.org

Maison de l’Eau 
Lyonnaise des Eaux / SGAC 
Maritxu Harriet
Téléphone : 05 56 48 38 40
Mail : maritxu.harriet@sgacub.fr

Maison écocitoyenne 
Anaïs Noell / Emilie Scherrer 
Téléphone : 05 24 57 65 23 / 05 24 57 65 24 
Mail : a.noell@mairie-bordeaux.fr / e.scherrer@mairie-bordeaux.fr

Meduli nature 
Sébastien Geffray
Téléphone : 05 56 05 58 45 / 06 01 99 37 91
Mail : animation@medulinature.org

MIN
Occitanie Lafon
Téléphone : 05 56 85 52 75
Mail : min.bordeauxbrienne@wanadoo.fr

Le Musée Imaginé
Barbara Ertlé 
Téléphone : 09 50 12 23 59
Mail : lemuseeimagine@free.fr

Nouvelles traverses :
Sandie Vendôme 
Téléphone : 06 66 79 93 77
Mail : nouvellestraverses@gmail.com 

Les Petits Débrouillards Aquitaine 
Xavier Hable 
Téléphone : 05 56 52 30 35
Mail : 33@lespetitsdebrouillards.org

Place aux jardins ! 
Dorothée Eisenbeis
Téléphone : 06 30 56 98 10
Mail : contact@placeauxjardins.org

Recup’R
Delphine et Alice
Téléphone : 05 35 40 18 73
Mail : contact@recupr.org

SEPANSO 
(Réserve Naturelle des Marais de Bruges)
Stéphane Builles
Téléphone : 05 56 57 09 89
Mail : animation.rnbruges@sepanso.org

Surfrider Foundation
Marion Porzucek
Téléphone : 06 32 67 72 96
Mail : infocleanup2@surfrider.eu / mporzucek@surfrider.eu 

Sew & Laine
Rebecca Grife 
Téléphone : 09 53 38 91 73
Mail : contact@sewetlaine.com

SMEGREG 
(Syndicat mixte d’étude et de gestion de la ressource 
en eau en Gironde)
Patrick Eisenbeis 
Téléphone : 05 57 01 65 65 
Mail : contact@smegreg.org

Terre et Océan 
Gaël Barreau
Téléphone : 05 56 49 34 77 / 06 87 81 98 67
Mail : g.barreau@ocean.asso.fr / contact@ocean.asso.fr

Vélo-Cité
Muriel Sola
Téléphone : 05 56 81 63 89
Mail : bordeaux@fubicy.org
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Contact
Communauté urbaine de Bordeaux

Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux Cedex

centre de Sensibilisation à l’écocitoyenneté
Stéphanie Baltardive - tél. : 05 56 99 89 48

direction de la Communication
tél. : 33(0)5 56 99 85 30

www.lacub.fr
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Actions 
destinées aux 

écoles élémentaires, 
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développement 

durable

Pour en savoir plus : contactez le SMEGREG - 05 57 01 65 65 - eau.enjeu.majeur@smegreg.org
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