Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche Expérience

Les milieux naturels par la pedagogie de projet
Description
Tout au long de l’année scolaire, une dizaine de classes bénéficient d’interventions alternant terrain et salle,
fruit d’un partenariat entre la communauté d’agglomération d’Angoulême et l’association Charente Nature.

Thèmes

Biodiversité
Nature / Patrimoine
naturel

Dans un premier temps, les enfants expriment leurs représentations initiales : l’animateur invite chacun à noter
Public / Niveau
cinq mots évocateurs de « milieu naturel ». Puis par groupes, un dessin collectif illustre ce qu’est un milieu
Cycle 2 (GS-CP-CE1)
naturel.
Cycle 3 (CE2-CM1Les premiers questionnements sont notés et concernent pour beaucoup la place de l’homme. L’après-midi,
CM2)
guidée par l’animateur, la classe part à la découverte d’un milieu naturel tout proche de l’école. Les enfants
Mots clés
s’imprègnent du lieu, s’immergent dans la vallée des Eaux-Claires, sa rivière, ses forêts, ses prés, ses chemins… Des approches sensorielles, des
croquis de paysages, une cueillette raisonnée amènent aussi les enfants à s’interroger : ces oiseaux noirs au drôle de cri, comment s’appellent-ils ?
scolaire
Ces traces appartiennent-elles au blaireau ? Comment s’est formée la vallée ? Les questions sont notées puis affi nées en classe, et l’enseignant
milieux naturels
se charge de faire écrire aux enfants une définition du milieu naturel.
Localisation
Quelques semaines plus tard, l’animateur aide la classe à définir les projets en lien avec leurs questionnements et leurs envies. L’animateur
Poitou-Charentes
devient alors personne ressource et accompagne les projets par des apports, de la documentation et de petites expérimentations appropriées, en
alternance avec des sorties sur le terrain.
Avec l’enseignant, les enfants concrétisent en quelques semaines leurs projets :
organiser une rando-découverte pour les parents et les autres classes de l’établissement, et préparer une exposition sur les animaux du site.
Valorisés lors de journées ouvertes à tous, les projets sont évalués lors d’une dernière intervention qui permet de clôturer la démarche. Les représentations finales à propos
du milieu naturel se sont modifi ées, mettant en lumière le rôle primordial de l’homme dans la préservation de la biodiversité.

Objectifs
Faire découvrir les milieux naturels de l’agglomération d’Angoulême
Permettre par une valorisation pédagogique une sauvegarde de ces milieux
Faire naître des projets éducatifs sur ce thème et notamment des projets citoyens débouchant sur des actions sur le terrain

Résultats

Présentation des projets lors de « retransmissions scolaires en fin d’année » ainsi que la mise en œuvre des projets des élèves au sein de leur classe, de leur école ou
quartier.

Partenariat
Partenaires
Inspection Académique, Charente Nature, Fédération de la pêche
Porteur de projet
Communauté de Communes du Grand Angoulême
16023 Angoulême

Contact
Signature :
Je présente cette expérience en tant que : Communauté de communes Grand Angoulême
Adresse de messagerie : v.scamps@comaga.org

