CPIE Alpes de Provence

Education à l'environnement et au développement durable
En milieu scolaire
En milieu scolaire, ces actions se déroulent principalement dans les classes des établissements scolaires (de la
maternelle jusqu&rsquo;au lycée) sur des programmes établis avec les collectivités et avec les enseignants concernés.
Elles ont pour objectifs de faire prendre conscience de la richesse et de la fragilité de l&rsquo;environnement, des
enjeux et du rôle de chacun, au quotidien dans la protection de l&rsquo;environnement &ndash; en trois mots : connaître,
comprendre et être responsable &ndash; à partir de thèmes liés au monde du VIVANT selon un programme réparti sur
deux à cinq demi-journées par classe.

La démarche :
La démarche pédagogique privilégie l&rsquo;étude du terrain et un travail interdisciplinaire combinant différentes
approches (globale, scientifique, sensible&hellip;).
- prise en compte du vécu et des notions (sur l&rsquo;environnement en général et sur la thématique particulière) des
élèves
- pratique de l&rsquo;observation (globale et sélective)
- acquisition de connaissances spécifiques- analyse et évolution.
Le matériel utilisé :
- de base : cartes, boussoles, épuisettes
- d&rsquo;observation : jumelles, loupes, loupes binoculaires
- supports : expositions, fiches pédagogiques, cassettes vidéo, diapositives, échantillons, maquettes.
Le CPIE Alpes de Provence participe aussi aux Agendas 21 scolaires : accompagnement méthodologique,
accompagnement pédagogique, formation des écodélégués. Des animations pédagogiques sont également
organisées dans les centres d&rsquo;accueil de classes d&rsquo;environnement

Hors temps scolaire
Dans le cadre du temps de loisirs des jeunes, (vacances, mercredis et temps périscolaire) le CPIE Alpes de Provence
anime des programmes de sensibilisation à l&rsquo;environnement en relation avec les services Jeunesse des
collectivités et diverses structures : sort de découverte, jardinage, ateliers...

Lors de séjours
de groupes (adultes, comité d&rsquo;entreprise, classes de découverte, colonies de vacances), les groupes peuvent
être hébergés au centre de Biabaux. Un programme adapté peut être préparé sur mesure.

http://www.cpie04.fr
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