FICHE ANIMATION

Animations de la Sepant
Biodiversité
 Animation ZERO pesticides
L’animation est présentée sous forme ludique pour les enfants
afin qu’ils puissent identifier efficacement les impacts des
pesticides sur notre environnement.
Ici, nous échangeons autours des pesticides : que sont-ils ? Que
provoquent-ils ? A quoi servent-ils ? Sont-ils nocifs pour la
nature ? Pour les humains ?
De nombreuses vidéos illustrent les commentaires et permet
d’engager des échanges sur les produits phytosanitaires.
Un jeu d’acteur est organisé. Les élèves jouent un rôle dans un
contexte particulier : une ville utilisant des pesticides. L’objectif
est de trouver des solutions pour évoluer vers d’autres pratiques.
Enfin nous concluons notre animation par une sortie à l’extérieur
afin d’identifier la nature sauvage près de chez nous et comment
la préserver.

 Animation un potager dans mon école
L’animation est présentée sous forme pratique, en quatre temps
forts.
Tout d’abord, nous débutons par l’apport de connaissances avec
le jeu « un pied dans le potager ». Les enfants vont pouvoir
découvrir la réalisation d’un potager et son environnement direct
(plantes, animaux…).
Puis, nous engageons une seconde phase d’observations et de
réflexions autour du jardin et des plantations à réaliser en
fonction des saisons.
La troisième phase consiste à parler de plantations et techniques
d’arrosage.
Enfin, nous effectuons la dernière étape d’observation du
potager et du jardin dans son ensemble avec les différentes
interactions au sein de son écosystème.

 Animation Petites bêtes et papillons
L’animation est présentée sous forme ludique pour les enfants
afin qu’ils puissent bien identifier les enjeux de la survie des
insectes, araignées, et autres arthropodes, et leur apports pour
l’environnement. Les élèves discutent mais surtout partent en
observation avec des boites loupes et filets à papillons pour
capturer (puis relâcher) des insectes et autres arthropodes. Le
but est d’observer, de dessiner et d’échanger sur ces animaux
méconnus. Un accent plus fort est mis sur les papillons et leurs
adaptations à l’environnement ainsi que leur développement et
lieu de vie ou de naissance

Contact : Emma Yao – emma.yao@sepant.fr / 09 77 38 61 75

Public :

Ce2 à la 5ème

Durée :

Demi-journée

Lieu :

Intérieur et extérieur

Public :

CP à la 5ème

Durée :

Demi-journée

Lieu :

Intérieur et extérieur

Public : Maternelle à la 5ème
Durée : Demi-journée
Lieu :

Intérieur et/ou extérieur

FICHE ANIMATION

Animation petites bêtes de l’eau
Cette animation a l’intérêt pédagogique de présenter aux élèves
les apports bénéfiques des insectes, araignées, ...et autres
arthropodes pour l’environnement, et les enjeux pour leur survie.

Public :
Durée :
Lieu :

Maternelle au lycée
Demi-journée
Extérieur

Lors de cette animation, nous partons à la découverte des
milieux aquatiques d’eau douce (mare, rivière, étang) et
étudions la faune et flore qui s’y développent.

 Animation Forêt
L’animation forêt est obligatoirement réalisée en pleine nature
afin que les élèves puissent découvrir le milieu naturel.
Elle se traduit par une première partie dédiée à la découverte de
soi et de la nature à travers le jeu bien connu « arbre mon ami ».
Les enfants sont par 2 et doivent aller découvrir un arbre les yeux
bandés, guidés par leur camarade. Par la suite les enfants
réalisent par groupe du « land art » par rapport à différentes
thématiques.
Ensuite, les élèves forment une file indienne et doivent trouver
des images d’animaux cachés dans la nature (déposées par
l’animateur) sans faire le moindre bruit ou geste.
Pour terminer, nous faisons une petite recherche des insectes et
autres arthropodes de la forêt.

 Animation Hôtels et refuges à insectes
La création d’un hôtel ou refuge à insectes est essentiellement
pratique. Les enfants, accompagnés d’adultes (animateur et
instituteur), vont fabriquer et manipuler leur hôtel ou refuge à
insectes. Cette animation permet de créer mais aussi d’identifier
les différents besoins nécessaire à la vie d’un insecte ou
arthropode et adapter sa construction en fonction.

Public :

Maternelle au lycée

Durée :
Lieu :

Demi-journée
Extérieur

Public :

Ce2 au lycée

Durée :

Demi-journée ou
journée
Intérieur ou Extérieur

Lieu :

Les enfants vont visser, scier, dévisser, coller, planter des clous,
etc. Un vrai chantier nature !

 Animation Biodiversité
L’animation est présentée pour que les élèves puissent identifier
les impacts des constructions de grandes envergures sur
l’environnement et sa biodiversité.
De nombreuses vidéos et activités illustrent nos pratiques
humaines. Cela entraîne des commentaires et échanges sur la
biodiversité et l’humain, et le lien entre les deux.
Un jeu d’acteur est mis en place. Les élèves, grâce à une
maquette, réfléchissent à la construction d’une ville et ses enjeux
(sociaux, économiques et environnementaux).
Enfin nous concluons notre animation par une sortie à l’extérieur
afin d’identifier la nature sauvage près de chez nous.

Contact : Emma Yao – emma.yao@sepant.fr / 09 77 38 61 75

Public :

Maternelle au lycée

Durée :
Lieu :

Demi-journée
Intérieur et Extérieur

FICHE ANIMATION
 Animation Fleurissons la commune
Durée :

Maternelle au lycée
et grand public
Demi-journée

Lieu :

Extérieur

Public :

Ce2 à la 5ème

Durée :
Lieu :

Demi-journée

 Animation recyclage du papier

Public :

Maternelle au lycée

L’animation est présentée sous forme pratique pour mieux
comprendre le cycle de recyclage des déchets papiers.

Durée :

Demi-journée

Lieu :

Intérieur

L’animation permet d’aborder les alternatives aux pesticides.
Bien que ceux-ci aient été interdits pour les communes et pour
les particuliers, il est important de trouver des alternatives pour
aider les particuliers et agents des espaces verts à être efficaces
sans s’épuiser. Ainsi, il est proposé de réaliser un fleurissement
de la commune sur les pieds de murs (endroits le plus difficile à
gérer en matière de plantes sauvages).

Public :

Avec les élèves, nous pouvons ainsi semer des graines locales
qui vont pousser d’une année à l’autre. Les graines sont
pérennes, ce qui favorise l’efficacité et le caractère durable de
l’animation. Les enfants et adultes vont pouvoir ainsi griffer,
retirer les plantes sauvages, semer, arroser… Pratiquer les
bases du jardinage !

Déchets
 Animation Tri et valorisation des déchets
L’animation tri et valorisation des déchets se présente en trois
temps. Tout d’abord, nous parlons de l’origine des déchets : d’où
viennent-ils, comment sont-ils fabriqués ? Nous étudions le
vocabulaire de « Matière première, matériau, et matériel ». De
nombreuses vidéos et outils pédagogiques illustrent les propos
et les élèves sont amenés à manipuler des objets.

Intérieur

Par la suite, les enfants se voient attribuer un déchet et doivent
le replacer dans le bon contenant pour assurer sa valorisation
optimale. Puis, nous observons le temps de dégradation de
différents déchets dans la nature et leurs impacts
environnementaux.
Enfin, nous proposons aux enfants de trouver des solutions pour
ne plus produire de déchets. Par exemple : Quels cadeaux
peuvent-ils offrir ? Que faire à manger pour un pique-nique zéro
déchets ? etc.

Lors de cette animation, le mot d’ordre est la manipulation. En
effet les enfants vont pouvoir mettre la main dans la pâte à papier
et réaliser toutes les étapes de fabrication du papier recyclé.
Tous les enfants repartiront avec leur feuille de papier recyclé et
un livret pédagogique.

Contact : Emma Yao – emma.yao@sepant.fr / 09 77 38 61 75
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 Animation Compostage
L’objectif de l’animation est d’identifier les enjeux du compostage
et lombricompostage pour notre environnement.
La séance démarre par un conte actif où les enfants doivent
retrouver avec l’aide de l’animateur les étapes du cycle de la
matière.
Par la suite des vidéos sont présentées aux enfants afin d’illustrer
les propos et favoriser les échanges.
Des activités sur le travail de groupe sont réalisées (sous forme
de puzzle) afin de découvrir le bac à compost.
Enfin, nous concluons notre animation par une sortie à l’extérieur
afin d’identifier les petites bêtes (insectes, araignées et autres
vers, …) près de chez nous et présentes dans le compost.
Durant toute la durée de l’animation, un livret est rempli petit à petit
avec les élèves afin qu’ils aient une trace écrite des
apprentissages.

Public :

Ce1 à la 6ème

Durée :

Demi-journée

Lieu :

Intérieur et extérieur

 Animation D3E
L’animation est tournée vers un éveil des pratiques. Les Déchets
d’équipement électrique et électronique (D3E) ont un impact
important sur notre environnement et sont une source de déchets
conséquente.
L’animation met en avant les différentes catégories d’accueil des
déchets en général (poubelle jaune, déchetterie, …). Un déchet
est distribué et les élèves le placent dans le bon contenant.
Par la suite nous voyons le trajet de recyclage des D3E avec une
maquette que les élèves doivent remettre dans l’ordre. Puis, nous
nous intéressons à la structure d’un téléphone et les composants
précieux qui s’y cachent. Cette animation permet de s’interroger
sur la provenance et la difficulté de produire ces équipements,
nous discutons notamment des enjeux éthiques. De plus, la
pollution de ces équipements n’est pas négligeables, quel que soit
le stade de son cycle de vie.

Public : Ce2 à la 5ème
Durée : Demi-journée
Intérieur
Lieu :

Alimentation
 Animation gaspillage alimentaire
L’animation en classe est variée en thèmes et en activités (vidéos,
jeu de coopération « pas une miette dans l’assiette », création
d’affiches anti gaspi, …). La fréquence des changements de
supports permet d’optimiser la concentration des élèves et accroît
leur curiosité. Ils n’ont ainsi pas le temps de se lasser du sujet.
Les échanges avec l’animateur et les enfants sont très importants
et peuvent être prolongés pour faire émaner les questions et
préoccupations de ces derniers. Cette implication de leur part est
un excellent point de départ pour engager des démarches
concrètes sur le long terme dans leur cantine, les informations
fournies pendant l’animation servant de tremplin vers ces
aménagements.

Contact : Emma Yao – emma.yao@sepant.fr / 09 77 38 61 75

Public :

Maternelle au lycée

Durée :
Lieu :

Demi-journée
Intérieur

FICHE ANIMATION

 Animation santé, local et bio
L’animation est basée sur la compréhension et l’identification des
concepts du bio, de la santé et du local à travers l’alimentation.
Comment manger équilibré ? Manger plus sain, oui, mais
comment ? Pourquoi privilégier des aliments de chez moi alors
que j’aime la banane ?

Public :

Maternelle au lycée

Durée :

Demi-journée

Lieu :

Intérieur

De nombreuses vidéos sont présentées afin de favoriser les
échanges avec les enfants. Ceux-ci vont même pouvoir réaliser
une étude de goût sur le jus d’orange ou un autre fruit de saison
et voir les différences entre le supermarché et les fruits frais, bio
ou non bio.
Toutes ces questions sont essentielles et permettent de se
pencher sur les enjeux de l’alimentation et de la santé. Les enfants
vont pouvoir discuter, jouer et échanger autour de notre
alimentation quotidienne et des améliorations possibles pour être
plus en phase avec son corps et la nature.

Climat
 Animation mobilité douce
L’animation mobilité douce, ou éco-mobilité, met en avant les
moyens de diminuer nos impacts carbones pour notre santé et
pour notre environnement. Des jeux sont réalisés avec les enfants
sur leurs déplacements personnels : comment viennent-ils à
l’école ? Par quel moyen de transport (marche, vélo, voiture, bus,
...) ? Puis, nous évaluons notre impact carbone et voyons
ensemble ce que nous pouvons améliorer dans notre quotidien.
Par la suite les enfants vont également pouvoir discuter, visionner,
échanger sur le son et la pollution sonore des transports,
machines, outils, gens, … Pour cela, nous utilisons des
sonomètres afin d’identifier les sons produits et identifier quels
sont les plus nuisibles pour notre oreille.
Pour terminer, nous organisons un jeu d’acteur sur une ville en
expansion avec la question : comment allier expansion urbaine et
protection de la biodiversité ? Le but est que les élèves mettent en
place des solutions pour diminuer les impacts carbones et trouvent
l’équilibre entre les deux objectifs.

Contact : Emma Yao – emma.yao@sepant.fr / 09 77 38 61 75

Public :
Durée :
Lieu :

CM1 à Lycée
Demi-journée
Intérieur et Extérieur

