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Biodiversité  

 

Reconnaître les oiseaux de nos jardins 

Aider les oiseaux l’hiver et connaître leurs 

habitudes alimentaires 

La fabrication de nichoirs et la reproduction des 
oiseaux 

La mare et ses habitants 

Comprendre & réaliser une clef de 
détermination des arbres 

Découvrons les arbres de notre région 

A la découverte du monde des insectes 

La chasse aux p’tites bêtes 

La vie des abeilles et le miel 

Fabriquer des niches pour les insectes utiles et 
connaitre leurs rôles 

Mon premier inventaire nature 

 

Développement durable 

 

Les énergies renouvelables 

Expériences sur l’épuration de l’eau 

Savoir identifier et trier ses déchets 

Apprendre à consommer éco-responsable 

L’air de la maison et ma santé 

Une maison durable 

Utiliser sa maison de façon durable 

Faire son pain bio 

Une action éco-citoyenne : nettoyons la nature 

Le recyclage : fabriquer du papier recyclé 

Le cycle de l’eau naturel et artificiel 

  

 

 

Jardin écologique 

La visite découverte du jardin de chlorophylle 

Le sol et la vie du sol 

Les graines : une vie endormie 

Connaître et utiliser les outils de jardinage 

Le compost et les décomposeurs 

Un potager conservatoire et plein de vie 

Les sorties guidées 

La boucle des Bonniers à Forest-sur-Marque 

Sortie d’observation des oiseaux 

Le fonctionnement des bassins filtrants de Leers 

Les jardins de la fraternité de Roubaix 

La reconquête de la nature (PUCK) à Wattrelos 

L’adaptation au milieu aquatique à Leers 

Observation de la nature et du paysage 

 



 

 

Les animations sur la biodiversité 

 

 



Animation :     « RECONNAITRE LES OISEAUX DE NOS JARDINS »                             Classes : à partir du CP                    Durée : 90 min 

       

 

 
Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants. 
 

 PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 
D’ANIMATION 
COMMENT ? 

MODES 
D’APPRENTISSAGE 

RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction  Susciter l'intérêt des enfants 
L'oiseau est un animal 

particulier 
Dialogue Affectif Calme 10 mm Aucun 

Les particularités 
des oiseaux 

Apprendre à différencier les 
oiseaux des autres animaux 

Un oiseau a des particularités 
reconnaissables 

Dialogue et jeux Affectif et sensitif 
Calme mais 

actif 
20 mm 

Fiches 
pédagogiques, 

plumes 

Décrire un oiseau 
Savoir décrire un oiseau en 
utilisant les bons termes, 

connaitre les différentes parties 

Les oiseaux ont différentes 
parties du corps qu'il faut 

connaitre pour apprendre à 
les différencier. 

Dialogue et jeux Affectif et sensitif Dynamique 20 mm 
Fiches 

pédagogiques  

L'oiseau et ses 
couleurs 

Mettre en application les 
connaissances acquises 

Il existe de nombreux oiseaux 
à Roubaix, Ils sont tous de 

différentes couleurs 

Dialogue et jeu de 
coopération 

 Actif Dynamique 20 mm 
 Fiches 

pédagogiques, 
images d’oiseaux 

Les différents chants 
Découvrir les différents chants 

des oiseaux 
Les oiseaux ont un mode de 
communication particulier 

Dialogue et écoute Sensitif Calme 10 mm 
Magnétophone 

et CD audio 

Conclusion 
Evaluer les acquis et l'intérêt 
que les enfants ont porté aux 

différentes activités 

Savez-vous différencier un 
oiseau d'un autre animal?  

Dialogue  Affectif  Calme  10 mm Aucun 



Animation : « AIDER LES OISEAUX L’HIVER ET CONNAITRE LEURS HABITUDES ALIMENTAIRES »      Classes : à partir de la GS             Durée : 100 min
     

 

PERIODE : Printemps – Automne - Hiver LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

 

Un coût supplémentaire sera demandé pour le matériel. 

 

SEQUENCES OBJECTIFS SPECIFIQUES POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction Susciter l'intérêt des enfants.  

Savoir différencier les oiseaux des 

autres animaux. Comprendre qu’ils 

ont une nourriture particulière 

Dialogue Affectif Calme 15 mm  

Photos de becs 

d'oiseaux de Roubaix 

Livre "Roubaix aux 

oiseaux" 

Les oiseaux 

en ville 

Amener l'enfant à s'interroger sur les 

problématiques que peuvent 

rencontrer les oiseaux pour vivre 

Les oiseaux ont plus de mal à trouver 

de la nourriture en ville  
Dialogue Affectif Calme 10 mm 

"Roubaix aux 

oiseaux" 

Aider les 

oiseaux 

Comprendre pourquoi il est difficile 

pour les oiseaux de trouver de la 

nourriture en hiver. Réfléchir pour 

trouver des solutions pour les aider 

Il fait froid, il est plus difficile de 

trouver de la nourriture. 

On peut en aider certains pour 

favoriser la biodiversité des 

populations. 

Dialogue Affectif  
Calme 

mais actif 
10 mm Aucun 

Fabrication 

mangeoire 1 

Apprendre concrètement à aider les 

oiseaux en hiver en respectant 

quelques règles 

On peut aider les oiseaux à trouver à 

manger mais ils ne doivent pas 

perdre leur instinct naturel. 

Manipulation et 

fabrication  
Sensitif Dynamique 20 mm 

Fils 

Cacahuètes entières 

Fabrication 

mangeoire 2 

Parfois les oiseaux les plus fragiles 

n'ont plus de force au moment le plus 

rude de l'hiver. 

Dans les moments les plus difficiles 

de l'hiver, on peut fabriquer des pains 

de graisse. 

  Manipulation et 

fabrication  
  Sensitif Dynamique 20 mm 

Graines adaptées, 

fils, gobelets, graisse 

végétale...  

Installation 

des 

mangeoires 

Mettre en application les acquis de la 

séance 

Il faut installer les mangeoires dehors, 

en respectant certaines règles. La 

nourriture doit être pour les oiseaux 

que l'on veut protéger. 

Manipulation Actif Dynamique 15 mm 
Mangeoires 

suspendues 

Conclusion Evaluation des acquis  
Est-ce que les enfants vont aider les 

oiseaux tout l'hiver, pourquoi? 
Dialogue Affectif Calme 10 mm Aucun 



Animation : « FABRIQUATION DE NICHOIRS ET LA REPRODUCTION DES OISEAUX»      Classes : à partir de la GRANDE SECTION      Durée : 80 min 

       

 

 

En fonction du niveau des élèves la construction des nichoirs se fait avec plus ou moins d’autonomie. Les modèles sont toujours présents pour les animations. 
Pour les plus petits l’aide d’accompagnants est souhaitée. 
 

PERIODE : Printemps - Automne LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

 

Un coût supplémentaire sera demandé pour le matériel. 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 
MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 
MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l'intérêt des enfants  
Rappel sur les oiseaux 
et leur reproduction  

Nommer les oiseaux que 
l'on reconnait sur l'affiche. 

Réinvestissement  Dynamique 10 mm 
Photos 
Affiches 

Observation 
 Voir quels sont les oiseaux 

présents ou non. 
 Des espèces sont 

absentes. 
Inventaire et Observation  

Sensitif 
  

Calme 10 mm 
Photos 

Appareils photos 
Fiches inventaires. 

Un nichoir pour une 
espèce 

 Apprendre aux enfants qu'il 
existe différents nichoirs adaptés 

à différents oiseaux. 

Chaque oiseau a un nid 
différent. 

Dialogue et observation   
Sensitif 

  
Calme    10 mm 

Nichoirs existants 
Différents nichoirs 

- rouge-gorge 
- mésange 

- hirondelle 

Construction des 
nichoirs 

Apprendre à utiliser des 
matériaux adaptés et à manipuler 

des tournevis et des vis. 

 Il faut construire ou 
restaurer  des nichoirs 
pour favoriser le retour 
d'espèces ou fidéliser. 

Observation pour réaliser à 
partir de fiches techniques 

Actif  Dynamique 30 mm 

Nichoirs en kits 
Outillages 

Modèles de nichoirs 
montés 

Conseils de pose et 
d'entretien des 

nichoirs 

Apprendre à trouver le meilleur 
endroit pour poser un nichoir et 

savoir l'entretenir. 

Les oiseaux ont besoin 
de tranquillité, de 

protection, de propreté. 
Dialogue et observation     Sensitif calme 15 mm 

Visite de la cour 
et/ou du parc 

Conclusion 
Evaluer les acquis et l'intérêt  que 

les enfants ont porté aux 
différentes activités. 

Quel nichoir aimeriez 
vous avoir près de chez 

vous et pourquoi ? 
Discussion  Affectif  Calme   5 mm  Aucun 



Animation : « LA MARE ET SES HABITANTS»                                     Classes : à partir de la GRANDE SECTION                                      Durée : 90 min
   

 

 

         

 

Pour les cycles 2 nous abordons la faune la flore et les différentes étendues d’eaux, un dessin est proposé à la fin. Pour les cycles 3 nous abordons en plus la notion d’écosystème et 
réalisons une fiche où les élèves dessinent la mare ainsi que la carte d’identité de la petite bête de leur choix. 
 
 
 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 
MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 
MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l’intérêt des enfants  
La mare est un extraordinaire 

milieu de vie  
Dialoguer Affectif  calme 5 mm Aucun 

Définition 
Définir une mare parmi les 
différentes étendues d’eaux 

La mare est un milieu humide Dialoguer Affectif calme 10 mm Aucun 

La flore  Découvrir les plantes aquatiques La mare à une flore particulière Observer Sensitif 
Calme et 

actif 
15 mm 

Fiche détermination 
flore aquatique 

La faune 

Découvrir la vie autour, sur et 
sous la surface de l’eau 

directement aux abords de la 
mare 

 La mare à une faune 
particulière 

Observer Sensitif 
Calme et 

actif 
15 mm 

Fiche détermination 
faune aquatique, 

loupes 

Observation et 
détermination  

Observation sur écran des 
animaux vivants dans la mare 

Les petites bêtes aquatiques 
ont des caractéristiques et des 
déplacements adaptés à leur 

milieu 

Observer 

 

 

Sensitif 
Calme et 

actif 
20 mm 

Vidéoprojecteur, 
boites de pétri, 
appareil photo, 

écran 

Dessiner la mare 
Restituer ce qui a été vu durant 

la séance  
La mare est un écosystème  Dessiner Sensitif Dynamique 20 mm Feuilles, crayons 

Conclusion 
Evaluer les acquis et l’intérêt et 

que les élèves ont porté aux 
activités    

Feriez-vous une mare chez 
vous ?  

Dialoguer  Affectif   Calme 5  mm Aucun 

PERIODE : fin avril à octobre LIEU : jardin de chlorophylle   ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  



Animation : « COMPRENDRE ET REALISER UNE CLE DE DETERMINATION»                  Classes : à partir du CE1                      Durée : 95 min 

     

 

 

En fonction du niveau des élèves, nous réalisons une clé de détermination  plus ou moins complète. 
Cycle 2 : conifères / feuillus, aiguilles / écailles, simples / composées, dentées / lisses        Cycle 3 : notions supplémentaires alternes / opposées, lobées, pennées, … 
 

PERIODE : printemps - automne LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

   

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 
MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 
MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l'intérêt des enfants  
Nous allons concevoir une "clé 
de détermination" des arbres 

de Roubaix. 
Dialogue  Affectif  Calme   5 mm Aucun  

Les arbres 
Evaluer les connaissances sur les 

arbres  
Il faut savoir ce qu'est un 

arbre  
Discussion   Affectif 

 Calme mais 
actif 

10 mm  
Tableau 
craies  

Conifère ou 
feuillu  

Les feuillus ont des "feuilles avec 
des nervures", les conifères ont 

"des feuilles sans nervures" 
Il existe 2 sortes d'arbres  Jeu Sensitif  

 Calme mais 
actif 

10 mm  
Différentes feuilles 

Tableau 

Aiguille ou 
écaille 

Il y a des conifères avec des 
aiguilles d'autres avec des écailles  

Il existe 2 sortes de conifères  Jeu  Sensitif  
 Calme mais 

actif 
5 mm  

Différentes aiguilles et 
écailles - Tableau 

Le nom des 
conifères 

Il est important de donner le nom 
de l'arbre  

L'arbre avec des aiguilles est le 
"if" et l'arbre avec des écailles 

est le thuya 
Discussion  Affectif  calme  5 mm  

  Feuille de papier 
Feuille d'arbre 

Crayon -Scotch  

Feuille simple 
ou composée 

 Il existe des feuillus avec des 
feuilles simples ou composées 

Il existe 2 sortes de feuillus Jeu  Sensitif  
Calme mais 

actif  
10 mm  

Différentes feuilles 
Tableau 

Poursuite de la 
séparation des 

feuilles 

Feuilles lobées, pennes, avec 
dents, à bord lisse, ....  

Chaque feuille a une 
particularité  

Jeu  Sensitif  
 Calme mais 

actif 
30 mm  

Différentes feuilles 
Tableau  

Le nom des 
feuillus 

  Il est important de donner le nom 
de l'arbre  

 Chaque arbre porte un nom 
en fonction de sa feuille 

Dialogue  Affectif  Calme  15 mm  
Feuille de papier 

Feuille d'arbre 
Crayon - Scotch  

Conclusion 
 Evaluer les acquis et l'intérêt des 

enfants 
 Êtes-vous capable de 

retrouver le nom de l'arbre ? 
Jeu  Sensitif  Calme   5 mm 

Tableau 
Feuille d'arbre  



Animation : « DECOUVRONS LES ARBRES DE NOTRE REGION»                              Classes : à partir du CP                                          Durée : 95 min 

 

        

 

Pour le cycle 1, les séquences « âge et hauteur  des arbres » sont supprimées. 

Un temps plus important est donné à la reconnaissance par la forme, la couleur sous forme de jeu sur le jardin.  
 

PERIODE : printemps - automne LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  

   

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 
D’ANIMATION 
COMMENT ? 

MODES 
D’APPRENTISSAGE 

RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
Susciter l'intérêt des 

enfants  
On peut faire plein de 

choses avec les arbres   
 Dialogue Affectif   Calme 10 min  Aucun  

Reconnaitre un 
arbre 

  Ne pas confondre les 
arbres avec les autres 

plantes 

Ne pas confondre les 
arbustes, les arbrisseaux et 

les arbres  
observation Affectif  Calme mais actif  10 min  

Des arbres, des arbustes 
et des arbrisseaux 

Comment faire la 
différence entre les 

arbres 

Chaque arbre a des 
feuilles différentes 

Tous les arbres sont 
différents. 

Discussion   Affectif  Calme mais actif  10 min Des arbres  

Récolte des feuilles 
Trouver les feuilles des 

arbres à rechercher  
 Il faut apprendre à observer 

pour ne pas se tromper. 
Jeu d'observation  Sensitif Dynamique  40 min  

Des arbres 
Des fiches pédagogiques  

L'âge des arbres 
Calculer l'âge d'un arbre 

sans le couper ? 
Un arbre peut vivre de 
nombreuses années  

 Activité ludique Sensitif  Actif  10 min  
Une ficelle 

Une fiche technique 

La hauteur des 
arbres 

Comment calculer la 
hauteur d'un arbre sans 

le couper ? 
Les arbres sont très grands Activité ludique   Sensitif Calme  10 min  

Un dendromètre 
Une ficelle 

Une fiche technique  

Conclusion 
Evaluer les acquis et 
l'intérêt des enfants  

 Savez-vous comment 
différencier les arbres ? 

Discussion   Affectif Calme  5 min  Feuilles d'arbres  



Animation : « A LA DECOUVERTE DU MONDE DES INSECTES»                         Classes : à partir de la GRANDE SECTION                Durée : 90 min 

       

 

 
Pour les plus petits : le questionnement est remplacé partiellement par l’identification des insectes (ou pas) les plus connus, on rapproche ensuite les différents critères qui nous 

permettent de les classer  ensemble. 

La partie sur le corps de l’insecte est remplacée par une fiche d’évaluation où ils entourent les différents insectes parmi des animaux connus. 

Le discours et le vocabulaire est bien entendu adaptés à chaque âge et s’étoffent d’exemples plus complexes. 

 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
POURQUOI ? 

MESSAGES  
QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 
COMMENT ? 

MODES 
D’APPRENTISSAGE 

RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
Susciter l’intérêt des 

enfants  
En savoir plus sur le monde des 

insectes 
Dialogue  Affectif  Calme 5 mm Aucun 

Que savent les 
élèves ? 

Savoir distinguer 
facilement un insecte 

parmi les autres 
animaux  

Les insectes ont toujours 6 
pattes, des antennes, ils sont 

toujours petits 

Les élèves proposent des noms 
que l’on affiche puis on 

rassemble les animaux suivant 
leurs ressemblances  

Affectif  Dynamique 30 mm 
Photos insectes et 
autres animaux   

Annotation du 
schéma 

Nommer les 
différentes parties du 

corps de l’insecte  

Le corps de l’insecte est 

différent du notre  
Les élèves remplissent une 

fiche  
Actif  

Calme et 
actif 

25 mm Fiche insecte  

Observation 
d’insectes 

Les insectes sont 
indispensables à la vie   

La diversité du monde des 
insectes   

Observation directe d’insectes 

vivants et naturalisés d’ici et 

d’ailleurs 
Sensitif  Calme  25 mm 

Boite de collection, 
insectes vivants  

Conclusion 

Evaluer les acquis et 
l’intérêt et que les 

élèves ont porté aux 
activités  

Aimeriez-vous protéger les 
insectes  

Dialogue  Affectif   Calme  5 mm Aucun  



Animation : « LA CHASSE AUX P’TITES BETES»                                 Classes : à partir de la GRANDE SECTION                                Durée : 80 min 

 

 

L’animation peut se faire avec tous les niveaux en ajoutant des compléments d’informations pour les plus âgés. Des accompagnateurs sont vivement souhaités pour répartir la classe 

en petits groupes. 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l’intérêt des enfants  

Les petites bêtes du jardin 

sont nombreuses et 

différentes 

Dialogue Affectif  Calme 5 mm  Aucun 

Les instructions de 

capture 

Attraper sans blesser et sans 

se blesser 

Comment chasser les 

bestioles du jardin pour les 

observer 

Dialogue Affectif Calme 10 mm Aucun 

La chasse aux 

petites bêtes 

Prélever des petites bêtes 

dans les différents milieux du 

jardin 

 

Je capture pour observer Manipulations  Sensitif Dynamique 30 mm 

Boites de 

captures, loupes, 

petites pelles 

L’observation des 

captures 

On observe les prises sur 

écran avec un 

vidéoprojecteur 

Les animaux du jardin sont 

très différents : leurs 

formes, leur déplacement… 

Observations Sensitif Calme  25 mm 

Vidéoprojecteur, 

boite de pétri, 

appareil photo 

numérique, 

trépied  

Dessin d’une 

capture 

Restituer les différentes 

observations 
Je dessine ma petite bête Dessins Sensitif Calme et actif 15 mm Aucun 

Conclusion 

Evaluer les acquis et l’intérêt 

et que les élèves ont porté 

aux activités   

Je libère ma bestiole et je 

respecterai désormais les 

animaux du jardin  

Dialogue Affectif Calme 5 mm Aucun 

PERIODE : avril à octobre LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation : « LA VIE DES ABEILLES ET LE MIEL »                                   Classes : à partir de la GRANDE SECTION                                Durée : 90 min 

 

         

 

La découverte pour les plus petits est axée sur les sens et d’avantage sur le miel et son extraction que sur l’anatomie et la vie de l’abeille. Pour les plus âgés nous abordons plus 
largement l’abeille : sa vie et son rôle dans l’écosystème. 

PERIODE : mai à octobre LIEU : jardin de chlorophylle  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 
MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 
MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l’intérêt des enfants  L’abeille est un  insecte Dialogue Affectif  Calme 
5 mm 

  
Aucun 

Vidéo  
Découvrir l’abeille et le rucher 

au travers d’une vidéo 
L’abeille dans son 

environnement 
Observations Sensitif Calme 15 mm Dvd 

Les produits de la 
ruche 

Découvrir ce que les abeilles 
produisent 

Les abeilles fabriquent du 
miel, de la cire, etc. 

Observations, toucher, 
sentir, manipuler 

Sensitif Actif 20 mm Panneaux, cire 

L’extraction du miel 
Connaître les procédés et le 

matériel d’extraction du miel 

Le miel est indispensable à la 
vie de l’abeille et apprécié de 

l’homme 
Observations Sensitif Calme 20 mm 

Matériel 
d’extraction du 

miel, cadre avec 
miel 

Le rucher 
 

Observer les abeilles dans leur 
milieu 

Les abeilles vivent dans des 
ruches 

Observations Sensitif Calme 25 mm Vareuses 

Conclusion 
Evaluer les acquis et l’intérêt 

et que les élèves ont porté aux 
activités   

L’abeille et les insectes sont 

indispensables pour les 
plantes et donc pour 

l’homme 

Dialogue Affectif Calme 5 mm Aucun 



Animation : « FABRIQUER DES NICHES POUR INSECTES UTILES ET CONNAITRE LEURS ROLES»           Classes : à partir du CP              Durée : 90 min 

        

 

 

Pour les plus petits une aide d’accompagnants est souhaitée. 
 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

 

Un coût supplémentaire sera demandé pour le matériel. 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 
MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 
MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
Susciter l'intérêt des 

enfants  
Les petites bêtes sont utiles  Dialogue  Affectif   Calme  5 mm Aucun  

Qu'est qu'un  
insecte ? 

Savoir reconnaitre les 
caractéristiques 

morphologiques des 
insectes 

Les insectes sont différents 
des autres animaux.   

 Discussion Affectif  
Calme mais 

actif  
10 mm  Dessin  

Les insectes sont 
utiles. 

Découvrir l'utilité des 
insectes pour la 
pollinisation, la 

protection des plantes. 

Certains insectes nous aident 
dans le jardin.  

Discussion  Sensitif  
 Calme mais 

actif 
10 m  

Photos ou vidéo 
projection selon les 

salles  

Les niches à 
insectes 

Savoir construire des 
abris.  

Les insectes ont besoin d'un 
toit adapté pour se protéger 

ou pour se reproduire.  

Manipulation 
Fabrication  

Sensitif   Dynamique 45 mm  

Paille 
Pot en terre 

Buche 
Ficelle 

Sachet de graine  

Installation 
Découvrir les lieux 
propices pour une 

installation des niches  

Il faut placer les niches à 
insectes dans des endroits 

adaptés 

Manipulation 
Discussion 

Affectif  Calme   15 mm Niches à insectes   

Conclusion 
Evaluer les acquis et 
l'intérêt des enfants  

Allez-vous entretenir et 
contrôler les niches 

 à insectes ?   
 Discussion Affectif   Calme  5 mm Aucun  



Animation : « MON PREMIER INVENTAIRE NATURE»                                     Classes : à partir du CM1      Durée : 100 min
  

 

      

 

Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants. 
 

PERIODE : d’avril à octobre LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 
D’ANIMATION 
COMMENT ? 

MODES 
D’APPRENTISSAGE 

RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction 
 Susciter l'intérêt des 

enfants 

La nature est peuplée de 
nombreuses espèces végétales et 

animales 
Dialogue Affectif Calme 10 min Aucun 

Techniques 
d’inventaires 

flore 

Aborder une méthodologie 
simple  

Il existe des méthodes pour trouver 
le nom des plantes  

Discussion Affectif 
Calme et 

actif 
15 min Clés simplifiées  

Initiation à 
l’inventoriage 

de la flore 

Inventorier quelques 
espèces remarquables sur 

une zone définie 

On peut reconnaitre très 
simplement certaines plantes, 

essayer de trouver leur famille, leur 
nom. 

Observation, 
capture et 

détermination à 
l’aide de clés 

Sensitif Actif 25 min 
Rue-balise, piquets, loupes, 
clés simplifiées, carnet pour 

herbier/croquis 

Technique 
d’inventaire 

faune 

 
Aborder une méthodologie 

simple 
 
 

Il existe des méthodes pour trouver 
le nom des animaux 

Discussion Affectif 
Calme et 

actif 
15 min Clés simplifiées 

Initiation à 
l’inventoriage 

de la faune 

Inventorier quelques 
espèces remarquables sur 

une zone définie 

On peut reconnaitre très 
simplement certaines plantes. 

Essayez de trouver leur famille, leur 
nom. 

Observation, 
collecte, dessins et 

détermination à 
l’aide de clés 

Sensitif Actif 25 min 
Rue-balise, piquets, boite de 

collecte, loupes, clés 
simplifiées 

Conclusion 
Evaluer les acquis et 
l'intérêt des enfants 

Vous pouvez grâce à cette séance 
essayer de  reconnaître certaines 
plantes et certain animaux de vos 

jardins, des parcs ou même de 
l’école 

Dialogue Affectif Calme 10 min Aucun 



 

Les animations sur le développement durable 

 

 

 

 



 

Animation : « LES ENERGIES RENOUVELABLES»                                          Classes : à partir du CM1                                               Durée : 70 min
            
            
        

 

 

Les fiches pédagogiques et le matériel utilisé lors des expériences sont adaptés aux niveaux scolaires des enfants. 

 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction 
Susciter l'intérêt des 

enfants 

Comprendre ce qu’est 

« l’énergie » 
Dialogue et expérience Affectif Calme mais actif 5 mm 

Une lampe 

rechargeable 

manuellement 

Les énergies et 

leur utilité 

Amener les enfants à 

s'interroger sur l'utilité des 

énergies et leurs 

provenances (sources) 

L’énergie est ce qui sert à 

faire fonctionner des 

appareils. Elle provient de 

différentes sources qui sont 

produites différemment.  

Dialogue Affectif Calme mais actif 5 mm Fiche pédagogique 

Les sources 

d'énergies 

Etre capable de 

différencier les différentes 

sources d'énergies 

L'énergie provient de 

différentes sources 
Dialogue Affectif  Calme mais actif 5 mm Fiche pédagogique 

Les énergies 

renouvelables 

Se questionner sur les 

problématiques des 

énergies 

Toutes les sources 

d'énergies ne seront pas 

toujours disponibles. Il 

existe d’autres sources 

d’énergies qui sont 

renouvelables. 

 Dialogue Affectif  Calme mais actif 5 mm Fiche pédagogique 

Expériences 
Mettre en application les 

acquis de la séance 

Réaliser des expériences 

concrètes pour comprendre 

le fonctionnement des 

énergies renouvelables 

Manipulation et 

observation 
Sensitif Dynamique 40 mm 

Minis panneaux 

solaires, 

thermomètre sonde, 

loupe, seringue…  

Conclusion Evaluer les acquis 

Pourquoi vaut-il mieux 

utiliser les énergies 

renouvelables? 

Dialogue Affectif Calme mais actif 10 mm Aucun 



      Animation : « L’EPURATION DE LEAU»                                          Classes : à partir du CM1       Durée : 70 min 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
Susciter l’intérêt des 

enfants  

L’eau est un élément 

précieux 
Dialogue Affectif  

Calme mais 

actif 
5 mm Aucun 

Le cycle de l’eau  
Rappel de connaissances sur 

le cycle naturel et artificiel 

L’eau est une ressource 

naturelle utilisée par 

l’homme 

Dialogue Affectif Calme 5 mm Poster 

L’épuration de l’eau 
L’eau souillée par l’homme 

doit être épurée 

L’eau doit subir plusieurs 

traitements en station 

d’épuration 

Dialogue Affectif 
Calme mais 

actif 
5 min Photos 

Le dégrillage 
Connaître les étapes de 

l’épuration de l’eau 

L’eau doit être 

débarrassée de gros 

éléments 

Expérience Sensitif Actif 10 min 
Grillage, eau 

sale 

Le dessablage 
Connaître les étapes de 

l’épuration de l’eau 

L’eau doit être 

débarrassée du sable 
Expérience Sensitif Actif 10 min 

Grillage, eau 

sale 

Le déshuilage 
Connaître les étapes de 

l’épuration de l’eau 

L’eau doit être 

débarrassée des huiles 
Expérience Sensitif Actif 10 min 

Huile, seringue, 

eau 

La 

décantation/floculation 

Connaître les étapes de 

l’épuration de l’eau 

L’eau doit être 

débarrassée des boues 
Expérience Sensitif Actif 10 min 

Sels d’alun, eau 

boueuse 

La filtration 
Connaître les étapes de 

l’épuration de l’eau 

L’eau doit être 

débarrassée des matières 

chimiques 

Expérience Sensitif Actif 10 min 

Charbon, sable, 

coton, eau et 

encre 

Conclusion 

Evaluer les acquis et 

l’intérêt et que les élèves 

ont porté aux activités   

Economiser l’eau potable 

est indispensable 
Dialogue Affectif 

Calme mais 

actif 
5 mm Aucun 

      Les fiches sont adaptées aux niveaux et des notions supplémentaires sont ajoutées aux différents âges. 

 

 PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation : « SAVOIR IDENTIFIER ET TRIER SES DECHETS»                     Classes : à partir de la GRANDE SECTION    Durée : 80 min
  

       

 

 

Les  plus jeunes feront le tri en fonction des matières, pour les plus âgés nous intégrerons des déchets qui demandent plus de réflexion. 

 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction 
Susciter l’intérêt des 

enfants  
Qu’est ce qu’un déchet ? Dialogue  Affectif  

Calme mais 

actif 
5 mm Aucun 

Les matières 
Distinguer les différentes 

matières 

On trouve de 

nombreuses matières 

dans sa poubelle 

Manipulation observation Sensitif Dynamique 20 mm 
Déchets de différentes 

matières 

Les déchets 

Reconnaitre les déchets, 

leur durée de vie et en quoi 

ils vont se transformer 

Certains déchets sont 

recyclables d'autres non 
Manipulation observation  Sensitif Dynamique 15 mm  Déchets variés 

Le tri en pratique 

Déposer  les déchets dans 

les bonnes poubelles 

suivant les affiches de la 

CUDL 

A la maison je trie Manipulation Sensitif Dynamique 15 mm 
Poubelles, affichettes 

et déchets 

Le recyclage en 

vidéo 

Visualiser un des exemples 

de recyclage de la séance 
Le devenir d’un déchet Visionnage d’une vidéo  Sensitif  Calme  20 mm DVD, Lecteur, écran 

Conclusion 

Evaluer les acquis et 

l’intérêt et que les élèves 

ont porté aux activités   

Allez-vous triez vos 

déchets à la maison / à 

l’école? 

 Dialogue  Affectif 
Calme mais 

actif 
5 mm Aucun 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation : « APPRENDRE A CONSOMMER ECO-RESPONSABLE»                          Classes : à partir du CM1                                   Durée : 100 min
           

 

 

Les fiches pédagogiques utilisées durant cette animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants. 

 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction Susciter l’intérêt des enfants 
Comprendre la notion de 

consommation 
Dialogue Affectif  Calme 10 mm Aucun 

Les besoins et les 

envies 

Comprendre la différence entre 

les notions de besoin et d’envie 

Les besoins sont nécessaires à la 

vie contrairement aux envies 
Ecoute, dialogue  Affectif 

Calme mais 

actif 
10 mm Aucun 

La consommation 

de tous les jours 

Réfléchir à ce que l’on 

consomme dans une journée 
Nous consommons tous les jours Dialogue Affectif 

Calme mais 

actif 
10 mm Fiche pédagogique 

La consommation 

et 

l’environnement 

Sensibiliser les enfants à l’impact 

de la consommation sur la vie de 

tous les jours 

La consommation inclus une 

utilisation de matières, 

d’énergies, de transports, crée 

des déchets, etc. 

Dialogue Affectif 
Calme mais 

actif 
10 mm Fiche pédagogique 

Le rôle des 

consommateurs 

Sensibiliser les enfants aux 

conséquences de leur 

consommation 

On ne peut pas arrêter de 

consommer mais on peut 

modifier sa façon de le faire 

Dialogue Affectif 
Calme mais 

actif 
10 mm Fiche pédagogique 

Devenir éco-

consommateur 

Comprendre que l’on peut agir 

en faisant des choix réfléchis 

Les enfants peuvent devenir des 

éco-consommateurs 
Dialogue Affectif 

Calme mais 

actif 
10 mm Fiche pédagogique 

Faire les courses 
Mettre en pratique les 

connaissances acquises 

Des produits similaires n'ont pas 

le même impact sur 

l'environnement 

Jeu participatif et de 

coopération 
Actif Dynamique 30 mm 

Divers produits 

utilisés dans la vie 

de tous les jours, 

liste de courses 

Conclusion 

Evaluer les acquis et l’intérêt des 

enfants lors des différentes 

activités 

Allez-vous faire plus attention à 

ce que vous consommez ? 
 Dialogue Affectif Calme 10 mm Aucun 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation : « L’AIR DE MA MAISON EST MA SANTE »                                       Classes : à partir du CM1                                             Durée : 95 min
  

        

 

 

 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

   

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l'intérêt des enfants   Quelle est la qualité de l'air ? Discussion   Affectif  Calme  5 min Aucun  

Les sources de 

pollution 

Apprendre à repérer les sources 

de pollution  

L'air dans la maison est 

pollué  
Discussion  Affectif   Calme mais actif 10 min  

Affiche pollutions 

Livret pédagogique 

Les solutions 
Trouver les solutions aidé d’un 

texte « à trous »  

Il existe des solutions pour 

réduire la pollution de l'air  
Dialogue  Sensitif  Calme  10 min   Livret pédagogique 

Le questionnaire 
Lire et comprendre des affiches 

pour répondre à des questions  

Les polluants et/ou allergènes 

sont nombreux et peuvent 

causer des maladies  

Exposition  Sensitif   Dynamique 15 min  
 Exposition 

Livret pédagogique 

Le monoxyde de 

carbone 

Comprendre que le monoxyde 

de carbone est partout dans la 

maison.  

Le monoxyde de carbone est 

dangereux   

Expérience 

Dialogue  
Affectif  Calme mais actif  15 min  

Bougie 

Bocal en verre 

Livret pédagogique  

Les produits 

chimiques 

 Apprendre à déchiffrer les 

symboles chimiques 

 Les produits chimiques 

peuvent être dangereux 

Dialogue 

exposition  
Sensitif  Calme mais actif   15 min 

 Symboles 

chimiques 

Livret pédagogique 

L'humidité 
Apprendre les conséquences de 

l'humidité sur la santé  

L'humidité peut être une 

source de pollution  
Discussion  Affectif  Calme mais actif  15 min  Livret pédagogique  

Conclusion 
Evaluer les acquis et l'intérêt 

des enfants  

 Comment pouvez-vous 

réduire la pollution de l'air 

dans votre maison 

Discussion  Affectif  Calme  10 min  Aucun  



Animation : « LA MAISON DURABLE »                               Classes : à partir du CM1                                                 Durée : 90 min 

       

Les fiches pédagogiques et le matériel utilisé lors des expériences sont adaptés aux niveaux scolaires des enfants. 

 

 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
Susciter l'intérêt des 

enfants  

 Aujourd'hui on construit 

des maisons autrement 
Dialogue   Affectif Calme   5 mm Bâtiment HQE  

Observer la maison 
Observer et déduire 

l’évolution de l’habitat  

On utilise le bois pour 

construire des maisons 

Observation 

Dialogue  
 Sensitif Dynamique   10 mm  Bâtiment HQE 

Visite de l'extérieur 

Evaluer l'impact des 

conditions climatiques sur 

le bâtiment. 

Le climat a une influence 

sur le bâtiment 

Observation 

Toucher 

Dialogue  

Sensitif  
Calme mais 

actif  
 20 mm Bâtiment HQE  

Visite de l'intérieur 

Comprendre comment se 

protéger ou profiter des 

effets du climat  

Le soleil apporte la 

lumière et de la chaleur. 

Le béton est froid. Le bois 

est chaud 

Observation 

Toucher 

Dialogue   

Sensitif  
Calme mais 

actif   
20 mm  Bâtiment HQE 

Les matériaux 

écologiques 

Apprendre à reconnaitre 

les matériaux écologiques 

 Notre maison est en bois 

mais il existe d'autres 

matériaux écologiques 

Observation 

Toucher 

Dialogue    

Sensitif  
 Calme mais 

actif 
15 mm 

Matériaux 

écologiques  

Conclusion 
Evaluer l'intérêt et les 

acquis des enfants 

Voudriez-vous habiter une 

maison écologique ?  
Discussion  Affectif   Calme 10 mm Bâtiment HQE  

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation : « UTILISER SA MAISON DE FACON DURABLE »                                     Classes : à partir du CM1                                       Durée : 80 min 

 

        

 

Les fiches pédagogiques et le matériel utilisé lors des expériences sont adaptés aux niveaux scolaires des enfants. 

 

 

 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
 Susciter l'intérêt des 

enfants 

On utilise une maison pour 

s'abriter, manger, dormir, ...  
 Dialogue Affectif  Calme   5 mm  Maison 

L'utilisation de 

la maison 

Sensibiliser les enfants sur 

le fait qu'ils consomment de 

l'énergie en utilisant la 

maison  

On consomme de l'eau pour 

se laver, de l'électricité pour 

s'éclairer et du chauffage 

pour ne pas avoir froid  

Dialogue 

Observation  

Affectif 

Sensitif  

 Calme mais 

actif 
15 mm  Maison  

Utilisation de 

l'eau 

Apprendre à repérer ses 

consommations d'eau  

A-t-on besoin de consommer 

autant d'eau ?  

Expérience 

Observation  
Sensitif  

 Calme mais 

actif 
15 mm  

Robinets 

Aérateurs économiques 

Chronomètre  

Utilisation de 

l'électricité 

Apprendre à repérer ses 

consommations d'électricité 

  A-t-on besoin de 

consommer autant 

d'électricité ?  

  Expérience 

Observation  
Sensitif  

Calme mais 

actif  
 15 mm  

Télévision 

Magnétoscope 

Ordinateur 

Calculateur de 

consommation  

Utilisation du 

chauffage 

  Apprendre à repérer ses 

consommations pour le 

chauffage 

A-t-on besoin de consommer 

autant pour le chauffage?   

  Expérience 

Observation   
Sensitif  

Calme mais 

actif   
15 mm  Maison HQE 

Conclusion 
Evaluer les acquis et 

l'intérêt des enfants. 

 Que pouvez-vous faire pour 

réduire vos consommations ? 
Dialogue  

Sensitif 

Affectif  
 Calme  15 mm  Maison HQE 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation : « JE FAIS MON PAIN BIO »                               Classes : à partir de la MOYENNE SECTION                                              Durée : 90 min 

      

 

 

Les sujets autour de l'alimentation sont abordés en fonction des niveaux : 

- Intérêt de faire soi-même 

- Différences entre l'agriculture conventionnelle et biologique et les labels 

- Comment est fabriquée la farine, différence entre céréales et légumes, voire légumineuses. 

Pour les cycles 1, nous nous limitons à la réalisation du pain. 
 

PERIODE : toute l’année LIEU : Jardin de chlorophylle ENCADREMENT : 1 animateur par classe * 

   

* cette animation se déroule par ½ groupe. L’enseignant(e) doit prendre en charge les élèves en autonomie ou demander  une animation 

complémentaire (renseignements auprès de notre équipe). 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction Susciter l’intérêt des enfants 
Les enfants vont apprendre à 

faire du pain 
Dialogue Affectif Calme 10 mm Aucun 

Les ingrédients 
Réfléchir sur les ingrédients 

nécessaires pour faire du pain 

Il faut des ingrédients 

particuliers pour faire du pain 
Dialogue Affectif Calme 10 mm 

Farine, sel, levure, 

eau tiède 

D’où viennent les 

ingrédients 

 S’interroger sur la 

provenance des ingrédients 

La farine est obtenue grâce au 

blé. La levure sert à faire lever 

le pain… 

Dialogue Affectif Calme 10 mm 
Farine, sel, levure, 

eau tiède 

Faire le pain 
Découvrir la façon dont est 

réalisé le pain 
Apprendre à faire du pain   Manipulation Actif Dynamique 30 mm 

Ingrédients et 

matériels 

nécessaires 

La cuisson du pain 
Découvrir un mode de 

cuisson traditionnel 

Il faut ensuite cuire le pain, au 

jardin on le cuit dans des fours 

en argile 

Ecoute, dialogue, 

observation 
Sensitif, actif Actif 10 mm Four en argile, pain 

Conclusion 

Déguster un aliment réalisé 

soi même, évaluer les acquis 

et l’intérêt des enfants pour 

les activités 

Est-ce que le pain est meilleur ? 

Pourquoi est-ce mieux de faire 

soi même ? 

Manipulation et 

dialogue 
Sensitif et affectif 

Actif mais 

calme 
20 mm 

Pains cuits et lieu 

approprié pour 

manger 



Animation : « UNE ACTION ECOCITOYENNE : NETTOYONS LA NATURE »          Classes : à partir de la MOYENNE SECTION             Durée : 90 min 

 

        

 

 

La durée de l’animation est en fonction de l’âge des enfants, nous resterons dans l’enceinte de l’école ou aux abords avec les plus jeunes.  

Pour les plus âgés, selon le nombre d’encadrant nous pouvons nous rendre sur des sites de nature (berges du canal de Roubaix, parcs). 

 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l’intérêt des enfants  

La nature a parfois besoin 

d'aide car beaucoup de gens 

jettent leurs déchets par terre 

Dialogue Affectif  Calme 5 mm Aucun 

Préparation 
Savoir quoi ramasser : notion 

dégradable et non dégradable 

Certains déchets ne sont pas 

biodégradables 
Dialogue Affectif Calme  10 mm Gants, T-shirt 

Consignes 
Se préparer pour ramasser en 

toute sécurité 

Pour nettoyer la nature il faut 

être équipé 
Préparation Affectif Calme et actif 10 mm Dessins 

Ramassage 
On débarrasse la nature des 

déchets 

Un geste éco citoyen : le 

nettoyage de la nature  
Manipulation Sensitif Dynamique 40 mm Sacs poubelles 

Inventaire Inventoriage des déchets trouvés 
Les déchets sont de différentes 

natures : matières et formes  
Dialogue Sensitif Actif 20 mm Aucun 

Conclusion 

Evaluer les acquis et l’intérêt et 

que les élèves ont porté aux 

activités   

Vais-je encourager mon 

entourage à faire de même? 
Dialogue  Affectif Calme  5 mm Aucun 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  



    Animation : « LE RECYCLAGE : FABRIQUER DU PAPIER RECYCLE »                        Classes : tous âges                                   Durée : 80 min 

 

        

 

Les fiches pédagogiques et le matériel utilisé lors des expériences sont adaptés aux niveaux scolaires des enfants. Pour les cycles 1 nous demandons à l’enseignant de couper le 

papier journal au préalable avec ses élèves pour ne pas surcharger la séance. 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES  

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction Susciter l'intérêt des enfants.  
 Le papier est fabriqué 

de différentes façons 
Dialogue Affectif Calme 5 min Aucun 

Les déchets 

Définir ce qu'est un déchet. 

Sensibiliser les enfants aux 

problématiques liées aux déchets. 

Nous produisons trop de 

déchets. 
Ecoute et dialogue Affectif Calme 5 min Aucun 

Le recyclage 
Découvrir, se rappeler et réfléchir sur 

ce qu'est le recyclage 

Recycler permet de 

réduire les déchets  
Ecoute et dialogue Affectif Calme 5 min Aucun 

Le papier recyclé 
Les enfants vont mettre en pratique 

un exemple concret de recyclage 

Le papier peut être 

recyclé 

Ecoute et 

participation 
Affectif et Actif Dynamique 20 min Journaux 

La pâte à papier 
Les enfants vont mettre en pratique 

un exemple concret de recyclage 

Il faut commencer par 

faire de la pâte à papier  
Participation Actif Dynamique 20 min 

Journaux, bassine, 

eau, mixeur 

Fabriquer des 

feuilles de papier 

recyclé 

Fabriquer une feuille de papier 

recyclé. Développer sa motricité en 

découvrant une technique manuelle 

Il faut respecter des 

consignes précises pour 

fabriquer une feuille de 

papier recyclé 

Ecoute et 

participation 
 Actif Dynamique 20 min  

Fiches 

pédagogiques et 

divers matériels 

nécessaire à la 

réalisation du papier 

Conclusion 
Evaluer les acquis et l’intérêt des 

enfants 

Allez-vous faire plus 

attention à vos déchets 

et au recyclage ? 

Dialogue Affectif Calme 5 min Aucun 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation : « LE CYCLE DE L’EAU NATUREL ET ARTIFICIEL »                                     Classes : à partir du CM1                                       Durée : 95 min 

 

        

 

 

 

En fonction de l’intérêt et du niveau des enfants, la problématique de l’eau dans le monde est abordée pendant  cycle naturel sous forme de discussion. 

Nous donnons aussi des recommandations sur le gaspillage, la surconsommation, … en relation avec le cycle artificiel. 

 

 

 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
Susciter l'intérêt des 

enfants  

L'eau est un élément 

important  
 Dialogue Affectif   Calme 10 mm Aucun  

L'eau sur la planète 

 Faire prendre conscience 

que l'eau disponible 

devient rare 

Il y a très peu d'eau 

disponible  
Texte et dialogue   Sensitif Calme mais actif  15 mm   Texte 

Le cycle de l'eau 

naturel 

Apprendre les différents 

états de l'eau  

L'eau fait un cycle, c'est 

toujours la même eau 

 Dessin 

Dialogue 
Sensitif  Calme mais actif  30 mm  

Fiche cycle eau 

naturel   

Le cycle de l'eau 

artificiel 

Apprendre ou va l'eau 

qu'on utilise dans la 

maison  

L'eau que l'on salit dans 

nos maisons retourne 

dans la nature  

Dessin 

Dialogue  
Sensitif  Calme mais actif  20 mm  

Fiche cycle eau 

artificiel  

L'eau sur la planète 
Réfléchir sur des solutions 

pour économiser l'eau    

 L'eau est de plus en plus 

polluée 
Dialogue  Affectif   Calme 10 mm  Aucun  

Conclusion 
 Evaluer les acquis et 

l'intérêt des enfants 

Quelles sont vos 

résolutions pour un 

accès à l'eau pour tous ?  

Dialogue  Affectif   Calme 10 mm  Aucun  

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école ou canal  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



 

Les animations sur le jardin 

 

 

 

 



Animation :     « LA VISITE DU JARDIN DE CHLOROPHYLLE »                             Classes : tout âge                    Durée : 90 min 

       

 

Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants. 

 

PERIODE : printemps – été -automne LIEU : jardin de chlorophylle   ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 
MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 
MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
Accueil des enfants sur le 
site, création des groupes, 

explications des règles 

Apprendre à respecter les 
lieux 

Dialogue Affectif Calme 5 mm Aucun 

Introduction Susciter l’intérêt des enfants 
Le jardin est une zone de 

nature en ville et un lieu de 
biodiversité 

Dialogue et observation Affectif, sensitif Calme  10 mm Aucun 

Découverte des 
différents milieux 

naturels 

Apprendre à écouter et 
observer la faune et la flore 

Le jardin est un milieu de vie 
complexe. Comprendre la 

différence entre les milieux et 
interactions entre les 

écosystèmes 

 Dialogue, écoute, petits jeux de 
recherche et observation 

Sensitif, actif 
Calme 

mais actif 
45 mm 

Divers matériel 
pédagogique 

Les couleurs du 
jardin 

Découvrir les différentes 
couleurs, observer, sentir, 

toucher 

Créer un souvenir du jardin 
tout en le respectant 

Palettes de couleurs à partir 
d’éléments naturels 

Sensitif et actif Dynamique 15 mm 
Feuilles 

cartonnées, scotch 
double face 

Découverte de la 
basse cour 

Apprendre à reconnaître, 
observer et différencier 
différents animaux de la 

basse cour 

Composition de la basse cour 
(ovipares/vivipares) 

Observation, dialogue, 
nourrissage des animaux 

Sensitif et actif Dynamique 10 mm 
Poulailler, graines 

et animaux 

Conclusion 
Evaluer les acquis et 

l’intérêt que les enfants ont 

porté aux activités 

Quel est l’intérêt d’avoir un 

jardin, pourquoi ? 
Dialogue Affectif Calme 5 mm 

Table de pique-
nique 



Animation : « LE SOL ET LA VIE DU SOL »                                            Classes : De la PETITE SECTION au CP                         Durée : 90 min                                    
      
   

 

Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants.  

 
 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 
D’ANIMATION 
COMMENT ? 

MODES 
D’APPRENTISSAGE 

RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l’intérêt des enfants 
La terre est un 
support de vie 

Dialoguer Affectif  Calme 5 mm  Aucun 

Je regarde 
On observe et on distingue 

les couleurs des éléments de 
la terre 

Il y a de multiples 
éléments dans la 
terre : couleurs, 

animaux… 

Observer Sensitif Calme et actif 30 mm 
Assiette en carton, terre du 

jardin 

Je touche 
On touche, on colle un 

papier buvard pour voir si 
l’on a des taches d’eau 

Il y a de l’eau dans la 

terre 
Manipuler Sensitif Calme et actif 20 mm 

Terre du jardin, papier 
buvard 

Je sens 
Sentir la terre sans crainte ni 

a priori 
La terre a une odeur Manipuler Sensitif Calme et actif 10 mm Terre 

Je manipule 
Apprendre à reconnaître une 

bonne terre en faisant des 
boudins de terre 

Dans la terre il y a 
plein de bonne chose 

pour les plantes 
Manipuler Sensitif Calme et actif 20 mm 

Terre, terre sableuse, argile, 
terreau 

Conclusion 
Evaluer les acquis et l’intérêt 

et que les élèves ont porté 
aux activités   

Avez-vous envie faire 
un potager ? des 

plantations ? 
Dialoguer  Affectif Calme  5 mm Aucun 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation :     « LA GRAINE : UNE VIE ENDORMIE »                                        Classes : à partir du CP                    Durée : 80 min 

        

 

 
Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants. 
 
 
 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 
MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 
MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
Susciter l'intérêt des 

enfants.  
La graine se transforme 

en plante.  
Discussion  Affectif  Calme   5 mm Aucun  

La vie d'une 
plante 

Comprendre comment une 
plante nait et meurt.  

Une plante fabrique des 
fruits qui contiennent 
des graines pour faire 

des plantes. 

Discussion 
Dessin  

Sensitif   Calme mais actif 15 mm  
Schéma 
Crayon 

Tableau  

Le fruit 
Comprendre ce qu'est un 

fruit et découvrir l'intérieur 
du fruit.  

 Le fruit est la 
transformation de la 

fleur qui a été fécondée. 
Il contient des graines.  

Observation 
Manipulations 

Sensitif  Calme mais actif  20 mm  

Fruits divers à ouvrir 
(dont certains secs 

et aux formes 
curieuses)  

Les graines 
Observer et découvrir les 

graines et leur grande 
variété 

Les graines sont toutes 
très différentes.  

  Observation 
Manipulations 

Sensitif   Calme mais actif   15 mm   
Des graines : de 

tailles et de formes 
très différentes  

La graine 
Observer et découvrir la 
graine et son contenu.  

La graine est une petite 
plante endormie  

Observation 
Dessin   

 Sensitif  Calme mais actif  15 mm 
Gousses de petit 

pois 
Fiche dessin    

Conclusion 
Evaluer les acquis et 
l'intérêt des enfants  

Comment va-t-on faire 
pour réveiller cette 

petite plante endormie 
?  

 Discussion  Affectif Calme  10 mm Aucun  

PERIODE : toute l’année LIEU : Jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation : « CONNAITRE ET UTILISER LES OUTILS DE JARDINAGE »                                         Classes : à partir du CP                                         Durée : 75 min                    
         

 

Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants.  

 

 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
 Susciter l'intérêt des 

enfants 

 Pour jardiner, il faut des outils 

adaptés 
Discussion   Affectif Calme  5 mm Aucun  

Les outils connus 
Découvrir des outils 

communs 

 Certains outils sont très 

connus 
Ecoute et Jeu  Sensitif Dynamique  10 mm  

Râteau, 

arrosoir… 

A quoi servent-t-ils et 

comment ? 

Apprendre à se servir des 

outils communs 

Le geste d'exécution d'une 

tâche avec un outil est 

important pour sa santé et le 

jardin  

Jeu  Sensitif  Calme mais actif  15 mm 
Râteau, 

arrosoir… 

Les autres outils 
 Découvrir des outils utiles 

mais peu connus 

Certains outils ne sont pas très 

connus  (la serfouette, la 

binette, ...) 

Ecoute et Jeu   Sensitif Calme mais actif  10 mm 
Binette, 

serfouette…  

A quoi servent-t-ils et 

comment ? 

  Apprendre à se servir des 

outils peu connus 

Le geste d'exécution d'une 

tâche avec un outil est 

important pour sa santé et le 

jardin   

 Jeu Sensitif   Calme mais actif 15 mm 
  Binette, 

serfouette…  

Dans quel ordre ? 
 Apprendre à faire un 

jardin à partir d'un sol nu 

Chaque outil a une utilité 

spécifique  
Ecoute et Jeu  Sensitif  Calme  15 mm 

Des outils 

Un jardin  

Conclusion 
Evaluer les acquis et 

l'intérêt des enfants  
A quoi sert cet outil ?   Discussion Affectif  Calme  5 mm Des outils  

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation :     « LE COMPOST ET LES DECOMPOSEUR »                             Classes : à partir du CE1                        Durée : 75 
min       

 

 
Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants. 
 

PERIODE : toute l’année LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par classe  

   

 
 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 
MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 
MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction  Susciter l'intérêt des enfants Le sol est vivant Dialogue Affectif Calme 10  mm Aucun 

La vie dans le sol 

Prendre conscience que le sol 
n’est pas constitué que de 

terre mais d’un tas d’éléments 

vivants ou non 

Il existe de nombreux 
éléments qui constituent la 

litière 

Observation de 
compost non mûr 

Sensitif Actif 15 mm 
Assiettes en carton, 

compost, petits gants 
éventuellement 

Les animaux du sol 
Observer la diversité de la vie 
qui se trouve sous nos pieds 

Les animaux du sol sont 
petits mais nombreux et 

variés 
Prélèvement et tri Sensitif Actif 15 mm 

Clé de détermination 
simplifiée, petits 

flacons d’observation, 

loupes 

La chaîne 
alimentaire 

Le sol est un écosystème 
complet 

Les éléments du sol sont en 
interaction 

Comparaison avec du 
compost mûr et 

interprétation des 
observations 

Sensitif Actif 15 mm 
Assiettes en carton, 
compost mûr, petits 

gants éventuellement 

La vie du sol 
indispensable  

Tirer des conclusions sur 
l’importance de la vie du sol 

Rien ne pousserait si cette 
vie était inexistante 

Dialogue, questions 
amenant aux 
conclusions 

Affectif 
Calme et 

actif 
10 mm Aucun 

Conclusion 
Evaluer les acquis et l'intérêt 
que les enfants ont porté aux 

différentes activités 

Sauriez-vous expliquer 
comment faire du compost, 
faire un compost à l’école. 

Dialogue Affectif Calme 10 mm Aucun 



Animation :    « UN POTAGER CONSERVATOIRE et PLEIN DE VIE ! »                                         Classes : tout âge                                                  Durée : 90 min 

 

 

Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants.  
 

PERIODE : printemps LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 1 animateur par demie classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 
MESSAGES  

QUOI ? 
MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 
MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction  Susciter l'intérêt des enfants Un potager est un lieu de vie  Dialogue Affectif Calme 10 mm Aucun 

Définir son potager 
Prendre connaissance du lieu 

où l’on va jardiner 
 

Un petit espace au soleil, respecté 
des autres enfants, même petit 

peut servir de potager 
conservatoire 

Discussion Affectif Calme 5 mm 

Un espace pour 
planter : des 

jardinières, un 
bac, un potager 

Préparer sa parcelle 
en respectant la 

faune du sol 

 
Faire les bons gestes, utiliser les 

bons outils 

 
Le sol est plein de vie qu’il ne faut 

pas perturber si l’on veut réussir 

sans engrais 

Utilisation des outils Sensitif Actif 15 mm 

Grelinette, 
fourches bêches, 

bêches, fiches 
faune du sol 

Plantation 
d’espèces qui 

accueillent les 
insectes, les oiseaux 

 
On peut attirer de nombreux 

organismes au potager en 
semant les bonnes plantes 

 

Le potager nous apporte à 
manger, il peut aussi apporter la 

nourriture au animaux et favoriser 
la biodiversité 

Réalisation de semis en 
terre et en godets, 

discussion sur les plantes 
choisies et leur intérêt 

Sensitif Actif 25 mm 

Graine de plantes 
mellifères, 
céréales, 

aromatiques, 
arbustes… 

Plantation 
d’espèces que l’on 

ne trouve plus dans 
les potagers 
classiques 

 
Depuis longtemps l’homme 

cultive des variétés de plantes 
dont certaines disparaissent, 

protégeons les ! 
 

Le potager peut être un espace 
conservatoire  

Réalisation de semis en 
terre et en godets 

discussion sur les plantes 
choisies et leur intérêt, 

leurs besoins. 

Sensitif Actif 25 mm 

Graines de 
variétés 

anciennes, 
légumes oubliés, 
de fleurs que l’on 

mange 

Conclusion 

Evaluer les acquis et l'intérêt 
que les enfants ont porté aux 

différentes activités 
 

Grace à tous les conseils, saurez-
vous vous occuper de votre 

jardin ? Refaire de même chez 
vous ?  

Dialogue Affectif Calme 10 mm Aucun 



 

 

Les sorties guidées 

 

 



 Animation : « LA BOUCLE DES BONNIERS A FOREST-SUR-MARQUE »        Classes : à partir de la GS                    Durée : 290 min 

         

 

 

PERIODE : Printemps - Eté- Automne LIEU : départ Forest-sur-Marque ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  

 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil  Susciter l'intérêt des enfants La nature est fabuleuse  Dialogue   Affectif  Calme 5 mm Aucun  

Les consignes Comprendre les règles de sécurité  
 En promenade il faut faire 

attention 
Dialogue  Affectif  Calme  15 mm  Aucun  

Le départ Apprendre à se servir d'une carte  
Il faut savoir lire et se repérer 

sur un plan   
Jeu  Sensitif  

Calme mais 

actif  
10 mm  Carte 

Sur le trajet 
Apprendre à observer autour de 

soit et à apprécier la nature  

La nature peut nous 

surprendre  
 Marche avec des poses Sensitif  

Calme mais 

actif  
60 mm  

Carte 

Jumelles 

Cahier  

Le paysage 
Découvrir les interactions entre 

l'homme et la nature  

Les paysages sont façonnés par 

l'homme  

Observation 

Dialogue  
 Affectif Actif  20 mm   Carte 

Pique-nique 
Apprécier une pose pique-nique 

sans laisser de trace  

Il faut manger sain et ne pas 

laisser des déchets dans la 

nature  

Dialogue  Affectif   Calme 60 mm  

Fruits 

Eau 

Sandwichs "maison"  

Le temps libre Apprendre à jouer avec la nature On peut jouer dans la nature   Jeu Sensitif   actif  30 mm 

Ballon 

Foulards 

Ficelles 

Sur le trajet 
Apprendre à observer autour de 

soit et à apprécier la nature    

  La nature peut nous 

surprendre   
Marche avec des poses  Sensitif  

Calme mais 

actif  
60 mm 

Carte 

Jumelles 

Cahier   

Les arbres 
Apprendre le non d'un arbre, son 

âge, sa hauteur  

On peut apprendre des choses 

de façon simple  
Jeu  Sensitif  Actif   15 mm 

Feuilles d'arbres 

Dendromètres 

Ficelles  

Conclusion 
Evaluer les acquis et l'intérêt des 

enfants  

Voulez-vous emmener vos 

parents en balade Pourquoi ?  
Dialogue  Affectif  Calme   15 mm Aucun  



Animation : « SORTIE D’OBSERVATION DES OISEAUX »                                       Classes : à partir de la GS                                       Durée : 80 min 

         

 

 

Pour les plus âgés nous utilisons les jumelles et apprenons donc à nous en servir convenablement, les clés dé détermination plus complètes et plus proches de celle des livres 

d’ornithologie seront utilisées par les plus grands. 

 

PERIODE : printemps – automne- hiver LIEU : jardin de chlorophylle ou école  ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil 
Susciter l’intérêt des 

enfants  

Reconnaitre des oiseaux dans 

leur milieu 
Dialogue  Affectif  Calme 5 mm Aucun 

Apprendre à se 

servir d’une clé de 

détermination 

Savoir se servir d’une clé 

de détermination 

On identifie un oiseau grâce à 

une clé de détermination 
Dialogue Affectif Calme 10 mm 

Clés de 

détermination 

Observation des 

oiseaux 

Observer des oiseaux dans 

leur milieu 
Les oiseaux sont peureux et vifs Observation  Sensitif Calme et actif 40 mm 

Jumelles, fiche de 

détermination 

Pose de mangeoires 
Savoir poser des 

mangeoires  

Les oiseaux sont fragiles ils ont 

besoins d’aide en hiver 

Manipulation, 

observation 
 Sensitif Dynamique 15 mm Mangeoires 

Pose de nichoirs Savoir poser des  nichoirs   
Les oiseaux ont besoin 

d’endroits pour nicher 
Manipulation Sensitif Dynamique 15 mm 

Nichoirs, matériel 

pour les accrocher 

Conclusion 

Evaluer les acquis et 

l’intérêt que les élèves ont 

porté aux activités  

Aimeriez-vous protéger les 

oiseaux ? 
Dialogue  Affectif  Calme  5 mm Aucun  



Animation : « LE FONCTIONNEMENT DES BASSINS FILTRANTS »        Classes : à partir du CM1  Durée : 120 min 

        

 

 

Pour les collèges et lycées un dossier est donné pour chaque élève, il reprend les différents aspects du site, les plans, les animaux et végétaux ainsi qu’un topo sur la station 

d’épuration.   

 

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l’intérêt des élèves 

L’eau est précieuse et 

effectue un cycle dans la 

nature 

Dialogue Affectif  Calme 5 mm Aucun 

Le canal de Roubaix 
Connaître le patrimoine du 

site  

L’eau épurée complète les 

baisses de niveau du canal 
Dialogue Affectif Calme 5 mm Dossier 

La station 

d’épuration 

Apprendre comment est 

traitée l’eau dans une station 

d’épuration 

L’eau est dépolluée dans 

une station d’épuration 

Observation, 

dialogue 
Sensitif Calme 45 mm Dossier 

Les bassins filtrants 

Apprendre le fonctionnement 

des bassins filtrants par les 

plantes et autres organismes 

L’eau dépolluée dans la 

station est filtrée dans les 

bassins 

Dialogue, 

observation 
Sensitif Calme 45 mm 

Dossier, panneau 

d’accueil 

Les prélèvements 
Faire des prélèvements d’eau 

Effectuer des mesures simples 

L’eau des bassins est 

dépolluée par les plantes 
Manipulation Sensitif Dynamique 15 mm 

Thermomètres, pH-

mètres, flacons, test 

nitrates 

Conclusion 

Evaluer les acquis et l’intérêt 

et que les élèves ont porté aux 

activités   

L’eau filtrée est différente 

de l’eau de départ 
Dialogue Affectif Calme 5 mm Aucun 

PERIODE : avril à octobre LIEU :  Leers bassins filtrants ENCADREMENT : 1 animateur par classe  



Animation : « LES JARDINS DE LA FRATERNITE A ROUBAIX »        Classes : Tout âge                          Durée : 90 min 

         

 

 

Nous avons réalisé un livret par cycle et les notions abordées sont celles des programmes. 

 

PERIODE : printemps - été - automne LIEU : jardins hôpital fraternité  ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS 

D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Accueil Susciter l’intérêt des enfants  Découvrir la nature en ville Dialogue Affectif  Calme 5 mm Aucun 

Découverte  du site 

et historique 
Connaître l’historique du site 

La fraternité est un site 

historique de Roubaix 
Dialogue, observation Sensitif Calme et actif 20 mm Fiches, site 

Les jardins de 

plantes médicinales 

Qu’est-ce qu’une plante 

médicinale quelle sont celles 

des jardins de la fraternité, leurs 

fonctions  

La fraternité a des jardins de 

plantes médicinales 
Dialogue, observation Sensitif Calme et actif 20 mm Fiches, jardins 

Les jardins du 

moyen-âge 

Découvrir les modes de culture 

et les plantes cultivées à cette 

époque  

La fraternité a des jardins 

typiques du moyen-âge  
Dialogue, observation Sensitif Calme et actif 20 mm Fiches, jardins 

Le verger 

conservatoire 

 

Découvrir les modes de culture 

en verger conservatoire, les 

espèces et leurs fonctions 

La fraternité possède un 

verger avec des variétés 

anciennes  

Dialogue, observation Sensitif Calme et actif 20 mm Fiches, verger 

Conclusion 

Evaluer les acquis et l’intérêt et 

que les élèves ont porté aux 

activités   

Aimeriez-vous avoir un jardin 

comme celui-ci ? Pourquoi ? 
Dialogue Affectif Calme 5 mm Aucun 



Animation : « LA RECONQUETE DE LA NATURE (PCUK) A WATTRELOS »        Classes : à partir du CM1           Durée : 100 min 

       

 

 

Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants. 
 

L’activité se déroule sur le site PCUK de Wattrelos mais peut être adaptée à d’autres sites similaires. 

 

PERIODE : printemps - été - automne LIEU : PUCK Wattrelos  ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  

   

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction  Susciter l'intérêt des enfants Qu’est ce qu’une friche ? Dialogue Affectif Calme 5 min Aucun 

Les consignes 
Comprendre les règles de 

sécurité  

 En promenade il faut faire 

attention 
Dialogue  Affectif  Calme  5 min  Aucun  

Le passé du site 
Cherchons les traces du 

passé 

L’activité humaine peut nuire 

à la nature 
Observation Sensitif Actif 20 min 

Plan du site, photos 

anciennes. 

Le présent 

Comprendre que si on laisse  

de la place à la nature, elle 

reprend ses droits 

rapidement 

Les fleurs, les arbres, les 

insectes les oiseaux 

colonisent de nouveau le 

milieu 

Observation Sensitif Actif 30 min Fiches faune/flore 

Le futur 
Imaginons comment sera le 

site dans quelques années 

Un milieu n’est pas figé il 

évolue au cours du temps et 

modifie profondément les 

paysage. 

Dialogue et dessin  Sensitif Actif 30 min 
Feuille dessin, matériel 

pour dessiner 

conclusion 
Evaluer les acquis et l'intérêt 

des enfants  

Par quel moyen pouvons-

nous faire revenir la 

nature chez nous? 

Dialogue Affectif Calme 10 min Aucun 



Animation : « L’ADAPTATION AU MILIEU HUMIDE AUX BASSINS FILTRANTS A LEERS »        Classes : à partir du CM1               Durée : 90 min 

       

 

Les fiches pédagogiques et l'animation sont adaptées aux niveaux scolaires des enfants.  

 
 

PERIODE : printemps - été - automne LIEU : Bassins filtrants Leers  ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction  Susciter l'intérêt des enfants 
Les zones humides sont de 

formidables réservoirs de vie 
Dialogue Affectif Calme 10 min Aucun 

Les consignes 
Comprendre les règles de 

sécurité  
 En promenade il faut faire attention Dialogue  Affectif  Calme  5 min  Aucun  

Le cycle de l’eau 
Rappel sur l’eau, ses formes et 

son cheminement 
L’eau est précieuse  Observation et dialogue Affectif Calme 10 min 

Dessin cycle de 

l’eau 

L’épuration de 

l’eau 

Rappel sur les stations 

d’épuration 

L’eau utilisée par l’homme doit être 

nettoyée avant son rejet dans la 

nature 

Observation et dialogue Sensitif 
Actif et 

calme 
10 min 

Plan d’une station 

d’épuration, 

photos et surtout 

vue sur la station 

Découverte de la 

fonction du site 

Comprendre l’intérêt des bassins 

filtrants 

On peut améliorer la qualité de l’eau 

d’une station avant de la rejeter dans 

la nature 

Dialogue et observation Sensitif 
Actif et 

calme 
15 min 

Plan du site et 

coupes  

Découverte de         

la flore  

Nommer quelques plantes du 

site 

Il existe une grande diversité de 

plante sur le site  

Inventoriage à partir de 

clés simplifiées, dialogue, 

dessins 

sensitif Actif  15 min Fiche flore 

Découverte de        

la faune  
Notions d’équilibre écologique  

Le milieu est également lieu de vie de 

la faune 

Observation et pêche 

dans les bassins, 

utilisation de clés 

simplifiées, dessins 

Sensitif Actif  15 min Fiche faune 

Conclusion 
Evaluer les acquis et l'intérêt des 

enfants  

Etes vous capable de réexpliquer le 

cheminement de l’eau depuis le 

robinet de la maison jusqu’au canal ? 

Dialogue Affectif Actif 10 min Aucun 



 

Animation : « OBSERVATION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE »                                 Classes : à partir du CP                                Durée :  100 min

            
            
       

 

 

Les fiches pédagogiques et le matériel utilisé lors des expériences sont adaptés aux niveaux scolaires des enfants. 

 

PERIODE : toute l’année LIEU : chemins de randonnée ENCADREMENT : 2 animateurs par classe  

 

SEQUENCES 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

POURQUOI ? 

MESSAGES  

QUOI ? 

MOYENS D’ANIMATION 

COMMENT ? 

MODES 

D’APPRENTISSAGE 
RYTHME DUREE MATERIEL 

Introduction 
Susciter l'intérêt des 

enfants 

La nature est belle et 

riche en découvertes 
Dialogue Affectif Calme 5 min Aucun 

Les consignes 
Comprendre les règles de 

sécurité  

En promenade il faut 

faire attention 
Dialogue Affectif Calme 5 min Aucun 

Découverte du 

paysage 

Apprendre à lire un 

paysage, se repérer sur 

une carte. 

On rencontre plusieurs 

types de paysages dans 

les chemins de 

randonnées 

Observation, 

manipulation, dessin 
Sensitif Actif 20 min 

Carte IGN, papier à 

dessin, supports 

dessins, crayons, 

boussoles 

Découverte de la 

flore 

Apprendre à reconnaître 

quelques plantes, leurs 

rôles et à quoi elles 

peuvent servir 

Il existe de nombreuses 

espèces de plantes qui 

ont des rôles très variés 

dans l’écosystème 

Observation, 

manipulation 
Sensitif Actif 30 min 

Loupes, clés de 

détermination flore 

Découverte de la 

faune 

Apprendre à observer les 

animaux 

La biodiversité locale est 

riche d’espèces 

animales : insectes, 

oiseaux, mammifères…  

Observation, 

manipulation 
Sensitif Actif 30 min 

Jumelles, clés de 

détermination faune 

Conclusion 
Evaluer les acquis et 

l'intérêt des enfants  

Avez-vous envie 

d’amener votre famille 

se promener et 

découvrir la nature ? 

Dialogue Affectif Calme 10 min Aucun 



Contactez-nous pour tous renseignements, tarifs et devis : 

 

Angle 349 « Le jardin de chlorophylle » 

315 Grande rue 59100 ROUBAIX 

 

Téléphone : 03.20.83.26.17 

Adresse mail : jardinchlorophyl@aol.com 

Site internet : www.jardindechlorophylle.com 

 

 

 

 

 

 
 


