
Formation d’Education à 
l’Environnement

Ce travail est réalisé dans le cadre de la formation de l’ équipe d’animation du centre de 
l’UFCV de Rouffiac Tolosane.

Séance 1 :Méthodologie par Fiches actions

1. Atelier de réflexion sur la définition de l’EE
1. Atelier de réflexion sur la définition de l’Education à l’Environnement

1.1 L’aéropostale

1.2 Education à l’Environnement, état des lieux

1.3 L’Education à l’Environnement et au Développement Durable

2. Proposer une méthodologie : la pédagogie de projet
2.1 Un exemple de projet de collectivité , l’agenda 21 à Toulouse

2.2 définir des objectifs dans le cadre des fiches actions

2.3 L’effet boule de neige, le choix des objectifs

2.4 Les propositions concrètes



Séance 2 : Mon jardin, ton jardin, notre jardin

1. Les objectifs pédagogiques d’un jardin
1.1 L’aéropostale

1.2  Les différents objectifs d’un jardin

2. Les aménagements d’un jardin 
Présentation d’exemple d’aménagements et de documents relatifs

2.1 Le parterre surélevé

2.2 La mini-montagne

2.3 les tuteurs et treillis

2.4 Le recyclage des matériaux

2.5 Le compost

2.6 Les abris de nos petits amis

2.6 Le chemin sensoriel

3. Elaboration du projet
3.1 Définition des objectifs

3.2 Le plan 

4. Des petites installations
4.1 Les pièges à insectes

4.2 Le jardin sensoriel

4.3 La haie ? Quelle haie… 



Séance 3 : Les déchets

1. Les déchets dans l’histoire
1.1 les différents déchets

1.2 le loto des matières, les matières premières

1.3 la vie du déchet après la poubelle

2. L’aspect ludique

Poubella, comment personnaliser sa poubelle pour apprendre les gestes de tri

Le grand fil du plastique, transformation des enfants en acteurs du recyclage

La transformation

Le jeu des paysage et des filières

Présentation de la malle rouletaboulle



Séance 4 : Réduire sa consommation

1. L’Eau
1.1 L’eau en France, à Rouffiac Tolosane

1.2 L’eau dans le centre de loisir

1.3 Une des propositions d’action, la mise en place d’affichage

2. L’Electricité

2.1 Les centrales d’Energie

2.2 Les point énergies

3. La consommation du centre en fourniture et les commandes 
de matériel

3.1 Les fournitures 

3.1 Les fournisseurs



Séance 5 : Les petits naturalistes

1. Les plantes
1.1 La détermination

1.2 La classification

1.3 L’aspect ludique

2. Les animaux minuscules
2.1 La recherche des petites bêbêtes

2.2 La détermination des bêbêtes

2.3 Un exemple de groupe, les insectes

2.4 Fiche d’identité d’une bêbête collectée

3. Les jeux de restitution
3.1 Les phases pédagogiques

3.2 Les petits jeux et grands jeux avec les enfants

 

4. Bilan de l'accompagnement de projet 
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