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L’APIEU Mille Feuilles est une association 
d’éducation à l’environnement urbain agréée par 

l’Education Nationale. 
Elle a pour mission d’éduquer les futurs citoyens 

au développement durable en favorisant 
l’appropriation du cadre de vie et les échanges, en 

donnant les moyens d’agir concrètement au 
niveau individuel et quotidien. 
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L’arbre 

Objectifs 

- Découvrir l’arbre par une approche sensorielle, ludique et manuelle. 

- Prendre conscience que l’arbre est un être vivant. 

- Mettre en application les acquis. 

Déroulé de l’animation

∞ Conte de « L’étrange histoire de Ville-feuille » en fil rouge. 

∞ Jeu de Kim sur les trésors de la forêt 

∞ Réalisation du puzzle sur les différentes parties de l’arbre 

∞ Rôle de l’arbre & mime de la respiration 

∞ Différences entre les 2 familles d’arbres : feuillus et conifères. 

∞ Le cycle de l’arbre & mime de la graine 

∞ Plantations. Prévoir un pot de yaourt vide/enfant. 

Matériel

-  Graines et terreau fourni par l’APIEU Mille Feuilles

-  Une personne en plus est souhaitée pour faciliter le travail en petits groupes. 

-  Chaque élève devra apporter un pot de yaourt pour pouvoir planter sa graine 

SUR LE CHEMIN DE L’ARBRE Modalités 

> Tarif : 180 € + frais km 

> Durée : 1/2 journée 

> Lieu : en classe 

> Période : tout au long de l’année 

> 1 animateur 

> Toutes sections : 30 élèves maxi 
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L’arbre 

Objectifs 

- Découvrir l’arbre dans un parc urbain 

- Appréhender l’arbre à travers une approche sensorielle 

Déroulé de l’animation

∞ Rencontre avec Monsieur Feuillus et Monsieur Conifère. 

∞ L’arbre est un être vivant, validation des différentes parties de l’arbre et de leurs rôles. 

∞ Découverte précise de l’écorce, jeu de l’empreinte. 

∞ Découverte précise du feuillage (feuilles et aiguilles) et constitution d’un herbier. 

∞ Découvertes des odeurs, fleurs, fruits, réalisation de parfums à partir d’éléments naturels. 

∞ Jeu de l’arbre, mon ami. 

∞ Cueillette 

Attention rendez-vous sur place : organisation et coût du transport à la charge de l’école. 

Prévoir au minimum deux parents pour l’encadrement lors de la sortie.

 

Cette animation peut être complétée par une découverte des invertébrés du parc. On partage alors la 
classe en deux groupes : arbre et invertébrés puis inversement 

A LA RENCONTRE DE L’ARBRE Modalités 

> A destination des CE2 /CM1/CM2 

> Tarif : 170 € + frais kilométriques 

> Durée : 1/2 journée 

> Lieu : En classe 

> Période : Tout au long de l’année 

> 1 éducateur 

P2

Modalités 

> Tarif : 200 € + frais km 

> Durée : 1/2 journée 

> Lieu : parc urbain proche de l’école 

> Période : automne et printemps 

> 2 animateurs 

> Toutes sections : 30 élèves maxi 



L’air 

Objectifs

- Découvrir les caractéristiques de l’air. 

- Comprendre l’importance de l’air pour les êtres vivants. 

- Adopter des comportements écocitoyens 

- Développer le travail manuel (construction).

 

Déroulé de l’animation

∞ Petites expériences réalisées par l’animateur

∞ Le rôle de la respiration (jeu de ballons)

∞ La pollution de l’air et les conséquences sur la santé : bulle d’air polluée et bulle d’air propre

∞ Éco-conseils

∞ Travail en groupes : construction d’un hélicoptère

Matériel

- Fourni par l’APIEU Mille Feuilles 

- Outils pédagogiques : diaporama, vidéos 

- Un mur clair ou une partie du tableau est nécessaire pour pouvoir projeter le diaporama. Nous 

pouvons apporter le matériel de projection. 

BULLE D’AIR 
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Modalités 

> Tarif : 180 € + frais km 

> Durée : 1/2 journée 

> Lieu : En classe 

> Période : Tout au long de l’année 

> 1 animateur 

> MS et GS : 30 élèves maxi 



L’eau 

Objectifs 

- Découvrir les caractéristiques de l’eau à travers une approche sensorielle. 

- Appréhender la notion de cycle de l’eau à l’aide d’un conte. 

Déroulé de l’animation

∞ Expériences conduites par l’animateur (transparence, goût, odeur, les états de l’eau). 

∞ Jeu : ça coule, ça flotte 

∞ Histoire de Perle d’eau : parcours d’une goutte d’eau de la source à la station d‘épuration. 

∞ Eco-conseils, notions de gaspillage et de pollution. 

Matériel

- Des glaçons sont à prévoir par l’enseignant.

- Outils pédagogiques : diaporama, vidéos, jeu, matériel d’expérimentation. 

- Un mur clair ou une partie du tableau est nécessaire pour pouvoir projeter le diaporama. Nous 

pouvons apporter le matériel de projection.

 

PERLE D’EAU Modalités 

> Tarif : 200 € TTC 

> Durée : 1/2 journée 

> Lieu : En classe 

> Période : Tout au long de l’année 

> 1 animateur 

> Toutes sections : 30 élèves maxi 

P4

Modalités 

> Tarif : 180 € + frais km 

> Durée : 1/2 journée 

> Lieu : En classe 

> Période : Tout au long de l’année 

> 1 animateur 

> Toutes sections : 30 élèves maxi 



L’eau 

Objectifs

- Découvrir la rivière et ses invertébrés. 

- Appréhender la rivière à travers une approche sensorielle.

Déroulé de l’animation

∞ Atelier de découverte des petites bêtes de la rivière. 

∞ Balade sensorielle. 

∞ Les habitants de la rivière

∞ Ça coule, ça flotte

Attention rendez-vous sur place : organisation et coût du transport à la charge de l’école. 

Prévoir au minimum deux parents pour l’encadrement lors de la sortie. 

Ne pas oubliez les bottes en plastique ! 

AU  BORD DE LA RIVIÈRE Modalités 

> A destination du CP au CM2 

> Tarif : 190 € + frais kilométriques 

> Durée : 1/2 journée 

> Lieu : En classe 

> Période : Tout au long de l’année 

> 1 éducateur + 1 bénevole   

P5

Modalités 

> Tarif : 200 € + frais km 

> Durée : 1/2 journée 

> Lieu : Rivière proche de l’école 

> Période : automne et printemps 

> 2 animateurs 

> Toutes sections : 30 élèves maxi 



Les déchets 

Objectifs

- Découvrir les déchets à travers une approche sensorielle, ludique et manuelle 

- Adopter un comportement écocitoyen.

Déroulé de l’animation

∞ Histoire de « Plasto et Véro » en fil rouge. 

∞ Définition d’un déchet. 

∞ Les nuisances sur l’environnement. 

∞ Jeu de Kim : les différentes matières. 

∞ Jeu : le contenu d’une poubelle. 

∞ Le recyclage. 

∞ Validation des acquis : Jeu de « Plasto et Véro » 

Matériel 

- Outils pédagogiques : diaporama, vidéos, jeux 

- Un mur clair ou une partie du tableau est nécessaire pour pouvoir projeter le diaporama. Nous 

pouvons apporter le matériel de projection.

LE FABULEUX DESTIN DE MADAME BOUTEILLE Modalités 

> Tarif : 180 € + frais km 

> Durée : 1/2 journée 

> Lieu : En classe 

> Période : Tout au long de l’année 

> 1 animateur 

> Toutes sections : 30 élèves maxi 

Designed by Freepik 
P6


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

