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pédagogiques
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Edito
Ce catalogue vous présente les différentes thématiques d'animations
scolaires proposées par le service Education, Valorisation et Promotion du
Développement Durable pour l'année scolaire 2021-2022.
Le format de ces animations est susceptible d'évoluer en fonction des
contraintes sanitaires.
Afin de pouvoir proposer des animations même en cas de restrictions, différents
outils pédagogiques ont été développés :
Fiches activités à réaliser en autonomie, en lien avec les différentes
thématiques,
Adaptation des trames et activités pour une seule séance à l'école,
Développement de supports numériques, pour la réalisation de séances en
visioconférence si nécessaire.

Pays de Gex agglo vous souhaite une belle année scolaire
et des animations réussies !

Présentation
Pays de Gex agglo propose des actions éducatives de sensibilisation et de découverte de la
nature, à travers des interventions pédagogiques sur plusieurs thématiques environnementales.
L'objectif est de former les citoyens de demain à la préservation de notre Terre.
Ces animations sont destinées aux écoles publiques du Pays de Gex, pour les élèves du
CE2 au CM2.
Chaque classe peut bénéficier d'un cycle d'animations par année scolaire.
7 thèmes variés sont disponibles et détaillés dans les pages suivantes.
Les animations vous sont offertes par la collectivité.

Inscriptions en ligne uniquement :
https://forms.gle/KpLV1GgVBrxzmFVHA

Les différentes actions de sensibilisation sont menées par le service
Education, Valorisation et Promotion du Développement Durable de
Pays de Gex agglo.
Créé en 2015 à l’initiative de la Réserve naturelle nationale de la Haute
Chaîne du Jura (RNNHCJ) et du service Gestion des Milieux Naturels, le
service nommé initialement « Éducation au Développement Durable » a
été mis en place afin d’harmoniser l’ensemble des actions d’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable proposées par la
Communauté d’agglomération du Pays de Gex.
Les animations proposées impliquent la création de trames et outils
pédagogiques spécifiques à chaque thème, et offrent des activités et
approches variées, en lien avec les programmes scolaires.

Contact
Service Education, Valorisation et Promotion du Développement Durable
animation@paysdegexagglo.fr
04-50-99-30-44
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Les secrets
de la forêt
Objectifs
Public
Classes du CE2 au CM2
Période(s)
Automne (septembre-novembre)
Printemps (mars-juin)

Découvrir la Réserve naturelle
Reconnaître les différents types de forêts
Connaître des espèces animales et végétales
forestières

Déroulement
Une demi-journée en classe
Une journée sortie terrain
Une demi-journée en classe

Séance 1
Présentation du rôle de la Réserve naturelle
Découverte des différents types de forêts et des
étages de végétation
Zoom sur des espèces forestières

Séance 2
Promenons-nous dans les bois... dans la Réserve
naturelle ! Balade, jeux, ateliers sont au rendezvous.

Séance 3
Bon à savoir
Le transport en bus sur le
site de sortie est pris en
charge par la RNNHCJ, de
la réservation au
paiement

Testons nos connaissances ! Jeu géant sur les
forêts de la Réserve naturelle

A prévoir
3 accompagnateurs supplémentaires pour la
sortie terrain
(en + de l'enseignant(e) et de l'animateur/trice)

5

Lecture de
paysage
Objectifs
Public
Classes du CE2 au CM2
Période(s)
Automne (septembre-novembre)
Printemps (mars-juin)

Découvrir les rôles, missions et espèces
emblématiques de la Réserve naturelle
S'initier à la lecture de paysage
Réaliser une maquette à partir de croquis

Déroulement
Une demi-journée en classe
Une journée sortie terrain
Une demi-journée en classe

Séance 1
Présentation de la Réserve naturelle
Définition d'un paysage
Lecture de paysage : les différents plans

Séance 2
Lecture de paysage : réalisation de croquis
Balade, jeux et ateliers de découverte : faune,
flore, alpage, ...

Séance 3
Bon à savoir
Le transport en bus sur le
site de sortie est pris en
charge par la RNNHCJ, de
la réservation au
paiement

Art visuel et bricolage : création de maquettes de
paysage en groupes

A prévoir
3 accompagnateurs supplémentaires pour la
sortie terrain
(en + de l'enseignant(e) et de l'animateur/trice)
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à la découverte
du pré-bois
Objectifs
Public
Classes du CE2 au CM2
Période(s)
Printemps (mars-juin)

Découvrir les rôles et missions de la Réserve
naturelle
Apprendre les spécificités du pré-bois
Reconnaître la faune et la flore du pré-bois

Déroulement
Une demi-journée en classe
Une journée sortie terrain
Une demi-journée en classe

Séance 1
Présentation de la Réserve naturelle
Découverte du pré-bois et des étages de
végétation
Travail sur la chaîne alimentaire

Séance 2
Sortie en immersion dans la Réserve naturelle :
balade, jeux, ateliers pour approfondir la
découverte

Séance 3
Bon à savoir
Le transport en bus sur le
site de sortie est pris en
charge par la RNNHCJ, de
la réservation au
paiement

Approche ludique : le théâtre du pré-bois !

A prévoir
3 accompagnateurs supplémentaires pour la
sortie terrain
(en + de l'enseignant(e) et de l'animateur/trice)
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Corridors
biologiques
Objectifs
Public
Classes du CE2 au CM2
Période(s)
Automne (septembre-novembre)
Printemps (mars-juin)

Comprendre l'importance des déplacements
pour les humains et les animaux
Identifier les problèmes rencontrés par les
animaux et réfléchir aux solutions possibles

Déroulement
Une demi-journée en classe
Une demi-journée sortie terrain
Une demi-journée en classe

Séance 1
Les déplacements des humains et des animaux :
pourquoi et comment ?
Les risques rencontrés par les animaux

Séance 2
Sortie autour de l'école : dans la peau d'un
animal !
Recherche d'indices de présence

Séance 3
Bon à savoir
La sortie terrain se
déroule aux alentours de
l'école pour une
découverte de
proximité !

Grands jeux : la vie des animaux dans le Pays de
Gex et construction d'une ville

A prévoir
2 accompagnateurs supplémentaires pour la
sortie terrain
Séance 3 : une salle ou espace supplémentaire
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Découverte de
la rivière
Objectifs
Public
Classes du CE2 au CM2
Période(s)
Printemps (mars-juin)

Comprendre qu'une rivière est un milieu vivant
Découvrir la rivière sous différents aspects
Apprendre à déterminer quelques petites bêtes
de l'eau

Déroulement
Une demi-journée en classe
Une journée sortie terrain

Séance 1
Une rivière, qu'est-ce que c'est ?
Les différentes utilités de la rivière
Présentation de quelques espèces aquatiques

Séance 2
Sortie, les pieds dans l'eau !
Observation et analyse d'un cours d'eau proche
de l'école
Mesures (température, vitesse), pêche des

Bon à savoir
La sortie terrain se
déroule au bord d'un
cours d'eau proche de
l'école, pour une
découverte de
proximité !

petites bêtes
Jeu de rôle : utilisateurs et utilisations de la rivière

A prévoir
4 accompagnateurs supplémentaires pour la
sortie terrain
(en + de l'enseignant(e) et de l'animateur/trice)
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éco-gestes
Objectifs
Public
Classes du CE2 au CM2
Période(s)
Toute l'année

Apprendre à adopter les bons gestes pour notre
environnement au quotidien
Comprendre le mode de tri des déchets
Découvrir l'impact de notre consommation
alimentaire

Déroulement
Trois demi-journées en classe

Séance 1
Le quiz de l'éco-citoyen : quel est mon impact sur
la planète ?
Les déchets : durée de dégradation dans la
nature, grande course au tri

Séance 2
La maison des éco-gestes : les gestes du
quotidien chez soi
Jeu en équipes sur les modes de déplacement

Séance 3
Bon à savoir
Selon l'organisation du
service, les séances
d'animations sont
proposées en majorité
durant la période
hivernale

Soyons consomm'acteurs ! Fruits et légumes de
saison, origines des aliments

A prévoir
Séance 2 : la classe sera séparée en deux groupes,
réserver si possible une deuxième salle/espace
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Ma ville idéale
Objectifs
Public
Classes du CE2 au CM2
Période(s)
Toute l'année

Réfléchir à l'urbanisme de demain
Définir les besoins humains en ville
Découvrir la biodiversité urbaine

Déroulement
4 demi-journées en classe

Séance 1
Initiation au thème : les différents types
d'habitats dans le monde
Evolution de notre ville ou village

Séance 2
Biodiversité urbaine : recherche d'espèces dans
la cour de l'école

Séance 3
Définition des besoins humains en ville et des
bâtiments/espaces à intégrer

Séance 4
Bon à savoir
Selon l'organisation du
service, les séances
d'animations sont
proposées en majorité
durant la période
hivernale

On construit notre ville idéale !

A prévoir
5 groupes à former par l'enseignant(e) à partir de
la séance 3
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à bientôt
au cours d'une animation !

Inscription en ligne uniquement
au lien suivant :
https://forms.gle/tv9ef5Yc9QupgZ1F8

Communauté
d'agglomération
du Pays de Gex

135 rue de Genève
01170 GEX
04 50 42 65 00
info@paysdegexagglo.fr

Réserve naturelle
135 rue de Genève
nationale
01170 GEX
04 50 41 29 65
de la Haute Chaîne
contact@rnn-hautechainedujura.fr
du Jura
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