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Présentation des animations
Pays de Gex agglo propose aux écoles publiques de son territoire 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.
Les différentes actions de sensibilisation sont menées par le service
Éducation, Valorisation et Promotion du Développement Durable
(EVPDD) de Pays de Gex agglo.
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.
Chaque thématique se déroule sur plusieurs séances, pour une
découverte approfondie.
Ce service de l'Agglomération est composé d'animatrices
professionnelles, diplômées et compétentes, tant en matière
d'animation que d'encadrement d'enfants. Elles sont régulièrement
formées tout au long de leur carrière, pour répondre au mieux aux
attentes des enseignants et des enfants.

L'équipe du service EVPDD

Laurène Richard
Responsable du service
EVPDD

Nina Huguet

Lorène Subrenat

Animatrices
Éducation au Développement Durable

Pour contacter le service :
animation@paysdegexagglo.fr
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Inscription : mode d'emploi
Nouveauté 2023 !

Une nouvelle animation est disponible : "La ressource en eau".
Rendez-vous à la page 11 pour la découvrir !

Comment inscrire ma classe à une animation ?

Les animations s'adressent aux élèves du CE2 au CM2 des écoles publiques du Pays de Gex.
Chaque classe peut bénéficier d'un cycle d'animations par année scolaire.
Consulter les descriptions des thèmes proposés, pour choisir celui qui correspond le plus au
projet de classe/au projet d'école ;
Vérifier que le niveau de la classe soit bien adapté à la thématique souhaitée ;
Remplir le formulaire d'inscription en ligne : https://forms.gle/x2Uh3JeUg724JUY96
avant le vendredi 21 octobre 2022
Pour éviter les erreurs, chaque enseignant inscrit sa propre classe.
Le nombre de classes par thème est limité : il est conseillé d'indiquer un
deuxième choix. Ainsi, en cas d'indisponibilité du premier choix, la classe sera
directement inscrite sur le deuxième.

Pour la suite...

Chaque enseignant(e) sera recontacté(e) rapidement pour transmettre les
disponibilités de sa classe et obtenir son planning d'animation !

Quels sont les tarifs ?
Toutes les animations scolaires sont entièrement gratuites.
Elles sont financées par Pays de Gex agglo, la Réserve naturelle
nationale de la Haute Chaîne du Jura et la Régie des Eaux
Gessiennes, grâce au soutien des différents partenaires
financiers.
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Synthèse des animations

Connaître la
Réserve naturelle
nationale de la
Haute Chaîne du
Jura

Observer les
milieux
naturels

Agir pour
préserver son
environnement

A NI M ATIO NS

PÉRIODE

CL ASS ES

DURÉE

PA G E

Le s se cre ts
de la forê t

de févrie r
à ju in

C E2
CM1
CM2

4
demi-j ou rnées

6

Lecture de
pay sage

de févrie r
à j ui n

C M1
C M2

4
demi-jo u rnées

7

À la découve rte
du pré -bo is

de févrie r
à j ui n

CE2
C M1
C M2

4
demi-jo u rnées

8

Découve rte de
la rivi èr e

de févri e r
à ju in

CE2
C M1
C M2

3
dem i-jo u rnées

9

Eco-ge st es

de no vembre
à févr ie r

C E2
CM1
CM2

3
demi- jou rnées

10

R essource e n
eau

de févrie r
à ju in

C E2
CM1
CM2

3
demi-jo u rnées

11
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Les secrets
de la forêt

Classes : du CE2 au CM2
Période : entre février et fin juin

Objectifs pédagogiques

Temps : 4 demi-journées

Comprendre le rôle de la Réserve naturelle et sa
réglementation
Identifier les différents types de forêts
Reconnaître quelques espèces animales et végétales
forestières

Déroulement
2 séances en classe, 1 séance à l'extérieur

Séance 1
en classe

une demi-journée

Présentation du territoire et des missions de la Réserve
naturelle
Découverte des différents types de forêts et des étages de
végétation
Les parties de l'arbre

Séance 2

sortie terrain

une journée

Le transport en bus sur le site de sortie
est pris en charge par la RNNHCJ

Promenons-nous dans les bois... dans la Réserve naturelle !
Balade, jeux et ateliers sont au rendez-vous.

Séance 3
en classe

une demi-journée

Les rôles et métiers de la forêt
Les animaux de la forêt jurassienne
"Trivial Pursuit" géant sur les forêts de la Réserve naturelle

À prévoir
3 accompagnateurs supplémentaires pour la sortie
terrain (en + de l'enseignant(e) et de l'animateur/trice)
Séance 3 : une salle ou espace supplémentaire
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Lecture
de paysage

Classes : du CM1 au CM2
Période : entre février et fin juin

Objectifs pédagogiques

Temps : 4 demi-journées

Découvrir les rôles, missions et espèces emblématiques de
la Réserve naturelle
Analyser les composantes principales d'un paysage pour
comprendre son fonctionnement

Déroulement
2 séances en classe, 1 séance à l'extérieur

Séance 1
en classe

une demi-journée

Présentation du territoire et des missions de la Réserve
naturelle
Lecture de paysage : lignes et plans
Paysage sonore et sensoriel

Séance 2

sortie terrain

une journée

Le transport en bus sur le site de sortie
est pris en charge par la RNNHCJ

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

Séance 3
en classe

une demi-journée

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

À prévoir
3 accompagnateurs supplémentaires pour la sortie
terrain (en + de l'enseignant(e) et de l'animateur/trice)
Séance 3 : 8 boîtes à chaussures
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À la découverte
du pré-bois

Classes : du CE2 au CM2
Période : entre février et fin juin

Objectifs pédagogiques

Temps : 4 demi-journées

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
2 séances en classe, 1 séance à l'extérieur

Séance 1
en classe

une demi-journée

Présentation du territoire et des missions de la Réserve
naturelle
Découverte du pré-bois et des étages de végétation
Habitants du pré-bois et chaîne alimentaire

Séance 2

sortie terrain

une journée

Le transport en bus sur le site de sortie
est pris en charge par la RNNHCJ

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

Séance 3
en classe

une demi-journée

Les 4 saisons du Grand tétras
Petites pièces de théâtre sur le pré-bois !

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

Classes : du CE2 au CM2
Période : entre février et fin juin

Objectifs pédagogiques

Temps : 3 demi-journées

Comprendre le cycle de l'eau
Analyser quelques activités liées à la rivière
Réaliser des observations et mesures sur une rivière pour
caractériser la qualité de l'eau

Déroulement
1 séance en classe, 1 séance à l'extérieur

Séance 1
en classe

une demi-journée

Une rivière, qu'est-ce que c'est ?
Le cycle de l'eau naturelle et domestique
Les activités humaines liées à la rivière

Séance 2

sortie terrain

une journée

Sortie, les pieds dans l'eau !
Découverte sensorielle de la rivière

Si nécessaire, le transport en bus sur le
site de sortie est pris en charge par
Pays de Gex agglo

Mesures scientifiques (température, vitesse, profondeur, ...)
Observation et identification de petites bêtes de l'eau
Le conseil municipal de la rivière

À prévoir
4 accompagnateurs supplémentaires pour la sortie
terrain (en + de l'enseignant(e) et de l'animateur/trice)
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Eco-gestes
Exemples de créations
en séance 2

Classes : du CE2 au CM2
Période : novembre - février

Objectifs pédagogiques
Cerf-volant
Porte-monnaie
en tetra brik

Temps : 3 demi-journées

Apprendre à adopter les bons gestes pour notre
environnement au quotidien
Comprendre le mode de tri des déchets
Estimer l'impact de notre consommation
Découvrir la Ressourcerie du Pays de Gex

Déroulement
2 séances en classe, 1 séance à l'extérieur

Séance 1
en classe

Tawashi

une demi-journée

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
Création d'un "stop pub"

Séance 2

sortie terrain

une demi-journée

Le transport en bus est pris en
charge par Pays de Gex agglo

Visite de la Ressourcerie du Pays de Gex
Création au choix : jouets, objet pour la classe
Fabrication d'un tawashi

Séance 3
en classe

une demi-journée

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

À prévoir
Séance 3 : la classe sera séparée en deux groupes,
réserver si possible une deuxième salle/espace
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Ressource en eau
Classes : du CE2 au CM2
Période : entre février et fin juin

En cours de création
-

Des modifications
sont possibles !

Objectifs pédagogiques

Temps : 3 demi-journées

Comprendre l'importance la ressource en eau
Découvrir le cycle naturel et le cycle domestique de l'eau
Être acteur de la préservation de l'eau

Déroulement
2 séances en classe, 1 séance à l'extérieur

Séance 1
en classe

une demi-journée

L'eau : cycle naturel et différents états
Les réseaux d'eau
D'où vient l'eau que nous utilisons ?

Séance 2

sortie terrain

une demi-journée

Le transport en bus est pris en
charge par Pays de Gex agglo

Sortie de découverte de la ressource en eau dans le Pays
de Gex

Séance 3
en classe

une demi-journée

L'eau à l'école
GASPIDO : jeu de l'oie grandeur nature sur les économies
d'eau

À prévoir
Des parents accompagnateurs pour la sortie
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Inscriptions en ligne uniquement
https://forms.gle/x2Uh3JeUg724JUY96

Communauté d'agglomération
du Pays de Gex
135, rue de Genève - 01170 GEX
04 50 42 65 00
info@paysdegexagglo.fr

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

Crédits photos : Canva, RNNHCJ, service EVPDD de Pays de Gex agglo, Ressourcerie du Pays de Gex

A bientôt au cours d'une animation !

