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Dans le cadre de la politique éducative et environnementale 
de la Communauté de communes du Pays de Pouzauges, 
le CPIE Sèvre et Bocage propose des programmes 
pédagogiques sur différents thèmes liés à l’environnement 
et au cadre de vie auprès des élèves d’écoles élémentaires et 
de collèges du territoire. Ces programmes sont constitués de 
quatre interventions en milieu scolaire et sont financés par la 
collectivité.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

LA démArChe

1 inscription de la classe
pour un des thèmes proposés (cf. verso).

2 construction du programme pédagogique
Avec l’enseignant, selon ses attentes, l’âge, le niveau des élèves, 
le programme scolaire, les actions existantes sur la commune et 
les personnes et structures ressources.

3 interventions dans les classes
Sur la base de quatre demi-journées d’intervention dans chaque 
classe.

Les thèmes

• La nature dans les bourgs et à 
l’école
• La qualité de l’air
•  Le bois dans le bocage
•   Les économies d’énergie
•   L’eau et son épuration

Retrouvez au verso plus de 
détails sur le contenu des 
thèmes !

Les objeCtifs
créer une articulation entre la politique de la communauté de com-
munes en matière d’environnement sur le territoire et les programmes 
pédagogiques proposés aux établissements scolaires.



La Flocellière 85700 SèvREmont
www.cpie-sevre-bocage.com

Contacts : 

olivier FLEURY
Responsable pédagogique
au CPIE Sèvre et Bocage

tél. 02 51 57 77 14

ou
François PAPIn

Commmunauté de Communes 
du Pays de Pouzauges

tél. 02 51 57 14 23

• La curiosité n’est pas un vilain 
défaut ! 
 • travailler sur le cadre de vie, 
l’environnement proche. Faire 
prendre conscience de sa richesse, 
de sa vulnérabilité et apporter des 
moyens d’agir.
• Privilégier le terrain comme support 
de compréhension.
• Privilégier la pédagogie 
active : alternance d’apports 
de connaissances et d’activités 
pédagogiques.
 • S’ouvrir vers l’extérieur : travailler 
avec les services techniques, des 
particuliers, des profesionnels...

Le CPIE Sèvre et Bocage est 
titulaire des agréments « éducation 
nationale », « Jeunesse et sports » 
et « Protection de la nature ».

Création de potagers d’école, participation aux actions d’aménagement et 
d’embellissement des bourgs avec les services techniques municipaux (semis 
pieds de mur, plantation de haies...)...

LA nAture dAns Les bourgs et à L’éCoLe

Découverte de l’effet de serre et du changement clima-
tique, enquête à l’école sur les consommations d’énergie, 
mise en place d’actions pour économiser l’énergie, visites 
d’installations...

Les éConomies d’énergie

Découverte de la haie, du taillis, plantations de haies, visites de sites, ren-
contre de gestionnaires...

Le bois dAns Le boCAge

Amélioration de la qualité de l’air dans l’école (produits d’entretien, aéra-
tion, fournitures scolaires...), causes et conséquences de la pollution de l’air...

LA quALité de L’Air intérieur

Découverte des cycles de l’eau, visite de station d’épuration, moyens d’agir 
au quotidien (fabrication de produits d’entretien naturels...)

L’eAu et son éPurAtion

nos Agréments

nos PrinCiPes 
PédAgogiques
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