
L’ÉCOLO
THÈQUE

montpellier3m.fr

Découvrir la faune et la flore, appréhender de 
façon ludique les enjeux environnementaux, 
apprécier et respecter la nature, se convaincre de 

changer nos modes de vie pour préserver notre planète… 
Pour sensibiliser à la pratique écologique et contribuer à 
l’éveil des consciences, il existe un cadre rêvé pour tous 
les enfants du territoire de Montpellier Méditerranée 
Métropole âgés de 4 à 12 ans : l’Écolothèque.

Les bons gestes s’apprenant dès le plus jeune âge, 
l’établissement participe à la sensibilisation des enfants par 
l’expérimentation et l’appui des supports pédagogiques 
créés en partenariat avec l’Éducation Nationale et 
incite à adopter des comportements écoresponsables. 
Enseignants, animateurs et parents trouveront des 
sources d’inspiration, jeux et animations clés en main sur 
la pédagothèque de l’Écolothèque.

L’Écolothèque, c’est le lieu des premiers pas. Ceux 
des enfants pour qui la nature doit rester source 
d’émerveillement et de découverte. La jeune génération 
apprend que les équilibres écologiques sont fragiles et 
nécessitent une attention régulière et soutenue.

L’Écolothèque collabore avec les communes de la 
Métropole pour construire un réseau d’échanges et de 
projets, et mutualiser outils et savoirs. La biodiversité et la 
culture scientifique se découvrent également sur d’autres 
établissements de Montpellier Méditerranée Métropole 
notamment Planet Ocean et le parc zoologique du Lunaret.

Politique zéro déchet, lutte contre la pollution de l’air et 
les nuisances sonores, Plan Climat Air Énergie Territorial, 
gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, contribution à la transition énergétique : 
Montpellier Méditerranée Métropole est pleinement 
engagée pour réaliser la transition écologique et solidaire. 
C’est également l’affaire de toutes et tous au quotidien.

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Roger CAIZERGUES
Maire de Lavérune
Conseiller de Montpellier Méditerranée Métropole, 
délégué à la biodiversité, au patrimoine naturel et  
à l’Écolothèque
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L’ Écolothèque
de Montpellier  
Méditerranée Métropole

“ Comment 
nous contacter ?

facebook.com/ecolotheque
Rejoignez-nous sur

Certifiée 
Iso 9001 : 2015

Tél. 04 67 15 48 82 - Fax. 04 67 15 48 84
Email : ecolotheque@montpellier3m.fr

Site internet : ecolotheque.montpellier3m.fr

Horaires d’ouverture 
8h30-12h30 - 14h-17h

Accès
1, rue Théophraste Renaudot

34430 Saint Jean de Védas
(Tram ligne 2 : station Victoire 2)

Accueil de loisirs
Tél. 04 67 15 48 83

Email : accueil.loisirs@montpellier3m.fr

Accueil des classes
Tél. 04 67 15 48 81

Email : cr.ecolotheque@montpellier3m.fr

Médiathèque
Tél. 04 67 15 48 93

Email : media.ecolotheque@montpellier3m.fr



et sensibiliser les enfants comprendre...
Éveiller Découvrir, s’émouvoir

L’Écolothèque reçoit tout au long de l’année les 
enfants de 4 à 12 ans des 31 communes de la 
Métropole : accueil des scolaires ou des enfants 
inscrits individuellement à l’Accueil de loisirs. 

L’Écolothèque sensibilise 
les enfants aux sciences 
de la vie ainsi qu’aux 
enjeux environnementaux 
d’aujourd’hui :  
eau, déchets, nouvelles 
énergies...

L’Écolothèque, c’est aussi, 
avec sa mare, ses oiseaux 
et insectes, la connaissance 
de la nature à portée de 
toutes les petites mains !
Accompagnés par des 
animateurs qualifiés, 
les enfants participent à 
des activités favorisant la 
solidarité et la coopération 
afin de développer une 
pédagogie du “faire 
ensemble”. 

En partenariat avec l’Éducation nationale,  
le Centre de ressources de l’Écolothèque 
initie gratuitement les enfants des écoles de 
la Métropole aux activités liées à la nature et 
à l’environnement, dans le cadre 
des programmes scolaires d’éveil 
scientifique.

De la sensibilisation 
au  projet de classe, 
plusieurs formules 
d’accueil permettent 
aux enseignants 
d’adapter leur venue 
sur le site. 

Une pédagogie  
mise en œuvre 
par une équipe 

pluridisciplinaire 
privilégie  

l’expérience  
et l’action  

sur le terrain.

Au cœur d’un domaine  
agricole de 4 ha, l’équipe 
de l’Écolothèque propose 
aux enfants de participer 
concrètement à la vie de 

la ferme pédagogique : 
du soin des animaux à 
l’entretien des jardins, 

sans oublier la  cuisine à 
partir des fruits et légumes 

fraîchement récoltés.
Les repas servis sont en 

partie issus de l’agriculture 
biologique.

De nombreux  
outils pédagogiques  
sont à télécharger 
gratuitement  
sur le site internet  
de l’Écolothèque  
dans la  
pédagothèque.

La sensibilisation et l’éducation  
à l’environnement et au  
développement durable 

un enjeu majeur pour  
Montpellier Méditerranée 
Métropole !

L’Écolothèque accueille des enfants  
et des groupes venant des communes  
de la Métropole :
•  les enfants de 4 à 12 ans inscrits à l’Accueil de loisirs 

pratiquent des activités ludiques liées à la nature pour 
connaître et respecter l’environnement ;

•  les enseignants du primaire et leurs classes bénéficient 
d’un accompagnement pédagogique dans le domaine 
des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) ;

•  les centres médico-sociaux et les crèches conventionnés 
sont accueillis dans le cadre de projets pédagogiques 
adaptés ;

•  les 31 communes de la Métropole peuvent être 
accompagnées avec le  programme ÉcoMétropole  pour 
développer leurs projets d’Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable (EEDD). ecolotheque.montpellier3m.fr


