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.GU DQPU IGUVGU UoCRRTGPCPV FÄU NG RNWU LGWPG ¾IG
NoÅVCDNKUUGOGPVRCTVKEKRG¼NCUGPUKDKNKUCVKQPFGUÅNÄXGU
¼RCTVKTFGUWRRQTVURÅFCIQIKSWGUGVRTQOGWVWPGRTKUG
GPEQORVGFGURTÅQEEWRCVKQPUGPXKTQPPGOGPVCNGUGP
VQWUNKGWZ
)GUVKQP FGU FÅEJGVU NWVVG EQPVTG NC RQNNWVKQP FG NoCKT
GV NGU PWKUCPEGU UQPQTGU ÅNCDQTCVKQP GV CFQRVKQP FW
2NCP %NKOCV ¥PGTIKG 6GTTKVQTKCN IGUVKQP FGU OKNKGWZ
CSWCVKSWGUGVRTÅXGPVKQPFGUKPQPFCVKQPUEQPVTKDWVKQP
¼NCVTCPUKVKQPÅPGTIÅVKSWG/QPVRGNNKGT/ÅFKVGTTCPÅG
/ÅVTQRQNGKPVGTXKGPVGHƂECEGOGPVRQWTRTÅUGTXGTPQVTG
GPXKTQPPGOGPVNoKPUVCTFGNCRTQRTGVÅNoGPXKTQPPGOGPV
GUVNoCHHCKTGFGVQWU
.o'EQNQVJÄSWGEoGUVNGNKGWFGURTGOKGTURCU%GWZFGU
GPHCPVUGVCFQNGUEGPVURQWTSWKNCPCVWTGGUVCXCPVVQWV
UQWTEG FoÅOGTXGKNNGOGPV GV FG FÅEQWXGTVG .C LGWPG
IÅPÅTCVKQPCRRTGPFSWGNGUÅSWKNKDTGUÅEQNQIKSWGUUQPV
HTCIKNGUGVPÅEGUUKVGPVWPGCVVGPVKQPTÅIWNKÄTGGVUQWVGPWG
.o¥EQNQVJÄSWG EQNNCDQTG CXGE NGU EQOOWPGU FG NC
/ÅVTQRQNG RQWT EQPUVTWKTG WP TÅUGCW FoÅEJCPIGU
GV OWVWCNKUGT QWVKNU GV UCXQKTU 5WT PQVTG VGTTKVQKTG NC
DKQFKXGTUKVÅ GV NC EWNVWTG UEKGPVKHKSWG UG FÅEQWXTGPV
ÅICNGOGPV¼NoCSWCTKWO/CTG0QUVTWOCWRNCPÅVCTKWO
)CNKNÅGGVCWRCTE\QQNQIKSWGFG/QPVRGNNKGT
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Horaires d’ouverture
JJJJ

Accès
TWG6JÅQRJTCUVG4GPCWFQV
5CKPV,GCPFG8ÅFCU
6TCONKIPGUVCVKQP8KEVQKTG

Accueil de loisirs
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Accueil des classes
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facebook.com/ecolotheque
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Philippe SAUREL
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Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Pierre DUDIEUZÈRE
Vice-président de Montpellier Méditerranée
Métropole, délégué à la biodiversité et la culture
ÃViÌwµÕiiÌÌiV µÕi]
Maire de Vendargues.

montpellier3m.fr
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&ÅEQWXTKTNCHCWPGGVNCƃQTGCRRTÅJGPFGTFG
HCÃQPNWFKSWGNGUGPLGWZGPXKTQPPGOGPVCWZ
CRRTÅEKGTGVTGURGEVGTNCPCVWTGUGEQPXCKPETG
FG NC PÅEGUUKVÅ FG RTÅUGTXGT PQVTG ECFTG FG XKG GV
RCT GZVGPUKQP NC RNCPÄVGe 2QWT OGPGT ¼ DKGP EGVVG
UGPUKDKNKUCVKQP¼NoÅXGKNFGUEQPUEKGPEGUGV¼NCRTCVKSWG
ÅEQNQIKSWGKNGZKUVGWPECFTGTÆXÅRQWTVQWUNGUGPHCPVU
FWVGTTKVQKTGFG/QPVRGNNKGT/ÅFKVGTTCPÅG/ÅVTQRQNG¾IÅU
FG¼CPUNo¥EQNQVJÄSWG

L’éducation et la sensibilisation
à l’environnement pour un
développement durable,

un enjeu majeur pour
Montpellier Méditerranée
Métropole !

Éveiller

Découvrir, s’émouvoir

et sensibiliser les enfants

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’ÉVÌ mµÕisensibilise
les enfants aux sciences
`i>Ûi>ÃµÕ½>ÕÝ
enjeux environnementaux
`½>ÕÕÀ`½ Õ\
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énergies...

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
«À>ÌµÕiÌ`iÃ>VÌÛÌjÃÕ`µÕiÃjiÃD>>ÌÕÀi«ÕÀ
connaître et respecter l’environnement ;
UiÃiÃi}>ÌÃ`Õ«À>ÀiiÌiÕÀÃV>ÃÃiÃLjjwViÌ
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des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) ;
UiÃViÌÀiÃj`VÃV>ÕÝiÌiÃVÀmV iÃVÛiÌjÃ
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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).

Au cœur d’un domaine
>}ÀVi`i{ >]½jµÕ«i
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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
vÀ>V iiÌÀjVÌjÃ°
Les repas servis sont en
partie issus de l’agriculture
L}µÕi°

comprendre...
En partenariat avec le rectorat de l’Académie
de Montpellier, 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
FGURTQITCOOGUUEQNCKTGUFoÅXGKNUEKGPVKƂSWG
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
«>ÀÕijµÕ«i
pluridisciplinaire
privilégie
l’expérience
et l’action
sur le terrain.

½jVÌ mµÕi]V½iÃÌ>ÕÃÃ]
avec sa mare, ses oiseaux
et insectes, la connaissance
de la nature à portée de
toutes les petites mains !
Accompagnés par des
CPKOCVGWTUSWCNKƂÅU,
les enfants participent à
des activités favorisant la
solidarité et la coopération
>w`i`jÛi««iÀÕi
pédagogie du “faire
ensemble”.

De nombreux
ÕÌÃ«j`>}}µÕiÃ
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gratuitement
sur le site internet
`i½VÌ mµÕi
dans la
pédagothèque.
ecolotheque.montpellier3m.fr

