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PARTENAIRES DU PROGRAMME
Des ateliers de ce catalogue sont co-construits et co-animés avec nos partenaires :

Tous les outils pédagogiques cités dans ce catalogue, créés en partenariat avec
l’Éducation Nationale, sont consultables en ligne, imprimables et téléchargeables
gratuitement sur : https://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque

RÉSEAU ÉCOCENTRES DE LOISIRS
Ce réseau, coordonné par Coopère34 et le service départemental à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports de l’Inspection académique de l’Hérault, est un projet né de trois constats :
•

•
•

De nombreux accueils de loisirs mettent en place des actions liées à l'environnement et au
développement durable dans leur fonctionnement ou dans les projets qu'ils mènent avec leurs
publics ;
D'autres aimeraient entrer dans une démarche plus écoresponsable mais n’ont pas de pistes pour
commencer ;
Il existe une réelle plus-value dans la mise en réseau et les échanges entre pairs et avec les acteurs
de l’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD) pour développer et
accompagner les projets des structures.

La finalité : permettre aux structures de loisirs éducatifs de l’Hérault accueillant des enfants et des
jeunes de s’approprier des outils et ressources, et de faire réseau, dans le champ de la transition
écologique afin de positionner cet enjeu de société aux centres de leurs réflexions pédagogiques et de
leurs actions.
Les objectifs du réseau Écocentres de loisirs de l'Hérault :
•
•
•
•

Permettre aux accueils de loisirs de s’inscrire dans une démarche de développement durable et
faire vivre cette démarche sur le long terme ;
Permettre la reconnaissance d’une démarche de qualité dans la mise en place des projets
(éducatif, pédagogique, …) de la structure, basée sur l’EEDD ;
Engager la structure dans une démarche éco responsable et pérenne, à laquelle sont associés les
utilisateurs, salariés, partenaires et publics ;
Permettre l’échange entre structure et accompagner la montée en compétence sur les
thématiques.

La participation au programme ÉcoMétropole vous facilite l’inscription au réseau et la reconnaissance de
votre accueil de loisirs périscolaire ou sans hébergement en tant qu’Écocentre de loisirs. La première
rencontre du réseau aura lieu le jeudi 13 octobre 2022.
Pour en savoir plus et vous inscrire au réseau : https://coopere34.org/reseau-ecocentre
Contacts : 04 67 15 48 82 – ecolotheque@montpellier3m.fr

ÉCOMÉTROPOLE 2022-2023
Depuis une dizaine d’années, l'Écolothèque propose le programme ÉcoMétropole : un programme de
formation et d’accompagnement aux équipes pédagogiques des 31 communes de la métropole de
Montpellier et anime un réseau actif de professionnels de l’enfance formés à l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) : les enfants peuvent ainsi vivre des activités
nature-environnement dans leurs centres de loisirs ou à l’école sur les temps périscolaires, à la maison des
jeunes, ou en conseil municipal d’enfants.
Le programme a pour objectifs :
•
•

apporter et partager des connaissances et des techniques concrètes d’animation pour une
réutilisation immédiate ;
construire ensemble le réseau intercommunal sur les thématiques de l’EEDD.

LES ATELIERS DE L’ÉCOLOTHEQUE : SE FORMER
31 ateliers pratiques et pédagogiques sont programmés cette année sur les thématiques EEDD : jardin,
biodiversité, bricolage nature, animaux, vivre ensemble, déchets & récup, climat, alimentation et sorties
nature dans des lieux de biodiversité.
Apports théoriques et activités pratiques s’organisent sur des sessions courtes de 2h30-3h et
s’appuient sur les ressources de la pédagothèque en ligne et de la médiathèque.
Deux journées spécifiques pour les centres médico-sociaux et les crèches sont programmées dans
l’année. Les équipes encadrantes des groupes fréquentant l’Écolothèque s’y approprient le domaine, ses
règles de sécurité et les activités saisonnières (animaux, jardin, activités manuelles), afin de pouvoir y
accompagner leurs publics en toute sérénité.
La deuxième édition du Forum des outils pédagogiques EEDD de l’Hérault, organisée en partenariat
avec Coopère 34 et le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de
l’Hérault, est prévue cette année sur une journée complète au printemps.

LES PROJETS DU RÉSEAU : SE CONNAITRE ET CRÉER ENSEMBLE
Venez co-construire un outil pédagogique ludique et facilement empruntable à destination des enfants
sur une thématique de l’EEDD, rencontrer d’autres acteurs du territoire et apprendre des connaissances
d’EEDD.
Deux thématiques sont proposées cette année :
•
•

les déchets avec la création d’un escape game éducatif
le changement climatique avec la création d’un jeu ludique « Qui a déréglé le climat ? »

LES ACCOMPAGNEMENTS : DES INTERVENTIONS SUR MESURE
ÉcoMétropole, c'est aussi un accompagnement « à la carte » des équipes pédagogiques municipales, une
aide technique et pédagogique pour la réalisation de leurs projets d'éducation à l'environnement dans
leur établissement.
Un nouveau module « rendez-vous aux jardins » permettra de vous accompagner dans l’animation de
votre jardin pédagogique.
Le programme 2023-2024 se construira ensemble, lors de la matinée réseau du 4 juillet :
bilan de l’année, échanges sur les projets, rencontre des acteurs des autres communes.
Contacts : 04 67 15 48 82 – ecolotheque@montpellier3m.fr

AGENDA 2022-2023
Agir pour connaître et préserver la biodiversité
Réduire nos consommations et nos déchets
Coopérer et vivre ensemble
Légende : N Nouveauté - Ateliers de l’Écolothèque -

2022

-

Accompagnements

ATELIER PÉDAGOGIQUE

DATE

2023

Projets du réseau

THÈME

PAGE

Jardin

7

Bricolage nature / Jardin

8

Jeudi 6 octobre

Cultiver en bacs et jardinières N

Mardi 11 octobre

Construire des jardins miniatures insolites

Jeudi 13 octobre

Les « rendez-vous aux jardins » - Réunion d’information N

Jardin / Réseau

42

Mardi 18 octobre

Créations Nature à partir de 2 ans N

Bricolage nature

9

Mardi 18 octobre

Découvertes sensorielles : les 5 sens en éveil

Biodiversité

10

Mardi 18 octobre

Jardin pédagogique agroécologique : bien le démarrer en automne

Jardin

11

Mardi 18 octobre

Recycler le papier pour semer au jardin à partir de 5 ans N

Déchets / Jardin

12

Mardi 18 octobre

Soigner et manipuler les gros animaux de la ferme

Animaux de la ferme

13

Mardi 18 octobre

Soigner et manipuler les petits animaux de la ferme

Animaux de la ferme

14

Jeudi 10 novembre

Jouer aux 4 escape games nature N

EEDD*

15

Lundi 14 novembre

Escape game « Déchets » - 8 séances

Déchets / Réseau

37

Mardi 22 novembre

Accueillir et faciliter les apprentissages d’un enfant en situation de handicap

Vivre ensemble

17

Jeudi 24 novembre

Les « rendez-vous aux jardins » : auxiliaires/ravageurs

Jardin / Réseau

42

Mardi 6 décembre

Changement climatique : comprendre et agir N

Climat

19

Jeudi 8 décembre

Les « rendez-vous aux jardins » : bricolage

Jardin / Réseau

42

Lundi 12 décembre

Création du jeu « Qui a déréglé le climat ? » - 7 séances N

Climat / Réseau

39

Mardi 10 janvier

Animer le temps du repas N

Alimentation / Déchets

20

Mardi 17 janvier

Tendre vers le zéro déchet

Déchets

21

Mardi 24 janvier

Jeux coopératifs

Vivre ensemble

22

Jeudi 26 janvier

Les « rendez-vous aux jardins » : compostage et jardins en lasagne

Jardin / Réseau

42

Mardi 31 janvier

Faire le tour des possibles en EEDD* – Visite de l’Écolothèque

EEDD

23

Jeudi 2 février

Quels nœuds pour des « assemblages nature » ?

Bricolage nature

16

Mardi 7 février

Plantes méditerranéennes : bouturage et semis

Jardin

24

Jeudi 9 février

Les « rendez-vous aux jardins » : semis et rempotage de légumes

Jardin / Réseau

42

Mardi 14 février

Visite pédagogique du parc de Lunaret - Zoo de Montpellier

Sortie nature

25

Jeudi 9 mars

Les « rendez-vous aux jardins » : jardin de fleurs

Jardin / Réseau

42

Jeudi 16 mars

Découverte sensorielle des plantes aromatiques

Jardin / Biodiversité

26

Jeudi 16 mars

Le monde des abeilles

Biodiversité

27

Jeudi 16 mars

Jardin pédagogique agroécologique : bien le démarrer au printemps

Jardin

11

N

Contacts : 04 67 15 48 82 – ecolotheque@montpellier3m.fr

ATELIER PÉDAGOGIQUE

DATE

Jeudi 16 mars

Récup’art - Trier et Réutiliser les déchets pour des créations manuelles

Jeudi 16 mars

THÈME

PAGE

Bricolage nature / Déchets

28

Soigner et manipuler les « gros » animaux de la ferme

Animaux de la ferme

13

Jeudi 16 mars

Soigner et manipuler les « petits » animaux de la ferme

Animaux de la ferme

14

Mardi 21 mars

Visite ludique et pédagogique du jardin des plantes de Montpellier

Sortie nature

29

Jeudi 23 mars

Mobilier de jardin en palettes

Bricolage récup

18

Mardi 28 mars

Du jardin à l’assiette : recettes crues N

Alimentation

30

Mardi 4 avril

Construire des jouets avec du bois glané : branches, cannes, bambous

Bricolage nature

31

Jeudi 13 avril

Forum des outils pédagogiques EEDD* organisé avec Coopère34 & SDJES**

Forum EEDD*

32

Jeudi 11 mai

Les « rendez-vous aux jardins » : plantations

Jardin / Réseau

42

Mardi 16 mai

Balade nature : jouer avec la faune et la flore du bois de clapiers

Sortie nature

33

Mardi 23 mai

Visite pédagogique du site naturel protégé du Méjean (Lattes)

Sortie nature

34

Mardi 6 juin

Reconnecter l'enfant au vivant N

Vivre ensemble

35

Mardi 4 juillet

Matinée réseau : construire et partager autour de l'EEDD*

Réseau EEDD*

44

* Éducation à l’environnement et au développement durable
** Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports

PUBLICS & MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les Ateliers de l’Écolothèque sont exclusivement proposés aux :
o
o
o
o

personnels des communes inscrites au programme ÉcoMétropole : agents éducatifs, animateurs,
médiateurs, agents des médiathèques et des maisons pour tous ;
agents des médiathèques du réseau de Montpellier Méditerranée Métropole ;
animatrices et animateurs de l’Accueil de loisirs de l’Écolothèque ;
éducatrices et éducateurs spécialisés des centres médico-sociaux et aux assistantes et assistants
maternels des crèches en convention avec l’Écolothèque.

Vous êtes en convention avec l’Écolothèque : inscrivez-vous dès aujourd’hui en ligne sur :
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/ecometropole/inscription/ateliers-pedagogiques

⚠ Chaque atelier est destiné à un public prioritaire précisé dans les fiches.
La convocation sera envoyée 8 jours avant l’atelier. Attention les places sont limitées (voir sur chaque fiche). En
dessous de 6 personnes inscrites, l’atelier sera annulé.
Vous pouvez solliciter votre inscription sur la liste de diffusion des ateliers de l’Écolothèque en contactant
ecometropole@montpellier3m.fr.

Contacts : 04 67 15 48 82 – ecolotheque@montpellier3m.fr

ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

31 ateliers pratiques et pédagogiques sont programmés
cette année sur des thématiques EEDD*: jardin, biodiversité,
bricolage nature, animaux, vivre ensemble, déchets & récup,
climat, alimentation et visite de lieux de biodiversité.
Apports théoriques et activités pratiques s’organisent sur
des sessions courtes de 2h30-3h et s’appuient sur les
ressources de la pédagothèque en ligne et de la
médiathèque.
Deux journées spécifiques pour les centres médicosociaux et les crèches sont programmées dans l’année. Les
équipes encadrantes des groupes fréquentant l’Écolothèque
s’y approprient le domaine, ses règles de sécurité et les
activités saisonnières (animaux, jardin, activités manuelles),
afin de pouvoir y accompagner leurs publics en toute
sérénité.
Inscrivez-vous aussi à la deuxième édition du Forum des
outils pédagogiques EEDD de l’Hérault, organisée en
partenariat avec Coopère 34 et la SDJES de l’Hérault, prévue
cette année sur une journée complète au printemps.
* Éducation à l’environnement et au développement durable
**Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports

ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

CULTIVER EN BAC ET EN JARDINIÈRE
OBJECTIFS
- Connaitre les particularités de la
culture en bac
- Fabriquer un bac avec réserve d’eau
selon la technique du « wicking bed »
- S’approprier les gestes techniques de
base pour semer, rempoter et associer
les cultures
- Découvrir des outils pédagogiques sur
les plantes cultivées
PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs et
médiatrices des médiathèques,
animateurs et animatrices des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques interactifs
- Ateliers pratiques

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Un peu de théorie : les incontournables de la culture en
bac ou jardinière
• Avantages et inconvénients de la culture en bac
• Modèles de bac
• Installation et remplissage
• Calendrier de culture, les plantes à cultiver
3. Fabrication de bac avec réserve d’eau :
• Bouteille à mèche
• Pot avec sa réserve d’eau
• Jardinière intégrée ou « wicking bed »
4. Culture en bac : les gestes de base
• Semis, Rempotage et associations de cultures
5. Outils pédagogiques « plantes cultivées »
• Memory aromatique, memory des courges
• Famille de légumes, Quelle partie de la plante mange-ton ?
• La grande aventure des plantes
6. Bilan et pistes d’application
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
3h

Calendrier simplifié des cultures des plantes potagères

Un document simple qui vous aidera dans la planification
de vos plantations potagères

Jeu des 8 familles de légumes

Cette activité permet de se familiariser avec 8 grandes
familles de légumes de manière ludique

DATE - LIEU
Jeudi 6 octobre 2022
9h à 12h
Médiathèque Aimé Césaire
Allée Rose de France (Place du Marché)
34170 Castelnau-le-Lez

SITOGRAPHIE

INTERVENANT
Écolothèque

o Construire une jardinière « wicking bed »

o Culture en pleine terre ou en bac

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/CULTURE_EN_P
LEINE_TERRE_OU_EN_BAC
https://blog.oleomac.fr/diy-construire-jardiniere-wicking-bed

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

CONSTRUIRE DES JARDINS
MINIATURES INSOLITES
OBJECTIFS
- Découvrir des jardins miniatures à
emporter dans des contenants originaux
- Connaître les plantes à installer dans
les mini-jardins et apprendre à les
bouturer
- S’approprier les matériaux
indispensables

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
Visite du jardin des sens
2. Découvrir des petits jardins et leurs contenants originaux
À partir des livres, de photos et d’outils pédagogiques,
présentation de modèles de jardins « récup art » utilisant des
objets saugrenus : passoire, arrosoir, bouteille, chaussure,
boite de conserve métallique, vêtement, calebasse, bidon, et
autres objets décoratifs

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole

3. Connaître les plantes à installer et apprendre à les bouturer
• Présentation d’une dizaine de plantes (plantes grasses
aromatiques ou décoratives)
• Réalisation de boutures : la technique et le matériel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques

4. S’approprier les matériaux indispensables
Présentation de matériaux naturels utilisables pour la
réalisation des jardins miniatures : les minéraux, les sables,
les graviers, les végétaux (fruits secs, graines), le terreau

- Partage d’expériences
- Prise en main d’outils pédagogiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
2h30

5. Réaliser et faire réaliser une création originale
• Les étapes de la réalisation
• Construire un jardin à thème (poésie, personnage,
animal…)
6. Exposer les œuvres et conclure l’atelier
Tour de table des ressentis de chacun
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

5 sens en éveil avec des plantes
DATE - LIEU
Mardi 11 octobre 2022
9h à 11h30
Écolothèque

Cet outil propose 7 activités d'éveil sensoriel à partir des
plantes du jardin sec de l'Écolothèque

Art et sens
Cet outil propose des ateliers artistiques ou sensoriels de
courtes durées en lien direct avec l’environnement

INTERVENANT

Plantes aromatiques

Panneau recensant 13 plantes aromatiques communes,
avec des cartes d’identité présentant leur habitat, leur
aspect et leurs modes d’utilisation

Écolothèque

Écolothèque 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

CRÉATIONS NATURE À PARTIR DE 2 ANS
OBJECTIFS
- Fabriquer de petits objets à partir
d’éléments naturels

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

- Découvrir des exemples simples de
création

2. Éveiller les sens artistiques
• Présentation, à partir de livres de la médiathèque, de
photos et de modèles de création
• Comment choisir et adapter son activité

- Adapter un atelier de création à l’âge
du public visé

PUBLIC VISÉ
Éducatrices/ éducateurs spécialisés des
centres médico-sociaux et assistantes/
assistants maternels des crèches en
convention avec l’Écolothèque

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques
- Partage d’expériences

1. Accueil et attentes des participants

3. Préparer la réalisation de son atelier
• Rassembler les outils nécessaires
• Connaître les consignes de sécurité pour de bonnes
utilisations
• Récolter collectivement les éléments naturels
4. Fabriquer seul et à plusieurs
• Réalisation d’une ou plusieurs œuvres en s’appuyant
sur les modèles mis à disposition : pinceau nature,
insectes en végétaux, tableau nature…
• Réalisation d’une œuvre collective : land art
5. Exposer les œuvres
Tour de table des ressentis de chacun
6. Bilan de l’atelier

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

BIBLIOGRAPHIE

•

100 activités Nature Environnement, Florent Contassot,
le journal de l’animation, 2017

•

Land Art avec les enfants, Andreas Güthler Kathrin
Lacher Paru en janvier 2009

•

Les aventuriers au jardin bio fabriquent leurs jouets,
Frédéric, Agathe Moreau 2019

Écolothèque

•

Feuilles, Branches Et Marrons - Legros Caroline, 2019

INTERVENANT

•

Peintures végétales avec les enfants, Helena Arendt,
2010

DURÉE
3h
DATE - LIEU
Mardi 18 octobre 2022
13h30 à 16h30

Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

DÉCOUVERTES SENSORIELLES :
LES 5 SENS EN ÉVEIL
OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

- Animer un atelier autour des 5 sens

1. Accueil et attentes des participants

- Découvrir des outils pédagogiques de
la pédagothèque et de la médiathèque

2. Découvrir le domaine à travers l’approche sensorielle en
utilisant du matériel à disposition (ateliers pratiques) :
• Toucher : à partir de 6 flacons contenant des poils
d’animaux de la ferme, utiliser son sens tactile pour
distinguer à qui ils appartiennent et rentrer dans
l’enclos d’un animal pour vérifier la solution
• Vue : à l’aide d’une mini-récolte de graines d’arbres,
reconnaître quelques arbres dans le parc et composer
une palette esthétique de graines d’automne
• Ouïe : cueillir un légume dans la serre et faire une
dégustation sonore du légume avec l’expérience de
l’entonnoir magique permettant d’entendre la
mastication
• Odorat : dans le jardin des sens, identifier 6 plantes
aromatiques à l’aide de 6 photos
• Goût : dans le potager, déguster des légumes et
nommer leurs saveurs : amer, acide, fort, doux, sucré...

- Développer l’approche sensorielle
entre la nature et le public

PUBLIC VISÉ
Éducatrices/ éducateurs spécialisés des
centres médico-sociaux et assistantes/
assistants maternels des crèches en
convention avec l’Écolothèque

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques
- Prise en main d’outils pédagogiques

3. Découvrir « l’Art et nature » à travers de mini-installations
composées d’éléments naturels glanés sur le domaine
4. Bilan de l’atelier et pistes d’application

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

5 sens en éveil avec des plantes

Cet outil propose 7 activités d'éveil sensoriel à partir des
plantes du jardin sec de l'Écolothèque. Les ateliers se
basent sur des reconnaissances visuelles, tactiles,
gustatives et olfactives. Un atelier d'écoute des sons
environnants complète cette découverte sensorielle.

DURÉE
3h
DATE - LIEU
Mardi 18 octobre 2022

Étapes sensorielles
Des idées pour agrémenter une visite de sensibilisation
de petits ateliers sensoriels spécialement conçus pour
les classes de maternelles.

13h30 à 16h30
Écolothèque
INTERVENANTS
Écolothèque

Parcours sensoriel des animaux
Cet outil propose la découverte des animaux de la ferme
avec une approche sensorielle : les odeurs, les sons, les
textures, le visuel. Les 6 ateliers, faciles à mettre en
œuvre, sont adaptés à des jeunes enfants.

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

JARDIN PÉDAGOGIQUE AGROÉCOLOGIQUE :
BIEN LE DÉMARRER EN AUTOMNE / AU PRINTEMPS
OBJECTIFS
- S’approprier des techniques simples
pour réaliser un jardin pédagogique
agroécologique
- Connaître des outils pédagogiques
autour du jardin

PUBLIC VISÉ
Éducatrices/ éducateurs spécialisés des
centres médico-sociaux et assistantes/
assistants maternels des crèches en
convention avec l’Écolothèque

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques sur le terrain
- Partage d’expériences
- Prise en main des outils pédagogiques
jardin

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et découverte libre du jardin
2. Techniques de base du jardinage
• Présentation bibliographique et de la grainothèque en
médiathèque
• Présentation du calendrier simplifié des semis et
plantations des plantes potagères
• Connaissance des outils de jardinage (nom, utilisation)
• Préparation du sol pour un semis en pleine terre et un
repiquage
• Fabrication d’un pot en papier pour effectuer un
rempotage
3. Utiliser des moyens simples pour cultiver sans produits
chimiques
• Pratiques culturales : binage, paillage, rotation des
cultures
• Enrichir le sol : les gestes simples pour bien gérer son
compostage
4. Bilan de l’atelier et pistes d’application
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
3h

Jardiniers en herbe
Destiné aux publics en autonomie, cet outil invite les
visiteurs à parcourir le site à travers des missions qui
sensibilisent à l’agroécologie.

Planter au potager

DATE - LIEU
Mardi 18 octobre 2022 - 9h à 12h
Jeudi 16 mars 2023 - 9h à 12h
Écolothèque
INTERVENANTS

Jeu d’images séquentielles pour apprendre les 10 actions
nécessaires à de bonnes plantations au potager.

Fabrication de pots en papier journal
En panne de godets pour les semis ? Aucun problème !
Pas à pas, nous proposons une astuce qui fait d’une
pierre deux coups en recyclant les vieux journaux.

C’est quoi cet outil de jardin ?
Apprendre à reconnaître les différents outils du jardinier et
leur utilité.

Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

RECYCLER LE PAPIER POUR SEMER
AU JARDIN À PARTIR DE 5 ANS
OBJECTIFS
- Semer des graines dans des supports
ludiques en papier journal
- Réaliser des activités manuelles pour
donner une nouvelle vie au papier journal
- Comprendre l’intérêt de recycler et de
réutiliser le papier journal
- Connaître la technique de fabrication de
papier recyclé

PUBLIC VISÉ
Éducatrices/ éducateurs spécialisés des
centres médico-sociaux et assistantes/
assistants maternels des crèches en
convention avec l’Écolothèque
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques
- Activités manuelles
- Présentation de documents
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Pourquoi valoriser les papiers journaux inutilisés
• Qu’est-ce qu’un déchet
• Différence entre réutilisation et recyclage
• La fabrication du papier et son recyclage
3. Recycler le papier journal pour fabriquer des cartes à semer
• Découverte du matériel nécessaire
• Fabrication du papier recyclé (pétales de fleurs…)
• Confection des cartes à semer (graines)
4. Réutiliser le papier journal pour réaliser un pot en papier et
des enveloppes à graines
• Avantage du papier pour ces réalisations
• Techniques de fabrication
5. Récolter et semer les graines au jardin
• Semis de pois ou de souci dans les pots en papier
• Récolte de graines pour remplir l’enveloppe confectionnée
6. Bilan et pistes d’applications et d’adaptations possibles
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Fabrication de pots en papier journal

En panne de godets pour les semis ? Aucun problème !
Pas à pas, nous proposons une astuce qui fait d’une
pierre deux coups en recyclant les vieux journaux.

DURÉE
3h
DATE - LIEU
Mardi 18 octobre 2023

Course aux déchets

Aborder différents thèmes liés aux déchets à travers un
grand jeu de 8 missions : matières premières, tri, filières,
compost, recyclage…

9h à 12h
Écolothèque
INTERVENANTS
Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

SOIGNER ET MANIPULER
LES « GROS » ANIMAUX DE LA FERME
OBJECTIFS
- Savoir animer en toute sécurité un
atelier avec les gros animaux de
l’Écolothèque

PUBLIC VISÉ
Éducatrices/ éducateurs spécialisés des
centres médico-sociaux et assistantes/
assistants maternels des crèches en
convention avec l’Écolothèque

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthodes participatives :
expérimentation, démonstration

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Présentation des lieux et du matériel
3. Activités pratiques avec les gros animaux
• Chèvres et moutons : hygiène et entretien des lieux de
vie, approche et manipulation, alimentation avec récolte
de légumes et autres herbes sauvages
• Équidés (sauf Galapian) : approche et manipulation,
soins à apporter, alimentation
• Cochons : entretien des lieux de vie, alimentation
• Bœufs : entretien des lieux de vie, approche,
alimentation
4. Utiliser les ressources pédagogiques de l’Écolothèque
Présentation de quelques outils de la pédagothèque
5. Bilan de l’atelier et pistes d’application
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Cétaki ?

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

À l'aide d'images, les enfants distinguent les parties du
corps des animaux et identifient les caractères
morphologiques.

Animaux mystérieux
Apprendre à reconnaître et comparer les caractères
morphologiques des animaux de la ferme.

DURÉE
3h

Parcours animaux

DATE - LIEU
Mardi 18 octobre 2022 - 13h30 à 16h30
Jeudi 16 mars 2023 - 13h30 à 16h30

Découvrir les différents animaux de la ferme le temps
d'une visite de sensibilisation.

Parcours sensoriel des animaux
Cet outil propose la découverte des animaux de la ferme
avec une approche sensorielle : odeurs, sons, textures,
visuel. Les 6 ateliers, faciles à mettre en œuvre, sont
particulièrement adaptés à des jeunes enfants.

Écolothèque
INTERVENANTS
Écolothèque

Petits fermiers
Les enfants entrent dans le quotidien des fermiers de
l’Écolothèque : nettoyage des enclos, soins des animaux
et nourrissage avec les lapins, les poules et les
ânes.

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

SOIGNER ET MANIPULER
LES « PETITS » ANIMAUX DE LA FERME
OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

Savoir animer en toute sécurité un atelier
avec les petits animaux de l’Écolothèque

PUBLIC VISÉ
Éducatrices/ éducateurs spécialisés des
centres médico-sociaux et assistantes/
assistants maternels des crèches en
convention avec l’Écolothèque

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Méthode participative :
expérimentation, démonstration

1. Accueil et attentes des participants
2. Présentation des lieux et du matériel
3. Activités pratiques avec les petits animaux : lapins, volaille
• Les lapins
- Hygiène et entretien des lieux de vie
- Approche et manipulation
- Alimentation : récolte de légumes et herbes sauvages
• La volaille
- Approche et manipulation
- Alimentation : réalisation d’une pâtée
- Ateliers à la nurserie (jeunes oiseaux de moins de deux
mois) : nourrissage, compléments alimentaires, nettoyage, installation d’enclos mobiles, élevage de vers de
farine
- Activités complémentaires : taille des plumes, développement des œufs, nettoyage de la mare
4. Utiliser les ressources pédagogiques de l’Écolothèque
Présentation de quelques outils de la pédagothèque
5. Bilan de l’atelier et pistes d’application

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Bienvenue chez les canards
Atelier de reconnaissance et de découverte des canards
de l'Écolothèque selon leur espèce, leur race, leur sexe.

DURÉE
3h

Naissance d'un poussin

DATE - LIEU
Mardi 18 octobre 2022 - 9h à 12h
Jeudi 16 mars 2023 - 9h à 12h

Suivre la naissance d'un caneton à l'aide d'images
séquentielles de sa conception à son éclosion.

Soins aux animaux de l'Écolothèque
Le document proposé recense et décrit les activités
possibles avec les animaux de l’Écolothèque dans le
respect des règles énoncées.

Écolothèque
INTERVENANTS
Écolothèque

Petits fermiers
Les enfants entrent dans le quotidien des fermiers de
l’Écolothèque : nettoyage des enclos, soins des animaux
et nourrissage avec les lapins, les poules et les ânes.

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

JOUER AUX 4 ESCAPE GAMES* NATURE

- S’imprégner de la logique des escape
games
- Connaître les modalités d’emprunt
- S’informer sur le projet collaboratif de
création d’un escape game « déchets »
PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports pratiques
- Intelligence collective
NOMBRE DE PARTICIPANTS
20

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et inscription aux escape games
Le principe : enfermés dans une salle par équipe de 4 à 5
personnes, vous avez 30 à 40 minutes pour résoudre
l’énigme et sortir de la pièce
2. Modalités d’emprunt
3. Présentation du projet réseau escape game « déchets »
4. Vivre 2 escape games choisis parmi les 4 escape games,
construits par les différentes communes
5. Présentation rapide d’un escape game (non joué)
Présentation des énigmes, du mode de jeu…
6. Analyse de la méthodologie de la construction des escape
games présentés
Discussion autour des phases de construction du jeu et de
la logique des énigmes
7. Bilan de l’atelier
LES ESCAPE GAMES

Écolothèque
Attrape-moi si tu peux

DURÉE
2h30

Insektogame : L’empire des pattes

DATE - LIEU
Jeudi 10 novembre 2022
9h à 11h30
Écolothèque

Commune de Cournonterral
Sauvons les dauphins !
Commune de Grabels
Sauvons les axolotls

INTERVENANTS
Écolothèque
Communes de Cournonterral, Grabels
* Jeux d’évasion

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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OBJECTIFS
- Jouer aux escape games créés par les
communes de la Métropole

ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

QUELS NŒUDS POUR DES
« ASSEMBLAGES NATURE » ?
OBJECTIFS
- Connaître les principaux nœuds et
techniques d’assemblage de bois
- Confectionner une structure, réaliser
une couverture végétale, une claie, un
tripode…

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques
- Partage d’expériences

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Les outils et les techniques d’assemblage
• Présentation des outils (couteau, scies, plane…) et des
techniques : les méplats, mi-bois, chevilles, tenons/
mortaises…
• Présentation de réalisations possibles (photos et bibliographie)
3. Un nœud pour chaque utilisation
Apprentissage des nœuds pour fixer, ancrer, assembler,
tendre, tisser, rallonger…
4. Techniques d’assemblages de perches
Réalisation en équipe de brelages droits et croisés, tête de
bigue (tripode), claie…
5. Des techniques pour habiller les murs
Présentation de différentes techniques et mise en œuvre
selon le temps restant (nattes, plessis, bottes, bouquet,
tressage)
6. Réalisation d’une pomme de Touline (selon temps restant)
7. Bilan de la matinée et pistes d’applications dans les
communes
EN SAVOIR PLUS

o Froissartage : mobilier et constructions du bûcheron,
Michel Froissart, Chiron, 2012

DURÉE
2h30

o Les cabanes, Josette Vinas y Roca, Mango, 1995

DATE - LIEU
Jeudi 2 février 2023
9h à 11h30

o Copain des bois : le guide des petits trappeurs, Renée
Kayser, Milan,1993
o Cabanes et abris, Renée Kayser, Milan, 2005

Écolothèque

o Dans ta cabane, Renée Kayser, Milan, 1998

INTERVENANTS

o Mon cahier d'activités nature automne-hiver printemps été,
C. Voltz, petite plume de carotte & petite salamandre, 2014

Écolothèque

o Matelotage ; Froissartage et assemblages (pdf) :
disponibles en téléchargement sur Internet
o Le grand livre des nœuds, Ashley Clifford, Gallimard,
2017
Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

ACCUEILLIR ET FACILITER LES APPRENTISSAGES
D’UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP
OBJECTIFS
- Mieux appréhender le handicap
- Améliorer le regard sur l’enfant en
situation de handicap
- Optimiser la préparation de l’accueil sur
les temps de vie quotidienne et les temps
d’activités de l’enfant
- Mettre en place des activités adaptées
- Assurer le suivi des actions mises en
place

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Partage d’expériences
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. États des lieux du vécu des participants et des représentations autour du handicap
2. Définition
Repérer les différentes formes de handicap et leurs
incidences dans la vie sociale et scolaire
3. Identifier et répondre aux besoins de l’enfant
Mettre en place une communication bienveillante avec
l’enfant, sa famille, l’AVS et l’enseignant
4. Favoriser l’intégration de l’enfant auprès du groupe
• Partage d’expériences sur les bonnes pratiques
• Exemples d’activités adaptées aux handicaps
• Communiquer avec les gestes (langage des signes) et
avec des imagiers
5. Les clés pour assurer un suivi dans la démarche d’intégration de l’enfant et de son bien-être
EN SAVOIR PLUS

o Les difficultés de Zoé, Une histoire sur…la déficience
intellectuelle, Marie-Claude Fortin, Dominique Et Cie, 2012
o Le monde d’Éloi, Une histoire sur… l’autisme, Sophie Martel,
Dominique Et Cie, 2009
o L’accident de Merika, Une histoire sur… le handicap
physique, Stefan Boonen, Dominique Et Cie, 2007
o Le défi de Camille, une histoire sur…l’asthme, Stefan Boonen,
Dominique Et Cie, 2007

DURÉE
2h30
DATE - LIEU
Mardi 22 novembre 2022
9h à 11h30
Écolothèque

o Le lion dans la tête de Ludovic, Une histoire sur…
l’hyperactivité, Kristien Dieltiens, Dominique Et Cie, 2007
o Les nœuds dans la gorge d'Ariane, Une histoire sur... le
bégaiement, Danielle Noreau, Dominique Et Cie, 2009

INTERVENANTS

o Les victoires de Grégoire, Une histoire sur... la dysphasie,
Danielle Noreau, Dominique Et Cie, 2010

Écolothèque

o Benjamin n’aime pas lire, Une histoire sur… la dyslexie,
Marjolein Pottie, Dominique Et Cie, 2010
o Site web : https://www.gouvernement.fr/en-2020-de-nouvellesameliorations-pour-faciliter-le-quotidien-des-personneshandicapees

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ ÉCOLOTHÈQUE

MOBILIER DE JARDIN EN PALETTES
OBJECTIFS
- Créer du mobilier de jardin, en toute
sécurité avec un groupe, en utilisant des
palettes et du bois de récupération

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques
- Partage d’expériences

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Reconnaître les différents types de bois de récupération et
observer différentes réalisations sur site
Présentation de documentation, bibliographie, réalisations
3. Comprendre quand et comment utiliser les outils tout en
respectant les consignes de sécurité pour chaque étape de
réalisation
Spécificité et conseil d’utilisation du matériel utilisé :
visseuse, pied de biche, marteau arrache-clou, serre-joint,
scie, ciseau à brique…
4. Connaître les différentes techniques pour désosser une
palette
5. Acquérir des savoir-faire : réalisation de mobilier simple et
fonctionnel comme un banc/banquette ou une table
• Identification des différentes étapes
• Organisation du travail en sous-groupes
• Réalisation ensemble
6. Bilan de la matinée et pistes d’application dans les
communes
Prévoir des chaussures fermées, des gants et un grand
véhicule si vous souhaitez récupérer vos réalisations
EN SAVOIR PLUS

DURÉE
2h30

o Les meubles en palettes, Maud Vignane & Alban Lecoanet,
éd. de Saxe, 2014

DATE - LIEU
Jeudi 23 mars 2023
9h à 11h30

o Palettes, faites vos meubles, Aurelie Drouet, Chêne.
Vanves, 2012

Écolothèque

o Créatif au jardin : 40 projets du hamac à la cabane à
oiseaux, Éva Schneider, Glénat, 2017

INTERVENANTS

o Rien que du bois : 25 idées récup' en palettes, Eva-Grit
Schneider, Glénat, 2017

Écolothèque

o Quelles palettes peut-on utiliser sans danger ? (sites web)
https://survie-bois-bushcraft.jimdo.com/2016/12/29/quellespalettes-peut-on-utiliser-sans-danger/ et d’autres rubriques

intéressantes…

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
18

ATELIERS DE L’ ÉCOLOTHÈQUE

CHANGEMENT CLIMATIQUE :
COMPRENDRE ET AGIR
OBJECTIFS
- Partager ses représentations et ses
émotions sur le réchauffement climatique
actuel
- Comprendre les aspects scientifiques
- Connaître les causes et les conséquences
- Réfléchir à des actions à mettre en
place avec des enfants pour limiter les
impacts du réchauffement
- S’informer sur le projet réseau « Qui a
déréglé le climat ? »
PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques
- Apports théoriques

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Recueil des représentations et des émotions autour du
changement climatique.
3. Petits exercices permettant une reconnexion à la nature
4. Comprendre ce qu’est le réchauffement climatique
• Changements climatiques et ses variabilités naturelles
• Modélisation de l’effet de serre
• Mise en évidence des gaz à effet de serre
5. Dérèglement climatique actuel : causes et conséquences
• Étude des activités humaines les plus nocives pour le
climat
• Listing des conséquences à court, moyen et long terme
d’un réchauffement global et explications des
phénomènes comme la montée des eaux
6. Motiver un groupe d’enfants pour mettre en place des
actions
• Comment parler de changement climatique à des
enfants en évitant le déni ou l’anxiété
• Exemples de pistes d’actions ludiques à proposer sur
des temps d’animation
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

Changement climatique et biodiversité

Appréhender le mécanisme de l’effet de serre. Prendre
conscience de l’aspect anthropique du réchauffement
climatique. Comprendre le terme de biodiversité et
percevoir les conséquences du dérèglement climatique
sur cette dernière. Trouver des solutions à court et long
terme, aux menaces des extinctions d’espèces (faune et
flore).

DURÉE
2h30
DATE - LIEU
Mardi 6 décembre 2022
9h à 11h30
Écolothèque

Effet de serre

En s’appuyant sur des expérimentations, cette animation
permet d’expliquer le mécanisme de l’effet de serre,
indispensable à la vie sur Terre. Par ailleurs, on découvre
quelles sont les causes et les conséquences de son
augmentation récente.

INTERVENANTS
Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

ANIMER LE TEMPS DU REPAS
AVEC L’ASSOCIATION MIAMUSE
OBJECTIFS
- Connaitre les bases de l’éducation au
goût et les différences inter-individuelles

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

- Comprendre les enjeux d’une
alimentation saine, équilibrée et durable

2. Le goût à travers les 5 sens
• Expériences sensorielles autour des fruits &
légumes
• Petits jeux pour éduquer au goût

- S’approprier des outils pédagogiques
sur les thématiques liées à l’alimentation
et à l’éducation au goût

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- apports théoriques
- activités pratiques et ludiques
- partage d’expériences

1. Accueil et attentes des participants

3. Aborder les bases de l’éducation au goût,
nutrition, santé
• Les étapes de la construction du goût chez
l’enfant
• Notions de nutrition : équilibre alimentaire,
apports énergétiques chez l’enfant
• Accompagner un enfant à besoins spécifiques
(PAI alimentaire, néophobie alimentaire…) sur le
temps de repas
• Manger avec plaisir dans de bonnes conditions
4. Présentation de la mallette des classes du goût
5. Bilan de l’atelier et pistes d’application

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Legumady
Kit d’animations sensorielles conçu pour les
animateurs et enseignants des écoles primaires.

DURÉE
2h30
DATE - LIEU
Mardi 10 janvier 2023
9h à 11h30
Écolothèque
INTERVENANTS
L’association MIAMUSE

La mallette des classes du goût
Séances d’animation pour découvrir l’alimentation par les 5
sens, version en téléchargement libre sur le site de la
DRAAF : https://agriculture.gouv.fr/decouvrir-

lalimentation-par-les-cinq-sens-les-classes-du-gout

L’Écolothèque

Écolothèque - 04 99 52 82 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET
OBJECTIFS
- Découvrir le mouvement du zéro déchet
et connaître les modalités pratiques
- Connaître les alternatives aux objets
jetables

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
Tour de table des habitudes des participants pour réduire
les déchets au quotidien

- Fabriquer facilement avec des enfants
des objets durables

2. Découvrir le mouvement du zéro déchet et connaître les
modalités pratiques
• Petit historique
• Quiz, comment et pourquoi réduire ses déchets ?
• Les 6 R

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole

3. Connaître les alternatives aux objets jetables
• Memory des objets durables
• Présentation d’alternatives durables aux objets jetables
• Partage d’expériences sur les gestes quotidiens à
mettre en place facilement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques

4. Fabriquer à l’aide de tutoriels des objets durables pour
limiter les déchets plastiques, réduire les emballages et
redonner une deuxième vie aux déchets
Tawashi (éponge durable avec des chaussettes récupérées), paille en bambou, baume à lèvres.

- Prise en main d’outils pédagogiques

5. Bilan de l’atelier et pistes d’applications
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
2h30
DATE - LIEU
Mardi 17 janvier 2023
9h à 11h30
Écolothèque

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Vers le zéro déchet
Composé de trois parties distinctes, un jeu de plateau
pour comprendre l’impact des déchets sur la planète,
un memory pour découvrir les alternatives aux objets
jetables et des tutoriels pour fabriquer des produits
maison ou des objets durables, cet outil accompagne
de façon ludique l’engagement dans la démarche du
zéro déchet.
EN SAVOIR PLUS

INTERVENANTS

o Les Zenfants presque zéro déchet et Famille presque zéro
déchet, J. Pichon & B. Moret, Thierry Souccar Eds, 2016

Écolothèque

o Zéro déchet, Béa Johnson, J'ai Lu, 2015
o Création zéro déchet, Camille Binet Dezert, Mango 2017
Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

JEUX COOPÉRATIFS
OBJECTIFS
- Mettre en place des jeux coopératifs
avec un groupe d’enfants
- Organiser des situations de
communication
- Comprendre l’activité de coopération
pour favoriser le vivre ensemble

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs,
médiatrices et animateurs, animatrices,
des communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques
- Partage d’expériences

NOMBRE DE PARTICIPANTS
20

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Savoir pourquoi et comment mener une activité
coopérative avec un groupe d’enfants
• Les apports théoriques, bibliographie
• Les différents temps du jeu coopératif : les règles, le
jeu, l’évaluation
3. Mise en situation de jeux coopératifs : jouons et vivons la
coopération
• Jeux en groupe sans matériel : jeux de présentation,
jeux de contact, jeux de confiance…
• Jeux avec petit matériel : ballon, foulard, baguette,
crayon coopératif...
• Jeux de parachute coopératif : coordination,
mouvements, jeux dessus/dessous, jeu de balles...
4. Analyse des situations par groupes
• Retour des participants sur le vécu des jeux : ressentis,
bilan…
• Appropriation des pratiques par les animateurs
5. Bilan de la matinée et pistes d’application dans les
communes
EN SAVOIR PLUS

o Je coopère, je m’amuse - 100 jeux coopératifs à découvrir,
Christine Fortin, Chenelière éducation

DURÉE
2h30
DATE - LIEU
Mardi 24 janvier 2023
9h à 11h30
Écolothèque
INTERVENANTS
Écolothèque

o Jouons ensemble : 40 jeux de groupe, Non-violence
actualité, Montargis, 1993
o Jeux coopératifs pour bâtir la paix, Mildred MashederChronique sociale, Lyon, 2005
o Coopérer pour prévenir la violence : jeux et activités
d’apprentissage pour les enfants de 2 à 12 ans, Delphine
Druart & Michelle Waelput, De Boeck, 2009
o

Quelques exemples de documents (pdf) de l’OCCE :

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/jeux_coopclasseur_2020.pdf
http://www.occe.coop/~ad48/IMG/pdf/exemples_jeux_cooperatifs_parac
hute.pdf
https://occe71.fr/WordPress3/wp-content/uploads/2013/01/fichierjeux.pdf

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
22

ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

FAIRE LE TOUR DES POSSIBLES EN EEDD*
VISITE DE L’ÉCOLOTHEQUE
OBJECTIFS
- Découvrir les applications
pédagogiques de l’Écolothèque pour
initier des projets d’Éducation à
l’Environnement dans sa commune
- Manipuler une sélection d’outils
pédagogiques de l’Écolothèque
- Visiter l’Écolothèque

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs,
médiatrices et animateurs, animatrices,
des communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Activités pratiques
- Partage d’informations

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil des participants
2. Le programme ÉcoMétropole en quelques mots
• Le catalogue des ateliers pédagogiques
• Les projets « réseau »
• Les accompagnements des projets communaux
3. Tour des lieux clés de l’Écolothèque
• Jardins pédagogiques (potagers, jardin des sens,
jardin des insectes, jardins d’ornement)
• Aire de compostage
• Coin cabane et brico-nature
• Médiathèque
4. Outils pédagogiques de l’Écolothèque, support d’animation
EEDD
• Découverte ludique de petits jeux sous forme de
stands présentant une sélection d’outils
pédagogiques de la pédagothèque pour un public
maternelle, primaire et adultes non-initiés
• Thèmes présentés : biodiversité, jardin, déchets,
énergie, brico-nature, eau …
5. Bilan et pistes d’application dans les communes

NOMBRE DE PARTICIPANTS
20

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Planter au potager

Jeu d’images séquentielles pour apprendre les 10
actions nécessaires à de bonnes plantations au potager

DURÉE
2h30

Accueil de la biodiversité
DATE - LIEU
Mardi 31 janvier 2023
9h à 11h30
Écolothèque

Documents pédagogiques pour favoriser l’accueil des
auxiliaires de cultures : fiches plantes, fiches auxiliaires
de cultures et tutoriels pour fabriquer des abris insectes.

Dans l’air du temps
Parcours de 8 étapes abordant la météorologie :
instruments de mesures, croyances populaires,
phénomènes météorologiques violents, attitudes à
adopter...

INTERVENANTS
Écolothèque

Retrouvez l’ensemble des outils sur
* Éducation à l’Environnement et au Développement Durable

http://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagotheque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

PLANTES MÉDITERRANÉENNES :
BOUTURAGE ET SEMIS
OBJECTIFS
- Connaître une dizaine de plantes
méditerranéennes
- Bouturer des plantes vivaces
- Découvrir des outils pédagogiques

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs,
médiatrices et animateurs, animatrices,
des communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Activités pratiques
- Partage d’expériences

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Connaître une dizaine de plantes méditerranéennes
Présentation d’une dizaine de plantes méditerranéennes
en pot : leur nom, leurs caractéristiques, leurs besoins…
3. Bouturer des plantes vivaces
• Apport de connaissances : les meilleures périodes pour
bouturer, quel terreau utiliser, les plantes faciles à
bouturer, techniques de bouturage…
• Démonstration puis mise en pratique de bouturage de
plantes vivaces
4. Réussir un semis
• Connaissance des matériaux (contenants : plaque
alvéolée et godet ; substrat (terreau, vermiculite…)
• Présentation des étapes et techniques (drainer,
tamiser, semer…)
• Les conseils d’entretien des semis
5. Présentation d’outils pédagogiques sur les plantes
méditerranéennes
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
2h30

Mémory aromatique
Jeu de mémoire visuelle à partir de 12 plantes
aromatiques courantes. Des fiches d’identité permettent
d’en apprendre davantage sur ces espèces.

5 sens en éveil avec des plantes
Découvre les plantes en utilisant les 5 sens. Chaque
atelier propose un jeu d’image pour aider à identifier des
plantes grasses ou aromatiques par le goût, l’odeur, le
toucher, la vue. L’ouïe est utilisée pour découvrir les
environs du jardin.

DATE - LIEU
Mardi 7 février 2023
9h à 11h30
Écolothèque

Fabrication de pots en papier journal
En panne de godets pour les semis ? Aucun problème !
Pas à pas, nous proposons une astuce qui fait d’une
pierre deux coups en recyclant les vieux journaux.

INTERVENANTS
Direction paysage et biodiversité de la
Ville de Montpellier
Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

VISITE PÉDAGOGIQUE DU
PARC DE LUNARET - ZOO DE MONTPELLIER
OBJECTIFS
- Préparer une visite avec un groupe
d’enfants selon son âge
- Identifier et s’approprier les différents
outils pédagogiques adaptés à son
public
- S’informer sur les ateliers 2021-2022
encadrées par des animateurs.

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Activités pratiques
- Partage d’expériences

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Découverte du Parc de Lunaret, de son histoire, et visite
rapide du site.
• Présentation du plan du domaine : le parc zoologique,
botanique et géologique, la réserve du Lez
• Présentation des conditions d’accueil du zoo : horaires,
conditions d’ouverture et présentation des règles de
bonne conduite
3. Où trouver l’information : sites internet et ressources
pédagogiques
• Site internet zoo.montpellier.fr, pour rechercher des
outils pédagogiques adaptés aux besoins
• Page Facebook du zoo et ses vidéos « live »
• Contacts utiles pour monter un projet au Parc, les
modalités de réservation des ateliers
4. Découverte dynamique des outils et ressources pédagogiques
• Les mallettes en autonomie
• Les visites guidées, les ateliers animés
• Les ateliers de sciences participatives

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

5. Bilan de l’atelier et pistes d’application

DURÉE
2h30

Mallette Safari des sens

DATE - LIEU
Mardi 14 Février 2023 - 9h à 12h

Mallette Plumes Poils Ecailles

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE
Stimuler ses sens en découvrant des matières, des
odeurs, des sons et des couleurs.
Découvrir des animaux à plumes, à poils ou à écailles en
touchant des objets.

Parc zoologique - Parc de Lunaret
50 Av. Agropolis, 34090 Montpellier

Animaux mystérieux

INTERVENANTS

Cétaki ?

Équipe pédagogique du Parc de Lunaret

Apprendre à reconnaître et comparer les caractères
morphologiques des animaux de la ferme.
À l'aide d'images, les enfants distinguent les parties du
corps des animaux et identifient les caractères
morphologiques.

Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

DÉCOUVERTE SENSORIELLE
DES PLANTES AROMATIQUES
OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

- Animer un atelier de découverte des
plantes aromatiques

1. Accueil et attentes des participants

- Découvrir les plantes aromatiques à
travers les 5 sens
- Connaître les outils pédagogiques

PUBLIC VISÉ
Éducatrices/ éducateurs spécialisés des
centres médico-sociaux et assistantes/
assistants maternels des crèches en
convention avec l’Écolothèque
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques
- Prise en main d’outils pédagogiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

2. Présentation du jardin des sens :
• Visite du jardin des sens : découverte des 5 petits
jardins sensoriels
3. Découverte sensorielles des plantes aromatiques :
• Jeu de Kim vue : reconnaitre les plantes aromatiques à
partir de photographies et les nommer si possible
• Jeu de Kim odeurs : reconnaitre les plantes aromatiques à partir de leurs odeurs
• Memory des plantes aromatiques
4. Récolte de plantes aromatiques et ateliers pratiques :
• Fabrication de sachet de tisane
• Fabrication de sachet senteur : il s’agit de rassembler
quelques feuilles odorantes selon ses préférences dans
un pochon qui par la suite parfumera vos placards d’une
odeur de plantes fraiches
• Réalisation d’une tisane maison
5. Présentation des outils pédagogiques sur la thématique des
plantes aromatiques
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Jardin des sens connecté

Outil connecté qui permet de reconnaitre les plantes
aromatiques, de découvrir leurs aspects, leurs habitats,
leurs usages culinaires et leurs vertus médicinales

DURÉE
3h
DATE - LIEU
Jeudi 16 mars 2023

Étapes sensorielles

Conçu spécialement pour les classes de maternelles, cet
outil permet de découvrir les animaux et les plantes
aromatiques par une approche sensorielle et de découvrir
ou réinvestir les 5 sens et le lexique correspondant

13h30 à 16h30
Écolothèque
INTERVENANTS

Memory des aromatiques

Jeu de mémoire sur les plantes aromatiques qui permet
d’en apprendre davantage sur ces espèces végétales

Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

LE MONDE DES ABEILLES
OBJECTIFS
- Pratiquer des activités sensorielles,
sensibles, ludiques et manuelles sur la
nature, adaptées à un public non lecteur,
et faciles à prendre en main
- Découvrir et comprendre les métiers de
l’abeille

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

PUBLIC VISÉ
Éducatrices/ éducateurs spécialisés des
centres médico-sociaux et assistantes/
assistants maternels des crèches en
convention avec l’Écolothèque

3. Abeille, guêpe, syrphe ou bourdon ?
Apprendre à reconnaître ces insectes jaunes et noirs.
4. Le cycle de vie de l’abeille
Retrouver les différentes étapes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques
- Présentation d’activités

5. Les métiers de l’abeille au cours de sa vie d’adulte
Découvrir les 7 métiers de l’abeille à travers un parcours de
mimes et d’expériences : nettoyeuse, nourrice, bâtisseuse,
magasinière, ventileuse, gardienne, butineuse.

- Prise en main d’outils pédagogiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
3h

1. Accueil des participants
Tour de table des expériences et connaissances sur le
sujet.
2. L’abeille est un insecte
• Reconstituer de puzzle de l’abeille
• Identifier les parties qui permettent de reconnaître un
insecte

6. Focus sur la butineuse
• Observer les butineuses au jardin
• Comprendre la différence entre nectar et miel
7. Construction d’abris pour abeilles solitaires
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Trésor des abeilles

Suis les aventures de Bella, une jeune abeille, dans le
livret « Le trésor des abeilles » pour comprendre d'où vient
le miel et comment il est fabriqué.

DATE - LIEU
Jeudi 16 mars 2023
13h30 à 16h30
Écolothèque

Accueil de la biodiversité

Documents pédagogiques pour favoriser l’accueil des
auxiliaires de cultures : fiches plantes, fiches auxiliaires de
cultures et tutoriels pour fabriquer des abris insectes.

INTERVENANTS
Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

« RÉCUP’ ART » : RÉUTILISER LES DÉCHETS
POUR DES CRÉATIONS MANUELLES
OBJECTIFS
- Connaitre les nouvelles consignes de
tri, de valorisation et de traitement des
déchets sur le territoire de Montpellier
Méditerranée Métropole
- Réutiliser les déchets
- Réaliser des activités manuelles

PUBLIC VISÉ
Éducatrices/ éducateurs spécialisés des
centres médico-sociaux et assistantes/
assistants maternels des crèches en
convention avec l’Écolothèque
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques
- Apports théoriques
- Prise en main d’outils pédagogiques

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Identifier les déchets ménagers et connaître les modalités
de tri
• Les matières premières des déchets
• Les différentes poubelles et leurs filières
• Les consignes et astuces pour recycler les déchets
• Jeux : « memory des matières », « main dans le sac »,
« à qui sont ces déchets ? »
3. Découvrir des ouvrages et des outils pédagogiques adaptés
aux enfants pour comprendre l’utilité du recyclage et de la
réutilisation des déchets
4. Réaliser des créations pour petits et grands en réutilisant
les déchets :
• Perle en papier, porte-monnaie en brique de lait,
jardinière en bouchon de liège…
• Création collective : totem en bidon de lessive
5. Connaître d’autres activités manuelles : Monsieur cheveux,
le tableau de mer, le jeu de la boule et des tunnels….
6. Bilan de l’atelier et pistes d’applications

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Outil de la pédagothèque : La course aux déchets (6-10 ans)

Aborder différents thèmes liés aux déchets (matières
premières, tri, filières, compost, recyclage) à travers un
grand jeu de missions.

DURÉE
3h
DATE - LIEU
Jeudi 16 mars 2023

o L’incroyable histoire de l’orchestre recyclé, M. Piquenal et L le
Néouanic, Albin Michel jeunesse 2016

9h à 12h
Écolothèque
INTERVENANTS
Écolothèque

Bibliographie

o Qui a pillé les poubelles ? Albana Luan, Belin 2018.

o Pourquoi je dois recycler les déchets ? J Green et M Gordon,
Gemme 2004

o Voyage au pays du recyclage, E de Lamilly et R Saillard, Broché
2012

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

VISITE LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE DU
JARDIN DES PLANTES DE MONTPELLIER
OBJECTIFS
- S’immerger dans le Jardin des Plantes
de Montpellier avec l’aide d’un jardinier
botaniste.
- S’approprier la mallette pédagogique
« visite animée du Jardin des Plantes »
- Préparer une visite pédagogique du
Jardin pour son public

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Présentation animée du Jardin des
Plantes
- Prise en main d’outils pédagogiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Présentation du Jardin des Plantes
• Objectifs et histoire du lieu
• Réglementation et modalité de visite
• Les visites à thèmes à destination du grand public
3. Présentation de la mallette pédagogique « visite animée du
jardin des plantes »
• La dramatisation au pied du vieux filaire
• Les lieux à visiter
• Les fiches pour l’animateur
4. Visite du jardin et exploration des activités proposées dans
la mallette
• L’allée de la biodiversité : les plantes méditerranéennes,
les aromatiques et les oiseaux
• La plage : les plantes pionnières
• Le lac : les plantes et les animaux aquatiques
• L’arboretum : les grands arbres
5. Exploitation dans les communes et bilan de l’atelier
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Visite animée du jardin des plantes de Montpellier
Au fil des activités proposées dans 5 lieux clé du jardin des
plantes, les enfants aideront le vieux filaire à retrouver la
mémoire. Activités sensorielles, manuelles d’observation,
de détermination et de reconnexion à la nature ponctuent
la balade et s’adaptent à l’âge des enfants.

DURÉE
2h30
DATE - LIEU
Mardi 21 mars 2023 - 9h à 11h30

Memory aromatique
Jeu de mémoire visuelle à partir de 12 plantes aromatiques
courantes. Des fiches d’identité permettent d’en apprendre
davantage sur ces espèces.

Jardin des Plantes
Boulevard Henri IV, Montpellier
INTERVENANTS

Art et sens

Les 10 activités de courtes durées proposent des ateliers
artistiques ou sensoriels en lien direct avec les végétaux.

Jardin des Plantes
Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

DU JARDIN À L’ASSIETTE : RECETTES CRUES
OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

- Animer un atelier cuisine en toute
sécurité avec un groupe d’enfants
- Récolter et découper les légumes de
saison
- Composer une assiette appétissante à
partir des légumes crus du potager
- Faire le lien entre alimentation et développement durable

1. Accueil et attentes des participants
2. Présentation du potager
• Identification des légumes du potager et de la serre avec
un jeu de photos
• Calendrier de récolte : jeu de classement des légumes
par saison
3. Présentation de la cuisine pédagogique
• Matériel indispensable pour cuisiner avec les enfants et
consigne de sécurité
• Règles de base pour respecter les normes HACCP :
Lavage des légumes et des mains, tenue des cuisiniers,
organisation du lieu de cuisine
4. Réalisation de vérines de légumes
• Découpe des légumes : jouer avec les formes et les
couleurs pour composer une assiette appétissante.
Manipuler des outils spécifiques (couteau) dans le cadre
d’une activité avec des enfants
• Découverte de quelques plantes aromatiques et des
assaisonnements pour vérine.
• Tri des déchets suite à l’atelier
5. Pistes d’application et bilan de l’atelier
Présentation des outils pédagogiques et activités :
faire le lien entre alimentation, développement durable et
éducation au goût

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques
- Présentation de documents

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Calendrier des fruits et des légumes de saison
Calendrier simplifié des cultures des plantes potagères

DURÉE
2h30

2 calendriers pour découvrir les fruits et légumes à
consommer ainsi que des conseils pour les choisir.

Promenade potagère

DATE - LIEU

Partons à la rencontre des légumes : les identifier au
potager selon les saisons, connaître les parties
consommées sur la plante et découvrir leur origine
géographique

Mardi 28 mars 2022
9h à 11h30
Écolothèque

Légumady – UNILET (empruntable)

Cet outil permet de réaliser des animations sensorielles
autour du légume sous toutes ses formes, en préservant
une approche ludique, conviviale et participative

INTERVENANTS
Écolothèque

Parfums d’enfance – Écolothèque - Juin 2022

Livre de cuisine écrit par les enfants de l’Écolothèque
Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
30

ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

CONSTRUIRE DES JOUETS AVEC DU BOIS GLANÉ :
BRANCHES, CANNES, BAMBOUS
OBJECTIFS
- Fabriquer des objets avec du bois
glané : branches, canne, bambou…
- Connaître les caractéristiques des
matériaux et les consignes de sécurité
- Acquérir du « savoir faire-faire »
- Jouer avec les objets réalisés

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole, pour des enfants à partir
de 7 ans
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques
- Partage d’expériences

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
2h30

1. Accueil et attentes des participants
2. Utiliser les outils et connaître leurs consignes de sécurité :
• Comprendre quand et comment utiliser les outils en
respectant des consignes de sécurité et les étapes de
réalisation.
• Spécificité et conseils d’utilisation du matériel utilisé :
couteaux, scies, ébrancheurs, râpes, pistolet à colle…
3. Connaitre les différents types de bois :
Critères de choix, contraintes des matériaux et utilisations
possibles…
4. Acquérir des savoir-faire-faire techniques : réalisation
d’objets pas à pas, au choix
• Arcs et flèches à propulsion en branches
• Yoyos et mirlitons en canne de Provence
• Sifflets et serpents en bambou
• Mini-villages, micro-cabanes en petit bois
• Mikado et croix mexicaine
5. Bilan de la matinée et pistes d’applications dans les
communes
EN SAVOIR PLUS

o Créer avec du bois : 16 objets originaux en bois, Andres
Carsten, NGV. Cologne ,2016
o Froissartage : mobilier et constructions du bûcheron, Michel
Froissart, Chiron, 2012

DATE - LIEU
Mardi 4 avril 2023
9h à 11h30

o Jouets des bois et des champs, Heinrich Christian, Milan
jeunesse, 2005
o Ressources CEMEA sur le Bois :

https://ressources-cemea-

pdll.org/spip.php?rubrique226

Écolothèque

o Yoyo en canne de provence, CEMEA :

INTERVENANTS
Écolothèque

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

https://ressourcescemea-pdll.org/IMG/pdf/yoyo_en_canne_cemea_fichier.pdf

o L'atelier des petits trappeurs : 100 activités sur le thème de
la nature, Reader's Digest, Paris, 2001
o L'encyclo à malices nature, Petite plume de carotte, 2012

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

FORUM DES OUTILS PÉDAGOGIQUES EEDD*
OBJECTIFS
- Découvrir et s’initier aux propositions
pédagogiques des acteurs de l’éducation
à l’environnement de l’Hérault pour initier
des projets EEDD
- Connaître les acteurs EEDD du
département de l’Hérault
- Valoriser les outils d’animation créés
dans les communes
PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, animateurs, directeurs d’accueils de loisirs de
l’Hérault

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Activités pratiques et pédagogiques
- Rencontre avec les acteurs EEDD du
territoire

NOMBRE DE PARTICIPANTS
30 minimum

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil des participants
2. Propositions pédagogiques des acteurs EEDD du territoire
de Montpellier Méditerranée Métropole et des communes :
• Découverte ludique de jeux et d’activités sous forme
de stands présentant une sélection d’outils
pédagogiques pour un public maternelle, primaire et
adultes non-initiés
• Thèmes abordés : agroforesterie, biodiversité, jardin,
permaculture, déchets, énergie, brico-nature, eau,
alimentation durable, mobilité, climat…
• Les communes qui le souhaitent sont invitées à
partager leurs outils d’animation : escape games, jeux
de piste….
3. Introduction à la plateforme ludo-pédagogique EEDD de la
métropole/ville de Montpellier et de partenaires locaux
• État des lieux de l’avancement du projet
• Présentation des acteurs de la plateforme
4. Présentation du réseau écocentre de loisirs du département
de l’Hérault
ACTEURS EEDD

DURÉE
Journée
DATE - LIEU
Jeudi 13 avril 2023
9h à 17h
Écolothèque
ORGANISATEURS
Écolothèque
Coopère34
SDJES** - Éducation Nationale
* Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
** Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE
v

BALADE NATURE : JOUER AVEC LA FAUNE
ET LA FLORE DU BOIS DE CLAPIERS
OBJECTIFS
- Animer une sortie de pleine nature
pour petits et grands enfants
- S’approprier des petits jeux de
découverte de la faune et de la flore
au rythme d’une balade nature
- Découvrir le parcours des Shmakroums
dans le bois du romarin à Clapiers

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Ateliers pratiques
- Présentation d’activités
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
PRÉ REQUIS
Port de vêtements et chaussure adaptés
à la marche
DURÉE
2h30

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
Petits jeux de cohésion avant le départ
2. Le sentier des « Shmakroums » dans le bois du romarin
• Historique de la création du sentier en partenariat
avec les équipes pédagogiques de Clapiers
• Descriptif du circuit, des points d’arrêt et des
ateliers
• Trucs et astuces pour une bonne dynamique de la
balade avec des enfants
3. Jeux et activités ponctuant le parcours :
• Approche sensible : land art, conte
• Approche sensorielle : la palette du peintre, jeu de
l’intrus, les sons de la nature, kim vue
• Approche scientifique : la boussole, les adaptations
des plantes à la sécheresse, herbier, empreintes des
animaux
• Approche ludique : la chasse aux trésors, bingo
nature, l’arbre vivant, le jeu des foulards.
4. Bilan de l’atelier et pistes d’application
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Bataille de feuilles
Jouer à la « bataille » avec des feuilles pour découvrir
leurs caractéristiques.

Étapes sensorielles
Des idées pour agrémenter une visite de sensibilisation
de petits ateliers sensoriels spécialement conçus pour les
classes de maternelles.

DATE - LIEU
Mardi 16 mai 2023
9h à 11h30
RDV au parking du château d’eau
rue du romarin à Clapiers.
Point GPS 43°39'37.8"N 3°53'17.6"E
INTERVENANTS
Écolothèque
Commune de Clapiers

Art et sens
10 activités de courtes durées qui proposent des ateliers
artistiques ou sensoriels utilisant le milieu naturel comme
support d’investigation.

Lumière, source de vie végétale et animale
Jeux de rôle permettant de mettre en évidence que les
plantes sont à la base de la pyramide alimentaire et de tous
les réseaux trophiques.

Écolothèque - 04 99 52 82 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

VISITE PÉDAGOGIQUE DU SITE NATUREL
PROTÉGÉ DU MÉJEAN - LATTES
OBJECTIFS
- Découvrir le site naturel protégé du
Méjean et sa réglementation
- Préparer une visite du site avec les
enfants
- Animer en autonomie, une visite du site
avec les enfants

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Présentation animée du parcours
« Grains de Méjean »
- Prise en main d’outils pédagogiques

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Présentation du site naturel protégé du Méjean et de la
Maison de la Nature
• Objectifs et histoire du lieu
• Réglementation du site protégé
• Visite de la Maison de la nature : expositions temporaires, caméra filmant en direct les nids de cigognes,
espace vidéo, coin enfants
3. Découverte animée du sentier d’interprétation « Grains de
Méjean »
Tout au long du parcours, présentation des panneaux
pédagogiques et propositions de petits jeux autour de la
salinité, la flore et la faune du site, le paysage
4. Présentation d’outils pédagogiques pour préparer ou
exploiter la visite
5. Bilan de l’atelier
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Découverte de la mare
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
2h30

Cette animation propose d’appréhender le milieu de la
mare. Observations, collectes et activités sensorielles
permettent de découvrir la faune et la flore de ce milieu
aquatique.

À la rencontre des oiseaux « sauvages »
Cet outil permet d’apprendre à reconnaître les oiseaux
communs qui fréquentent les zones urbaines ou périurbaines. À travers 18 espèces sélectionnées, les enfants
découvrent la morphologie des oiseaux et leurs chants. À
l’aide de jumelles, ils jouent les ornithologues, repèrent et
identifient les volatiles.

DATE - LIEU
Mardi 23 mai 2023
9h à 11h30
Maison de la Nature de Lattes

Migrations
Cette animation permet d’identifier les causes et les
modalités du phénomène migratoire. Des recherches sur
Internet permettent d’élaborer des fiches d’identité
d’animaux migrateurs : oiseaux, mammifères, reptiles,
insectes et poissons.

INTERVENANTS
Maison de la Nature de Lattes
Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
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ATELIERS DE L’ÉCOLOTHÈQUE

RECONNECTER L’ENFANT AU VIVANT
OBJECTIFS
- Découvrir les dernières recherches
scientifiques sur la connexion à la nature
chez l’enfant
- Connaître les techniques validées pour
reconnecter l’enfant à son milieu naturel
- Mettre en place facilement des ateliers
de reconnexion

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
2h30

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

« Les personnes avec une forte connexion à la nature sont plus
heureuses et en meilleure santé, et sont également plus
enclines à protéger la biodiversité et à lutter contre le
changement climatique.
La pratique de la pleine conscience et le contact avec la nature
améliore la connexion humain-nature. »
1. Accueil et attentes des participants
Tour de table sur les attentes des participants
2. Découvrir la connexion humain-nature et son lien avec la
durabilité
• Brainstorming sur la thématique et les pratiques des
participants
• Apports théoriques : qu’est-ce que la connexion à la
nature et pourquoi est-ce important ?
• Témoignages/retour d’expérience
• Comment évaluer ses pratiques en animations EEDD,
expérimentations
3. Découvrir, partager et expérimenter les pratiques de
reconnexion à la nature
Expérimentation de pratiques de reconnexion à l’intérieur (à
l’aide de végétaux, d’ambiances sonores, en utilisant ses
sens…) puis expérimentations à l’extérieur.
4. Bilan de l’atelier et pistes d’applications
EN SAVOIR PLUS

DATE - LIEU
Mardi 6 juin 2023
9h à 11h30
Écolothèque

o L’enfant et la Nature - Frédéric Plénard, Rocher, 2020

o Le grand secret du lien, film documentaire, Frédéric
Plénard, Jupiter Films, 2020

o L’enfant dans la nature, Moïna Fauchier-Delavigne et
Matthieu Chereau, Fayard, 2019

INTERVENANTS
Gladys Barragan-Jason - chercheuse CNRS*
en psychologie de l’enfant à la Station
d'Écologie Théorique et Expérimentale
de Moulis (SETE - CNRS)
* Éducation à l’environnement et au développement durable
** Centre national de la recherche scientifique

o Emmenez les enfants dehors, Crystèle Ferjou, Robert
Laffont, 2020
o Manières d’être vivant, Baptiste Morizot, Actes Sud, 2020
o Site web : Renforcer le sentiment d’appartenance à la
nature une stratégie gagnant-gagnant pour
l’humain et la nature

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
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PROJETS DU RÉSEAU
Vous souhaitez co-construire des projets sur les thématiques de l’EEDD et
rencontrer des professionnels de l’enfance du territoire de la métropole ?
Le projet réseau est fait pour vous ! Il a plusieurs objectifs :
• Créer un outil pédagogique ludique et facilement empruntable à
destination des enfants sur une thématique de l’EEDD,
• Co-construire le projet avec les équipes éducatives des communes de la
Métropole,
• S’immerger dans une thématique EEDD en vue de réinvestir les
connaissances dans l’animation de projets éducatifs sur sa commune.
Les projets réseau se déroulent tout au long de l’année sous forme de rendezvous mensuel de 2h, animé par l’Écolothèque, en utilisant l’outil collaboratif
« Klaxoon ».
Pour une finalisation des projets fin juin, il est nécessaire de s’engager sur
l’ensemble des réunions (7 à 8 séances selon le projet)
Cette année, deux projets sont programmés :
• La création d’un escape game éducatif « déchets »
• La création d’un jeu sur le changement climatique « qui a déréglé le
climat ? »

PROJETS DU RÉSEAU

ESCAPE GAME* « DÉCHETS »
OBJECTIFS
- Créer un escape game éducatif sur le
thème des déchets
- Co-construire le jeu à plusieurs
communes
- Tester puis diffuser le jeu dans toutes
les communes
PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs,
médiatrices et animateurs, animatrices,
des communes inscrits au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Construction collaborative, utilisation
d’outils collaboratifs en ligne
- Apports théoriques et pratiques
- Partage d’expériences
NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 représentant par commune avec un
maximum de 10 communes
DURÉE
1 matinée découverte des escape games
8 réunions de 1h à 2h
DATES - LIEUX
Jeudi 10, lundis 14 novembre, 5 décembre 2022, 16 janvier, 6 février, 13 mars,
3 avril, 15 mai, 12 juin 2023
Lieu à déterminer
PARTENAIRES
Communes de Montpellier Méditerranée
Métropole

PRÉSENTATION

Création d’un escape game éducatif sur le thème des
déchets en collaboration avec les équipes éducatives d’autres
communes
 Projet réseau : une matinée découverte des escape games
déjà réalisés par les communes suivie d’une série de 8 ateliers
collaboratifs pour créer et diffuser un escape game éducatif
« déchets »
ATELIERS COLLABORATIFS

De novembre 2022 à juin 2023 : construction collaborative
de l’escape game « déchets » en 9 rendez-vous
1. Jeudi 10 novembre, jouer aux escape games - 2h30
Découverte des jeux conçus par les communes ces
dernières années (voir page 16)
2. Lundi 14 novembre, réunion d’information (à distance) - 1h
Attendus du projet et moyens nécessaires (temps,
communication, matériel)
3. Lundi 5 décembre, lancement du projet - 2h
• Partage des connaissances sur les déchets
• Construire les objectifs pédagogiques de l’escape game
4. Lundi 16 janvier, structure du jeu - 2h
• Recueillir des idées de scénario
• Recherche d’énigmes
5. Lundi 6 février, structure du jeu - 2h
Co-écriture du scénario et des énigmes
6. Lundi 13 mars, fabrication du jeu - 2h
Fabrication du matériel pédagogiques (énigmes)
7. Lundi 3 avril, fabrication des énigmes - 2h
• Fabrication des énigmes (suite et fin)
• Enregistrement du scénario
8. Lundi 15 mai, finalisation du projet - 2h
Relecture et finalisation de l’escape game
9. Lundi 12 juin, bilan du projet - 1h
Septembre 2023 : édition du jeu, diffusion aux communes

* jeu d’évasion

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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ESCAPE GAME « DÉCHETS֤ »

VOTRE PROJET DANS VOTRE COMMUNE, EN DEHORS DES ATELIERS

• Juin 2023
Tests et évaluation de l’escape game avec le public cible.
• En parallèle au projet
Possibilité de participer aux ateliers de l’Écolothèque sur ce sujet comme « Tendre vers le zéro déchet » le 17 janvier
2023, « Rendez-vous au jardin : compostage e jardin en lasagne » le 26 janvier 2023 ou « Récup et nature, réutiliser
les déchets pour des créations manuelles » le 16 mars 2023…

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

ÉcoMétropole

Commune

• Assurer l’animation, la coordination du projet
• Nommer un porteur de projet pour répondre aux mails,
(organisation, rétroplanning) et mettre les acteurs en
préparer et participer aux réunions collaboratives
relation
• Mettre à disposition le matériel pédagogique nécessaire
au déroulement du projet escape game

• Dégager du temps de travail au porteur de projet (1
matinée immersion + 2 réunions d’1h + 6 réunions à 2h
+ 3h de test de l’outil créé auprès du public de
l’établissement)

• Réaliser l'infographie finale de l'escape game pour une • Mobiliser la logistique matérielle : accès à du matériel
édition du jeu dans les communes en septembre 2023
informatique avec une connexion internet
• Valoriser les projets des communes et diffuser l’escape • Prévoir des séquences d'animations sur le thème des
game
déchets

Je m'inscris à la réunion d'information le jeudi 14 novembre 2022 à 10h à 11h
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/ecometropole/inscription/ateliers-pedagogiques

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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PROJETS DU RÉSEAU

CRÉATION DU JEU « QUI A DÉRÉGLÉ LE CLIMAT ? »
OBJECTIFS
- Créer un jeu pour expliquer le
dérèglement climatique et donner des
pistes pour s’engager dans la lutte contre
le changement climatique
- Co construire un projet avec plusieurs
communes
- Tester puis diffuser l’outil à toutes les
communes
PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrits au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Construction collaborative
- Partage d’expériences
NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 représentant par commune avec un
maximum de 10 communes
DURÉE
1 matinée
7 réunions de 1h à 2h

PRÉSENTATION

 Vous participez à la création d’un jeu ludique et éducatif
pour expliquer le changement climatique et engager les
enfants dans des projets d’action du quotidien en vue de limiter
le dérèglement climatique
 Le projet réseau : une matinée de formation pour
comprendre le changement climatique suivie d’une série de 5
ateliers collaboratifs pour créer la structure du jeu, les
personnages ou les ateliers, les fiches actions pour s’engager
dans la lutte contre le réchauffement climatique.
ATELIERS COLLABORATIFS

De novembre 2022 à juin 2023 : création collaborative
d’un jeu ludique et éducatif en 8 rendez-vous
1. Mardi 6 décembre, atelier changement climatique - 2h30 (voir p. 19)
• Partager ses représentations et ses émotions
• Comprendre les aspects scientifiques
• Connaître les causes et les conséquences
2. Lundi 12 décembre, réunion d’information du projet - 1h
Les attendus du projet et les moyens nécessaires
(temps, communication, matériel)
3. Jeudi 5 janvier 2023, lancement du projet - 2h
• Retour sur les points clé du réchauffement climatique
• Choix du type de jeu et ses caractéristiques
4. Jeudi 16 février, structure du jeu - 2h
• Écriture du scénario
• Écriture des composantes du jeu (atelier, personnage…)

DATES - LIEUX
Mardi 6, lundi 12 décembre 2022, jeudis
5 janvier, 16 février, 30 mars, 20 avril,
1 juin et 15 juin 2023

5. Jeudi 30 mars, fabrication des composantes du jeu - 2h
• Créations des ateliers et ou des fiches personnages
• Écriture des fiches actions pour limiter le réchauffement
climatique

Écolothèque

6. Jeudi 20 avril, finalisation des composantes du jeu - 2h
7. Jeudi 1 juin, préparation du livret pédagogique - 2h

PARTENAIRES
Communes de Montpellier Méditerranée
Métropole

8. Jeudi 15 juin, bilan du projet - 1h
Septembre 2023 : édition du livret, diffusion aux communes

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
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QUI A DÉRÉGLÉ LE CLIMAT ?

VOTRE PROJET DANS VOTRE COMMUNE, EN DEHORS DES ATELIERS

• Juin 2023
Tests et évaluation du jeu avec le public cible
• En parallèle au projet
Proposition d’animations auprès du public cible des communes pour limiter le changement climatique

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

ÉcoMétropole

Commune

• Assurer la coordination du projet (organisation,
animation de réunion, rétroplanning) et mettre les
acteurs en relation

• Nommer un porteur de projet pour préparer et participer
aux réunions collaboratives de création du jeu (partage
de connaissances, structure et composante du jeu,
évaluation du projet)

• Mettre à disposition le matériel pédagogique nécessaire • Dégager du temps pour participer aux réunions de
au déroulement du projet
projet (1 matinée immersion + 7 réunions de 1 à 2h)
• Réaliser l'infographie finale des fiches « explications et • Mobiliser la logistique matérielle pour suivre l’évolution
déroulement du jeu »aur pour une édition de l’outil
du projet (accès à du matériel informatique avec une
pédagogique dans les communes en septembre 2023
connexion à internet)
• Valoriser les projets des communes et diffuser « qui a • Prévoir des séquences d'animations sur le thème du
déréglé le climat ? »
changement climatique

Je m'inscris à la réunion d'information le lundi 12 décembre 2022 à 10h à 11h
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/ecometropole/inscription/ateliers-pedagogiques

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
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ACCOMPAGNEMENTS

ÉcoMétropole, c'est aussi un accompagnement « à la carte » des équipes
pédagogiques municipales, une aide technique et pédagogique pour la
réalisation de leurs projets d'éducation à l'environnement dans leur
établissement.
Cette année, une série de « rendez-vous aux jardins » est proposée afin de
découvrir les jardins pédagogiques des communes et partager les
expériences.
Chaque rendez-vous est composé en deux temps :
•
•

Diagnostic de l’espace pédagogique de l’établissement - 30 min
Apport de savoir et savoir-faire sur des activités thématiques liées
au jardin - 2h

Pour un accompagnement à la carte sur d’autres thématiques, contactez
l’équipe afin de calibrer un accompagnement sur mesure fonction de vos
projets (sous réserve de disponibilité des intervenants).

ACCOMPAGNEMENTS

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
OBJECTIFS
- Découvrir les jardins pédagogiques
des communes et partager les
expériences
- Se former à des savoirs et savoir-faire
au jardin au fil des saisons
- Élaborer un diagnostic des possibles
dans le jardin de l’établissement qui
accueille l’atelier
PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs,
médiatrices et animateurs, animatrices,
des communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
Services techniques des communes et
de la Métropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Partage d’expériences
- Apport de connaissances
- Mise en pratique
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 par atelier
DURÉE
8 rendez-vous de 2h30
DATES - LIEUX
De 9h à 11h30
13 octobre : visio, 18 octobre : Écolothèque,
24 novembre :ALSH Mandela av de Fréjorgues Lattes,
8 décembre : école Mitterand,1330 rue Henri Lagattu
Montpellier, 26 janvier : ALSH Estanove Rue du
Lavandin, Montpellier, 9 février : ALSH Xavier Landry,
imp des flamants roses 34470 Pérols, 9 mars : école
Jacques Brel impasse des marmousets, Montpellier,
11 mai :école maternelle 13 rue de la Chicane
Baillargues , 22 juin : en visio

PRÉSENTATION

 Appel à projets (AAP) pour constituer un groupe « noyau »
d’au moins 6 établissements
 Planification, au fil de l’année, des « rendez-vous au
jardin » dans les établissements inscrits à l’AAP. Les rendezvous sont ouverts à toutes les équipes en convention avec un
maximum de 12 participants
 8 rendez-vous : la participation à tous les rendez-vous
n’est pas obligatoire mais conseillée pour consolider le groupe
noyau et se former dans la globalité à la thématique « jardin »
 Contenu d’un rendez-vous
• Diagnostic de l’espace pédagogique de l’établissement :
30 min
• Apport de savoir et savoir-faire sur des activités
thématiques liées au jardin : 1h30
VOTRE PROJET DANS VOTRE COMMUNE,
EN DEHORS DES ATELIERS

Tout au long de l’année scolaire 2022- 2023
 Animer un jardin pédagogique dans l’établissement en
tissant des liens avec d’autres utilisateurs de l’école (accueils
de loisirs associés à l’école ou sans hébergement,
enseignants, parents…) pour favoriser l’entretien du jardin tout
au long de l’année
 Partager les réalisations des enfants en postant des
photos ou de petits écrits dans le canal Teams* « rendez-vous
aux jardins » proposé et animé par l’Écolothèque

INTERVENANT
Écolothèque

* application de communication collaborative

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
EN PARALLÈLE AU PROJET

DÉROULEMENT DES RENDEZ-VOUS
1. Jeudi 13 octobre 2022 : réunion d’information (à distance)
Présentation des rendez-vous et constitution d’un groupe
« Teams* »
2. Mardi 18 octobre 2022 : atelier « jardin pédagogique
agroécologique, bien le démarrer », voir page 12
• S’approprier des techniques simples pour réaliser un jardin
pédagogique agroécologique
• Connaître des outils pédagogiques autour du jardin
3. Jeudi 24 novembre 2022 : auxiliaires/ravageurs
(ALSH Mandela av de Fréjorgues Lattes)

• Jeu de reconnaissance des principaux auxiliaires et
ravageurs du jardin
• Fabrication de refuges pour les forficules, abeilles solitaires,
coccinelles, bourdons ou papillons.
4. Jeudi 8 décembre 2022 : bricolage au jardin

(école Mitterand,1330 rue Henri Lagattu Montpellier)

• Le matériel nécessaire et les consignes de sécurité
• Quels matériaux pour quel aménagement ?
• Fabrication de carré potager, plexi et tipi.
5. Jeudi 26 janvier 2023 : compostage, jardin en lasagnes
(ALSH Estanove Rue du Lavandin, Montpellier)

• Découverte des décomposeurs, des déchets verts et bruns
• Les gestes indispensables à la gestion d’un compostage
• Application au jardin en lasagnes
6. Jeudi 9 février 2023 : semis et rempotage des légumes de
printemps/été (ALSH Xavier Landry, imp des flamants roses
34470 Pérols)

• Préparation de petites serres
• Calendrier et semis de tomate, aubergine, poivron, souci
• Rempotage de plants dans des pots de papier journal
7. Jeudi 9 mars 2023 : jardin de fleurs (école Jacques Brel
impasse des marmousets, Montpellier)

• Découverte des annuelles et des vivaces faciles à cultiver en
climat méditerranéen
• Semis d’annuelles et plantation de vivaces
• Les fleurs associées au potager
8. Jeudi 11 mai 2023 : plantations dans le jardin (école
maternelle 13 rue de la Chicane Baillargues)

• Planification des rotations et associations de culture
• Préparation du sol, plantations des légumes d’été, paillage et
arrosage

Possibilité de participer aux ateliers de
l’Écolothèque sur la thématique « jardin » :
• Cultiver en bacs et jardinières
04/10/2022
• Construire des jardins miniatures
insolites
11/10/2022
• Recycler des papiers pour semer au
jardin
18/10/2022
• Plantes méditerranéennes : bouturage
et semis
07/02/2023
• Découvrir le monde des abeilles
16/03/2023
• Découverte sensorielle des plantes
aromatiques
16/03/2023
• Du jardin à l’assiette : recettes crues
30/03/2023
OUTILS DE LA PÉDAGOTHÈQUE

Calendrier simplifié des cultures potagères
Un document simple qui vous aidera
dans la planification de vos
plantations potagères.

Jeu des 8 familles de légumes
Pour se familiariser avec 8 grandes
familles de légumes de manière
ludique.

Butte sandwich
Pour apprendre pas à pas une
technique de jardinage permettant
de reconstituer un sol fertile : nourrir
le sol pour nourrir les plantes !

9. Jeudi 22 juin 2023 : réunion bilan (à distance)

Je m'inscris à la réunion d'information le jeudi 13 octobre 2022 à 10h
http://ecolotheque.montpellier3m.fr/ecometropole/inscription/ateliers-pedagogiques
Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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BILAN DE L’ANNÉE
« MATINÉE RÉSEAU » :
CONSTRUIRE ET PARTAGER AUTOUR DE L’EEDD*
OBJECTIFS
- Se rencontrer, échanger et se conseiller
entre acteur éducatifs
- Découvrir des projets pédagogiques
EEDD des communes et co-construire
de nouveaux projets
- S’appuyer sur le réseau intercommunal
pour développer ses projets

DÉROULEMENT

1. Accueil et attentes des participants
2. Bilan 2022-2023
• Échanger sur les projets dans les communes
• Témoigner des obstacles rencontrés et les solutions
mises en place
• Retours ludiques sur les ateliers du programme
ÉcoMétropole

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs, médiateurs, médiatrices et animateurs, animatrices, des
communes inscrites au programme
ÉcoMétropole
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Échange libre

• Présentation des outils créés dans le cadre des projets
réseau
3. Présentation du programme de la saison 2023-2024
• Calendrier prévisionnel des ateliers pédagogiques
• Nouveaux projets
4. Bilan de la matinée

- Partage d’expériences
- Outils d’animation participatifs

NOMBRE DE PARTICIPANTS
20 maximum
DURÉE
2h30
DATE-LIEU
Mardi 4 juillet 2023
9h à 11h30
Écolothèque
PARTENAIRES
Communes de Montpellier Méditerranée
Métropole
* Éducation à l’Environnement et au Développement Durable

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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