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Toute l’équipe se tient à votre disposition 
pour accompagner au mieux votre venue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous vous souhaitons un agréable 
moment à l’Écolothèque ! 
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Quelles sont les formations qui me sont prioritaires ? 
Sur le catalogue des ateliers, deux journées sont particulièrement 
organisées pour vous. Vous pouvez venir vous former afin de mieux 
connaître l'Écolothèque et affiner vos connaissances. 
La prochaine formation qui vous est consacrée se déroulera : 

Jeudi 22 mars 2022 de 8h45 à 16h30 
Au programme : 

 Entretenir son jardin pédagogique en agroécologie  
 Soigner et manipuler les gros animaux de la ferme 
 Construire des jardins miniatures insolites 
 Soigner et manipuler les petits animaux de la ferme 
 Découverte de la mare : récolte et observation 
 Petites bêtes : Observation et représentation 

Vous pourrez vous inscrire sur les ateliers de votre choix à la suite de l’email 
qui vous sera envoyé prochainement. 
 

QUELLES SONT LES DÉMARCHES 
D'ACCÈS À L'ÉCOLOTHÈQUE ? 

La convention doit être renouvelée pour l'année suivante au mois de mai. 
Pour mettre en place une convention, il est nécessaire de déposer une 
demande à l'Écolothèque à l'attention du président de la Métropole. Un 
formulaire de renseignement vous sera demandé ainsi que le projet 
pédagogique qui guide votre démarche. 
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BIENVENUE À TOUS ! 
Vous êtes accueillis à l'Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole, 
lieu de sensibilisation et d'éducation à l'environnement pour un 
développement durable. Cet établissement a pour mission principale de 
sensibiliser différents publics aux sciences de la vie et aux enjeux 
environnementaux : gestion de l’eau et des déchets, biodiversité, énergies 
renouvelables… Plusieurs actions sont mises en place pour concrétiser 
cette mission : 

 le Centre de ressources en partenariat avec le rectorat de 
l'académie de Montpellier pour les établissements scolaires ; 

 l’Accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 12 ans, agréé par la 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRJSCS) et la Protection Maternelle Infantile (PMI) ; 

 l'accueil de groupes d'institutions spécialisées et de crèches ; 
 la formation des agents éducatifs des communes de la Métropole 

sur les thématiques « nature et environnement ». 

À qui je m'adresse ? 
Si en amont ou lors de votre visite, vous rencontrez des difficultés ou des 
questionnements, vous pouvez contacter Chrystel ou Ganaële. au 
secrétariat. Pour recueillir vos demandes, contactez Chrystel ou Roxane. 
au bureau de l'Accueil de loisirs. Sur place, un téléphone est à votre 
disposition sur le bureau d'accueil en salle « cheminée » avec les numéros 
internes : 54 883 pour Chrystel et Ganaële et 54 886 pour Roxane. 
Pour tous renseignements concernant les animaux, les outils, les jardins, 
adressez-vous aux agents du secteur agricole directement sur le terrain. 
Un trombinoscope est affiché sur le tableau d’affichage de la salle d’accueil. 
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COMMENT PUIS-JE ME FORMER 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE ? 

L'Écolothèque propose des Ateliers pédagogiques qui ont pour objectif 
d’apporter des connaissances sur les thématiques de l’EEDD (Éducation à 
l’Environnement pour un Développement Durable) : « Jouer avec la faune 
et la flore », « Jardin pédagogique agroécologique : bien le démarrer », 
« Compostage : du fumier à l’enrichissement du sol », « L’eau, ressource à 
préserver », « Jeux coopératifs »… Apports théoriques et activités 
pratiques s’organisent sur des sessions courtes de 2h30 à 3h et s’appuient 
sur les ressources de la pédagothèque en ligne et de la médiathèque. Ces 
ateliers sont proposés aux agents éducatifs des communes inscrites au 
programme ÉcoMétropole, aux animateurs de l’Accueil de loisirs de 
l’Écolothèque, aux éducateurs spécialisés des centres médico-sociaux et 
aux assistantes maternelles des crèches en convention avec l’Écolothèque. 
Les demandes d’inscriptions se font auprès de l’accueil de l'Écolothèque au 
04 67 15 48 83 ou en ligne sur le site de l’Écolothèque. Consultez dès 
maintenant le Catalogue 2021-2022 des Ateliers pédagogiques de 
l’Écolothèque en ligne ou sur la table d’accueil. 

 
 
 
 
 
Le catalogue 2021-2022 des Ateliers 

pédagogiques de l’Écolothèque 
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COMMENT ENRICHIR MON ACTIVITÉ ? 
Des outils pédagogiques sont à votre disposition pour enrichir ou diversifier 
vos activités sur le terrain.  
Vous avez la possibilité de télécharger et d’imprimer sur notre site internet 
un grand nombre de ces outils pédagogiques classés par thèmes. 
Certains sont empruntables sur place : à réserver 15 jours à l’avance auprès 
du secrétariat et à retourner à la fin de votre animation. D'autres sont 
empruntables directement à la médiathèque, indiqués ci-dessous par un 
astérisque (*). 

 
Thème « Animaux » 

‐ Régime alimentaire 
‐ Animal mystérieux 
‐ Cétaki ? 
‐ Bienvenue chez les canards 
‐ Jeux des 10 familles 
‐ Oiseaux ou mammifère ? 
‐ Puzzle (cochon, abeille, 

cheval…) 
‐ Oh la vache ! 
‐ Parcours sensoriel animaux 
‐ Naissance d’un poussin 
‐ Sur la trace des petites bêtes* 
 

Thème « Végétaux » 
‐ Memory arbres 
‐ Memory aromatique* 
‐ Cycle de la vie : de la graine à la 

plante 
‐ La grande aventure des plantes* 

Thème « Sensoriel » 
‐ Étapes sensorielles 
‐ 5 sens en éveil avec des plantes 
 

Thème « Jardin » 
‐ C’est quoi cet outil de jardin ?* 
‐ Planter au potager* 
‐ Promenade potagère* 
‐ Légumady 
‐ Pot en papier journal* 
‐ Tutti frutti * 
‐ Enquête au compostage* 
‐ Sur la piste des légumes* 
 

Thème « Recyclage et tri » 
‐ La malle « Rouletaboule » 
‐ Expériences pour des économies 

d'énergie* 
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COMMENT PUIS-JE 
UTILISER LES LIEUX ? 

Votre arrivée s'effectuera par l'entrée indiquée « Centres & crèches ». 
Pour des raisons de sécurité, vous êtes invités à signaler votre présence et 
le nombre de personnes de votre groupe. Un cahier est à votre disposition 
sur la table à droite de l'accueil. Ce dernier est utile également pour choisir 
à l'avance les activités que vous souhaitez faire. Cette anticipation permet 
d'éviter les doublons entre les groupes présents et de communiquer aux 
agents du secteur agricole les animaux qui bénéficieront de vos soins. 

La médiathèque « nature et environnement » 
Elle est ouverte à tous les usagers de l'Écolothèque. Son fond spécialisé en 
éducation à l'environnement pour un développement durable vous est 
accessible aux heures d'ouverture de l'établissement. Vous pouvez profiter 
des documents sur place lors de votre venue ou les emprunter après une 
inscription. 
Un catalogue en ligne est disponible à partir du site Internet de 
l'Écolothèque, rubrique « Médiathèque ». Majda vous accueille et vous 
propose également, sur réservation, la projection de documentaires ou de 
vidéos thématiques. 
De plus, une sélection d'outils pédagogiques est accessible sur simple 
demande le jour même pour les utiliser sur place lors de vos activités. 
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CE QUI EST IMPORTANT LORS DE 
MON PASSAGE A L'ÉCOLOTHÈQUE 

Les toilettes se situent à l'extérieur du bâtiment principal, les toilettes 
« maternelles » sont attenantes à la salle d'activité maternelle (face à la 
terrasse carrelée).  
Les points d'eau potable se situent aux alentours des sanitaires, ils sont 
signalés par une petite affiche. 
Différentes poubelles sont disposées aux abords du bâtiment principal : 
poubelles grises, jaunes et composteurs.  

Où je laisse mes affaires personnelles ? 
Dans la salle d'entrée, des casiers sont à votre disposition à côté de 
l’infirmerie, pour y déposer vos affaires. Nous vous invitons à vous procurer 
un cadenas à fin d’assurer la sécurité de vos objets personnels. 
Vous pouvez également poser vos affaires en salle animateurs sachant que 
cette salle est en libre accès.  

Pour le bon déroulement de mes activités 
Il est très important, pour la bonne santé des animaux, de faire un apport 
de nourriture qu'avec l'accord préalable d’un agent du secteur agricole. 
Les recettes pour la fabrication des plats spécifiques sont affichées dans la 
cuisine des animaux à côté de l’étable. 
Pour les activités autour du potager, de nettoyage des enclos ou la récolte 
de nourriture pour les animaux, des outils adaptés sont à votre disposition 
dans le box à outils derrière l’étable. En fin de séance, merci de les remettre 
à leur place en bon état de fonctionnement et propre. 
Il est possible de consommer sur place des fruits du verger, mais il est 
interdit d’en emporter. 
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Chèvres 
 Les nourrir avec des feuilles de choux fourragers, cannes de 

Provence, bambous et frêne 
 Leur faire faire le parcours sur les planches à l'aide d'une feuille de 

choux 
 Nettoyer le box munis de brouettes, pelles et râteaux puis amener le 

fumier au compost et enfin mettre de la paille propre 
 Si votre visite se déroule l’après-midi, il est possible de participer au 

retour des chèvres et des moutons à l’étable à 15h30 maximum 

Cochons 
 Aller chercher de l'herbe et des fruits tombés au sol, poser le tas 

d'herbe au sol et éparpiller les fruits dans l'enclos 
 Préparer une pâtée : recette affichée dans la cuisine de l'étable. 

Récolter des glands en petite quantité 
 Pendant qu'ils mangent commencer à les caresser sur le dos et les 

flancs 
 Remplir la souille à cochon (mare) 
 Nettoyer l’abri et mettre de la paille propre 
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COMMENT SOIGNER LES ANIMAUX ? 
Toutes les indications ci-dessous sont aussi détaillées dans le document 
« Soins aux animaux de l'Écolothèque » disponible en ligne ou sur la table 
d'accueil. 

Lapins et cochons d'Inde 
 Nettoyer les seaux d'eau et mettre de l'eau propre 
 Mettre une poignée de granulés pour lapins par animal et du foin 
 Ramasser des herbes vertes non mouillées selon l'herbier affiché 

dans l'étable 
 Pour les caresser, s'accroupir dans le clapier, proposer de la 

nourriture à côté et attendre que l'animal s'approche 

Poules et canards 
 Préparer une pâtée : recette affichée dans la cuisine de l'étable. 
 Nettoyer les gamelles des enclos avant de les remplir de pâtée 
 Proposer des herbes fraiches et un peu de fumier (les poules 

chercheront des vers de terre à l'intérieur) 
 Refaire les nids avec de la paille 
 Ramasser des limaces et escargots pour les donner aux canards 

Ânes et chevaux (équidés) 
 Pour une première manipulation, un agent du secteur agricole vous 

initie pour une mise en confiance et la communication des règles de 
sécurité (excepté pour les personnes expérimentées avec les 
équidés) 

 Nettoyer le box et le pré munis de brouettes, pelles et râteaux puis 
amener le fumier au compost et enfin mettre de la paille propre 
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COMMENT PORTER 
ATTENTION AUX PLANTES ? 

Potagers 
Pour la création d’un potager, vous pouvez demander une parcelle auprès 
d’un agent du secteur agricole. Les graines et les plants sont à votre 
charge. L’Écolothèque peut cependant fournir le terreau et les godets pour 
faire vos semis. Vous disposez sur place aussi du fumier nécessaire pour 
nourrir la terre ainsi que des outils adaptés. 

Jardin des sens 
Ce jardin sur le thème des 5 sens regroupe surtout des plantes 
aromatiques. Il vous offre une découverte agréable et sensorielle autour du 
toucher, de la vue, du toucher et du goût. Quatre petits bacs composés de 
plantes de milieu sec servent de support pour des activités. 
Vous trouverez sur le site de l’Écolothèque (onglet Pédagothèque) de 
précieux outils pédagogiques pour mener un atelier avec les enfants. Vous 
y verrez un plan du jardin des sens pour vous guider (outil « 5 sens en éveil 
avec les plantes »). 

Jardin des insectes 
Ce lieu d’observation regroupe des abris pour les petites bêtes. Vous y 
trouverez des hôtels à insectes, un jardin en spirale, des abris de pierre et 
de bois. Vous y verrez un abri à hérisson et un nichoir à mésange. 
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COMMENT SOIGNER LES ANIMAUX ? 
Toutes les indications ci-dessous sont aussi détaillées dans le document 
« Soins aux animaux de l'Écolothèque » disponible en ligne ou sur la table 
d'accueil. 

Lapins et cochons d'Inde 
 Nettoyer les seaux d'eau et mettre de l'eau propre 
 Mettre une poignée de granulés pour lapins par animal et du foin 
 Ramasser des herbes vertes non mouillées selon l'herbier affiché 

dans l'étable 
 Pour les caresser, s'accroupir dans le clapier, proposer de la 

nourriture à côté et attendre que l'animal s'approche 

Poules et canards 
 Préparer une pâtée : recette affichée dans la cuisine de l'étable. 
 Nettoyer les gamelles des enclos avant de les remplir de pâtée 
 Proposer des herbes fraiches et un peu de fumier (les poules 

chercheront des vers de terre à l'intérieur) 
 Refaire les nids avec de la paille 
 Ramasser des limaces et escargots pour les donner aux canards 

Ânes et chevaux (équidés) 
 Pour une première manipulation, un agent du secteur agricole vous 

initie pour une mise en confiance et la communication des règles de 
sécurité (excepté pour les personnes expérimentées avec les 
équidés) 

 Nettoyer le box et le pré munis de brouettes, pelles et râteaux puis 
amener le fumier au compost et enfin mettre de la paille propre 
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Pour tous renseignements concernant les animaux, les outils, les jardins, 
adressez-vous aux agents du secteur agricole directement sur le terrain. 
Un trombinoscope est affiché sur le tableau d’affichage de la salle d’accueil. 
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COMMENT PUIS-JE ME FORMER 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE ? 

L'Écolothèque propose des Ateliers pédagogiques qui ont pour objectif 
d’apporter des connaissances sur les thématiques de l’EEDD (Éducation à 
l’Environnement pour un Développement Durable) : « Jouer avec la faune 
et la flore », « Jardin pédagogique agroécologique : bien le démarrer », 
« Compostage : du fumier à l’enrichissement du sol », « L’eau, ressource à 
préserver », « Jeux coopératifs »… Apports théoriques et activités 
pratiques s’organisent sur des sessions courtes de 2h30 à 3h et s’appuient 
sur les ressources de la pédagothèque en ligne et de la médiathèque. Ces 
ateliers sont proposés aux agents éducatifs des communes inscrites au 
programme ÉcoMétropole, aux animateurs de l’Accueil de loisirs de 
l’Écolothèque, aux éducateurs spécialisés des centres médico-sociaux et 
aux assistantes maternelles des crèches en convention avec l’Écolothèque. 
Les demandes d’inscriptions se font auprès de l’accueil de l'Écolothèque au 
04 67 15 48 83 ou en ligne sur le site de l’Écolothèque. Consultez dès 
maintenant le Catalogue 2021-2022 des Ateliers pédagogiques de 
l’Écolothèque en ligne ou sur la table d’accueil. 

 
 
 
 
 
Le catalogue 2021-2022 des Ateliers 

pédagogiques de l’Écolothèque 
  



 

Contacts : 04 67 15 48 83 - partenaires.ecolotheque@montpellier3m.fr 14 

Quelles sont les formations qui me sont prioritaires ? 
Sur le catalogue des ateliers, deux journées sont particulièrement 
organisées pour vous. Vous pouvez venir vous former afin de mieux 
connaître l'Écolothèque et affiner vos connaissances. 
La prochaine formation qui vous est consacrée se déroulera : 

Jeudi 22 mars 2022 de 8h45 à 16h30 
Au programme : 

 Entretenir son jardin pédagogique en agroécologie  
 Soigner et manipuler les gros animaux de la ferme 
 Construire des jardins miniatures insolites 
 Soigner et manipuler les petits animaux de la ferme 
 Découverte de la mare : récolte et observation 
 Petites bêtes : Observation et représentation 

Vous pourrez vous inscrire sur les ateliers de votre choix à la suite de l’email 
qui vous sera envoyé prochainement. 
 

QUELLES SONT LES DÉMARCHES 
D'ACCÈS À L'ÉCOLOTHÈQUE ? 

La convention doit être renouvelée pour l'année suivante au mois de mai. 
Pour mettre en place une convention, il est nécessaire de déposer une 
demande à l'Écolothèque à l'attention du président de la Métropole. Un 
formulaire de renseignement vous sera demandé ainsi que le projet 
pédagogique qui guide votre démarche. 
  

 

Contacts : 04 67 15 48 83 - partenaires.ecolotheque@montpellier3m.fr 3 

SOMMAIRE 
 

 

 
 
À qui je m'adresse ? p. 4 

Comment puis-je utiliser les lieux ? p. 5 

Ce qui est important lors de mon passage à l'Écolothèque p. 6 

Comment porter attention aux plantes ? p. 7 

Plan de l’Écolothèque p. 8 

Comment soigner les animaux ? p. 10 

Comment enrichir mon activité ? p. 12 

Comment puis-je me former tout au long de l'année ? p. 13 

Quelles sont les démarches d'accès à l'Écolothèque ? p. 14 

  



 

Contacts : 04 67 15 48 83 - partenaires.ecolotheque@montpellier3m.fr 2 

  
 

Contacts : 04 67 15 48 83 - partenaires.ecolotheque@montpellier3m.fr 15 

 
 
 
 
 

Toute l’équipe se tient à votre disposition 
pour accompagner au mieux votre venue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous vous souhaitons un agréable 
moment à l’Écolothèque ! 
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ÉCOLOTHÈQUE DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
1, rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas 
Tel. 04 67 15 48 83 - Email : partenaires.ecolotheque@montpellier3m.fr 
Tramway 2, station “Victoire 2” 
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