
Centre de documentation 

300 ouvrages et vidéos pour approfondir les thèmes 

des animations sur :  

 

 

La pollution de l’air  

Le bruit  

L’espace urbain  

Les déchets  

L’arbre  

Les énergies renouvelables  

L’eau  

La biodiversité  

 

 

APIEU Mille Feuilles est membre 

- du GRAINE Rhône-Alpes (Groupe Régional  

d’Animation et d’Initiation à la Nature et à  

l’Environnement)  

- de Citéphile (Réseau national pour l’éducation à 

l’environnement urbain)  

 

Partenaires de APIEU Mille Feuilles  

Création  
Conception d’outils pédagogiques 

  

1. L’environnement sonore  

avec le programme EDUCO-BRUIT :  
 
- Exposition “ A la découverte du bruit ”  

- Malle pédagogique  

- Jeu de société “ L’Oreille Futée ”  

(Primé au Décibel d’Or 2000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les déplacements urbains et la  

qualité de l’air :  
 
- Le jeu « La Clef de l’Agglo » adapté  

à l’agglomération stéphanoise  

- Le jeu « Voyages de Gones » adapté  

à l’agglomération lyonnaise (version  

géante et version jeu de société)  

 

A.P.I.E.U. Mille Feuilles 
Atelier Permanent d’Initiation  

à l’Environnement Urbain  
 
 

89, rue Antoine Durafour 
42100 SAINT-ETIENNE 

 
Tél. : 09.60.54.62.66 

 
apieumillefeuilles@wanadoo.fr 

 
http://www.apieumillefeuilles.org 

Pour chaque arbre utilisé à la fabrication de ce papier,  
un arbre est replanté. 

 Bus n°7 arrêt Saint-Roch 

 
   Tramway n°1 & 3  

      arrêt site Tréfilerie 
 
    Vélivert borne à Tréfilerie 

ACCES 



Qu’est-ce qu’une éducation  
à l’environnement ? 

 

 —› C’est une éducation POUR l’environnement, qui 
œuvre à responsabiliser les individus au respect et à  

l’amélioration de leur cadre de vie, à contribuer au 

développement de l’écocitoyenneté.  

—› C’est une éducation PAR l’environnement, qui 

permet une approche transversale de concepts et de  

disciplines.  

 

Pourquoi une éducation  
à l’environnement urbain ?  

 

—› Pour proposer un autre regard sur la ville afin 

de mieux comprendre son fonctionnement, la  

richesse de ses interrelations et de ses réseaux, son 

habitat et son architecture.  

—› Pour rendre les citadins acteurs de leur  

environnement en favorisant l’appropriation du  

cadre de vie et les échanges, en donnant les moyens 

d’agir concrètement au niveau individuel et  

quotidien.  

 

Comment ?  

—› Par l’approche 

interdisciplinaire de ses  

animateurs, par des méthodes 

pédagogiques actives et variées 

(animations, classes de ville, 

…) et par une relation 

permanente au concret (sortie 

sur le terrain, rencontre des 

professionnels, …).  

Animations en milieu scolaire  

L’association réalise plus de 500 animations par an 

pour :  

- Les Ecoles  
- Les Collèges  
- Les Lycées  

Grâce à des outils pédagogiques adaptés (fiches de  

terrain, jeux sensoriels, malles pédagogiques, …), 

l’élève est mis en situation d’acteur dans une  

démarche où l’environnement est à la fois le support 

de l’activité et la finalité.  

 

Animations hors milieu scolaire  
 

L’association intervient également en :  

- Centres de loisirs  

- Centres sociaux  

- Maisons de retraite  

- Conseils municipaux d’enfants  

- Etablissements spécialisés  

- Maisons de quartier … 

Actions grand public  

- Accompagnement de projets  

- Conférences / tables rondes  

- Journées événements  

Thèmes au programme 

 

 

 

 

L’association sensibilise son action sur 

La gestion des déchets  

Le circuit domestique de l’eau  

Les déplacements urbains  

L’environnement sonore  

Les énergies renouvelables  

 

 

 

 

 


