ATTENTION A VOS OREILLES

Modalités
> Tarif : 180€ + frais km

Objectifs

> Durée : 1/2 journée

- Découvrir les caractéristiques du bruit

> Lieu : En classe

- Comprendre les mesures de bruit

> Période : Tout au long de l’année

- Appréhender les effets sur la santé.

> 1 animateur

- Développer les capacités sensorielles à travers le jeu du loto sonore.

> Grande section : 30 élèves maxi

Déroulé de l’animation
∞ Le conte de Rémi en fil conducteur

L’environnement sonore

∞ Petites expériences pour définir le bruit : vibrations…
∞ Jeu d‘écoute dans divers lieux : école, ville, ferme.
∞ La perception du bruit.
∞ Les mesures de bruit : jeu de l’échelle sonométrique.
∞ Le bruit et la santé.
∞ Eco-conseils.

Matériel
- Outils pédagogiques : diaporama, vidéos, jeux
- Un mur clair ou une partie du tableau est nécessaire pour pouvoir projeter le diaporama. Nous
pouvons apporter le matériel de projection.
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LA GUÊPE ET LE PAPIER

Modalités
> Tarif : 200€ + frais km

Objectifs

> Durée : 1/2 journée

- Sensibiliser les enfants à l’importance du tri et du recyclage du papier.

> Lieu : En classe

- Découvrir l’histoire du papier

> Période : Tout au long de l’année

- Apprendre à fabriquer une feuille recyclée.

> 2 animateurs
> Toutes sections : 30 élèves maxi

Déroulé de l’animation
∞ A travers ses aventures, une petite guêpe vous fera découvrir l’histoire du papier.
∞ Préparation : découpage de vieux papier.

Le Papier

∞ Fabrication du papier recyclé + Atelier de coloriages :
Chaque enfant fabrique sa feuille de papier recyclé avec l’aide des animateurs. Pendant ce temps, les
autres enfants, avec l’aide de l’enseignant(e), colorient les différents voyages racontés lors de l’histoire.
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DRÔLES DE PETITES BÊTES

Modalités
> Tarif : 180 € + frais km

Objectifs

> Durée : 1/2 journée

- Reconnaître quelques petites bêtes communes
- Identifier leurs milieux de vie

> Lieu : en classe

- Appréhender le vocabulaire propre à la physionomie de ces petites bêtes.

> Période : automne et printemps

- Être capable des les classer selon leurs caractéristiques

> 1 animateur

> Toutes sections : 30 élèves maxi
Déroulé de l’animation
∞ Observation & chasse pédagogique aux petites bêtes dans la cour de récréation ou espace vert

La biodiversité

∞ Activité sur feuille « vu » ou « pas vu »
∞ Observation et classement de peluches d’insectes (fait main) d’après leurs aspects physiques
∞ Jeu synthèse bilan

Matériel
- Outils pédagogiques : Images et vignettes plastifiées, diaporama, peluches, boite de collecte, boite
loupe
- Un mur clair ou une partie du tableau est nécessaire pour pouvoir projeter le diaporama. Nous
pouvons apporter le matériel de projection.
Une personne en plus est souhaitée pour faciliter le travail en petits groupes.
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HISTOIRE D’AGATHE LA TOMATE

Modalités
> Tarif : 180 € + frais km

Objectifs

> Durée : 1/2 journée

- Découvrir les différentes familles d’aliments.
- Comprendre l’avantage des circuits courts/produits de saison

> Lieu : En classe
> Période : Tout au long de l’année
> 1 animateur

> Grande section : 30 élèves maxi

Déroulé de l’animation
∞ Classification des différentes familles d’aliments
∞ Conte d’Agathe la tomate et de sa cousine Ines sur l’importance de manger des produits locaux
∞ Plantation de graines de tomate/courgettes. Prévoir un pot de yaourt vide/enfant.

Matériel
- Outils pédagogiques : Images et vignettes plastifiées, diaporama, terreau, graines
- Un mur clair ou une partie du tableau est nécessaire pour pouvoir projeter le diaporama.
Nous pouvons apporter le matériel de projection.
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L’alimentation

SAUVONS DOUDOU !

Modalités
> Tarif : 100 € + frais km

Objectifs

> Durée : 1h30

- Travailler en groupes, et apprendre de façon ludique
- Comprendre l’importance de la forêt et des animaux qui y habitent

> Lieu : En classe

- Découvrir le rôle des arbres

> Période : Tout au long de l’année

- Acquérir des gestes écoresponsables

> 1 animateur

> MS et GS : 30 élèves maxi
Déroulé de l’animation
∞ Doudou, adorable petit ours, protecteur et ami des arbres, a été enlevé par un super vilain qui veut
détruire la forêt pour construire des immeubles et des parkings.
∞ L’escape game consiste à délivrer Doudou en trouvant les clés qui ouvriront le coffre.
Grace à des énigmes, les enfants découvriront l’importance de la forêt, les animaux qui y habitent, le
rôle des arbres…
∞ Le matériel pour de petites plantations est laissé aux enseignants

Matériel
- Outils pédagogiques : Coffre avec doudou, terreau, graines
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Escape Game

MÉDIATION PAR L’ANIMAL

Modalités
> Tarif : 110 € + frais km

Objectifs

> Durée : 1h30

- Être au contact des animaux
- Travailler autour des émotions

> Lieu : en classe

- Découvrir le mode de vie du lapin et du cochon d’Inde : sa morphologie, son alimentation...
- Respecter l’animal

> Période : toute l’année
> 1 animateur

> Toutes sections : 30 élèves maxi
Déroulé de l’animation
∞ Présentation des animaux à l’ensemble de la classe.

Médiation

∞ Travail en groupes, pour les maternelles :
- atelier au contact des animaux : les enfants leur donnent à manger, les brossent et les câlinent.
- atelier « Jeu du mémory »
- atelier « Jeu des fruits et légumes » et jeu de Kim : retrouver ce que mange le lapin et le cobaye.

Une personne en plus est souhaitée pour faciliter le travail en petits groupes.
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Possibilité de réaliser un module spécifique
suivant les attentes de l’enseignant.
Nous pouvons nous adapter spécifiquement à votre projet et réaliser
un module d’animations qui peut varier dans le nombre de séances.
Si vous souhaitez mener des activités par vous-même, l’APIEU Mille
Feuilles peut également vous prêter des outils pédagogiques.
Un centre de ressource avec des DVD/livre/jeu est disponible dans nos
locaux.
N’hésitez pas à nous contacter.

Pour conclure...

Adhésion
Une animation réalisée dans votre école vous offre
l’adhésion à l’association.
Celle ci vous donne droit à des prêts de jeux, livres et
vidéos. Vous pouvez également participer à notre
programme de visites annuelles.

Toute l’équipe d’éducateurs de l’APIEU vous attend :

Alexandra
Karine
Jérôme

et vous promettent des

et

Animations
Pédagogiques
Inoubliables
Enrichissantes
Ultra-géniales
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