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Nos principaux partenaires  

Depuis 2001, nous intervenons dans les établissements scolaires pour sensibiliser les 

élèves à l’environnement, au développement durable et à l’éco-citoyenneté. 

L'association est agréée partenaire culturel et scientifique de l'Inspection Académique 

des Pyrénées-Atlantiques. Elle met en place et réalise ainsi, en partenariat avec les 

équipes pédagogiques des établissements scolaires, des projets pédagogiques, des 

sorties, des classes découvertes autour de divers thèmes.  

 

Une  équipe  de  salariés  pluridisciplinaire  fait  vivre l’association  et  mène  à  bien  

les  objectifs  définis conjointement avec le Conseil d’Administration en accord avec 

nos valeurs :  

 

Sensibiliser au respect de la nature et de notre environnement  

 

 Pour tous et avec tous  

 

 Un territoire défini et une implication locale forte  

 

 Une association à échelle humaine 

L’association 

Association Loi 1901 d’Education à l’Environnement pour tous reconnue d’intérêt général 

Béarn Initiatives Environnement  

Conception et animation de projets scolaires 

Classes découvertes 

Animations ponctuelles 

Sorties terrain  Visites d’installations 

Cycles pédagogiques  



 

Quelles approches pédagogiques ? 

Les  approches  sensorielles,  sensibles  et  ludiques pour  éveiller  

l’intérêt  des élèves aux enjeux présentés  

 

L’approche  scientifique –  démarche  d’investigation :  observation/  

problématique / enjeux  

 

Logique d’expérience et participation active  

 

Des  terrains  d’expérimentations au  plus  près  des  lieux  de  vie  

des  élèves : pour une appropriation de leur territoire 

 

Des interventions construites en adéquation avec les attentes des 

enseignants vis-à-vis des  programmes et du socle commun de         

connaissance et de compétences   

Les outils pédagogiques sont variés et adaptés aux différents niveaux. 

Jeux (plateau, de rôles, sportifs) et jeux de piste  

Expériences, bricolages, constructions d'objets 

Activités sensorielles 

Vidéos, CD-ROMs, diaporamas, expositions 

Nombre d’outils ont été créés par nos animateurs. Ils ont été testés et 

approuvés par les enseignants et les élèves au fil des animations.  

Aménagement d’un coin de nature  

Activités pouvant être développées : 

- Le cycle de l’eau 

- L’eau, c’est la vie ! 

- Développement d’une plante aquatique 

- Observations de la faune aquatique 

 - Cycles de la libellule, de la grenouille, etc... 

- Découverte des batraciens 

- La mare au fil des saisons 

- L’art et la mare 

Activités pouvant être développées : 

- La vie dans la haie 

- La haie et le paysage 

- Les corridors écologiques 

- Observation de la faune  

 - La haie au fil des saisons 

- Les propriétés de la haie 

- Récolte et dégustation 

- La haie d’hier et d’aujourd’hui 

- L’art et la haie 

Activités pouvant être développées : 

- Semis, plants, etc... 

- Récolte et dégustation 

- Associations de plantes 

- De la graine à la plante 

- Jardin au fil des saisons 

- De la vie dans le sol  

- Agriculture d’hier et d’aujourd’hui 

- Lutte biologique 

- L’art au jardin 

JARDIN POTAGER 

MARE 

HAIE CHAMPETRE 

Les thématiques et activités proposées ci-dessus sont bien entendu des exemples. D’autres 

activités peuvent être mises en place (nichoirs, hôtel à insectes, abri à hérisson, etc…) 



Classes découvertes, séjours 

Les thématiques et activités proposées ci-dessus sont bien entendu des exemples. Le séjour 

sera construit en fonction de vos attentes et des possibilités offertes par le site et la météo. 

Thématiques abordées : 

- Le milieu montagnard 

- L’eau  

- La faune & la flore 

CLASSE D’AUTOMNE 

CLASSE VERTE 

Thématiques abordées : 

- Le pastoralisme    

- Le milieu  montagnard 

 - La faune & la flore 

- Les milieux naturels  

- Les écogestes 

Les projets de plusieurs jours consécutifs permettent aux élèves de découvrir 

plus particulièrement un site, une (ou plusieurs) thèmatique(s) de 

l'environnement,  ainsi que de rencontrer les acteurs du territoire. 

Une gestion environnementale du séjour est établie collectivement et mise en 

place par les élèves tout au long du séjour afin de limiter leur impact 

environnemental.  

Thématiques abordées : 

- Les couleurs de l’automne 

- Les fruits de l’automne 

- La faune & la flore 

- Les milieux naturels  

Idées d’activités : 

- Cuisine nature 

- Art et nature 

- Observations 

- Balades nature et nocturne 

- Moulages d’empreintes 

- Jeux ludiques & sportifs  

- Constructions & expériences 

CLASSE DE NEIGE 
Idées d’activités : 

- Construction d’igloo 

- Balades nature et nocturne 

- Art et nature 

- Moulages d’empreintes 

 - Jeux ludiques & sportifs 

- Expériences 

Idées d’activités : 

- Les petites bêtes de l’eau 

- Balades nature et nocturne 

- Lecture de paysage 

- Art et nature 

- Observations 

- Moulages d’empreintes 

- Jeux ludiques & sportifs 

- Constructions & expériences 

Land’art - créations - constructions - jeux de pleine nature - 

jeux de société… 

Tri et recyclage - valorisation - DEEE - éco-citoyenneté -

compostage… 

La rivière - le cycle de l’eau - l’eau domestique -  les 

pollutions… 

Milieux forestier, aquatique, montagnard, urbain, agricole -

biodiversité - faune/flore - patrimoine naturel …  

Quelles thématiques ? 

LES MILIEUX NATURELS 

Interface homme/nature - risques naturels …  

LES PAYSAGES 

L’EAU 

Agricultures - saisonnalité - goûts et saveurs - plantes 

sauvages - pratiques de jardinage - éco-consommation ... 

L’ALIMENTATION 

JOUER AVEC LA NATURE 

Energies renouvelables - énergies fossiles - empreinte 

écologique - éco-mobilité… 

L’ENERGIE 

LES DECHETS 

La liste présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 



Cycles courts : une à plusieurs séances 

Les projets s'articulent autour de différents types de séances : 

  
Des interventions en classe, 1h à 2h 
 
Des sorties à proximité de l'établissement (à pied ou à 
vélo), 1/2 journée ou journée 
 
Des sorties bus dans le département, 1/2 journée ou 
journée 

L’association propose des programmes pédagogiques à destination des 

écoles primaires (cycles 1, 2 et 3), collèges et lycées, en lien avec les 

programmes scolaires. 

 

Les programmes peuvent se dérouler sous forme d’interventions 

ponctuelles ou de cycle d’animations en plusieurs séances.  

 

L'équipe pédagogique de l'association se met à la disposition des 

enseignants pour construire en commun un projet qui répondra au 

mieux aux objectifs de la classe.  

Nos coûts d’intervention sont de 50 euros par heure.  
 

Certains financements sont parfois possibles auprès de nos divers 

partenaires.  

 Dispositifs pédagogiques gratuits 

Ces dispositifs correspondent à des interventions plus ponctuelles 

financées dans le cadre de partenariats reconduits chaque année. 

Faciles à mettre en œuvre, ces dispositifs s’adaptent aux attentes des 

enseignants, et permettent de créer un « temps fort » dans le cadre de 

projets plus vastes.  

Une  séance  sur  les  énergies  (ressources/

transformation/acheminement/éco-gestes)  

autour  de  l'exposition créée par le SDEPA 

(Syndicat des Energies des Pyrénées-

Atlantiques).  

 

1 séance de 2h pour une classe  

Coût d’animation pris en charge 

Une séquence sur les déchets des 

équipements électriques et électroniques : tri 

et recyclage.  

 

1 séance de 2h ou 2 séances de 1h30 pour une 

classe   

Coût d’animation pris en charge  

Le parcours de l’énergie 

Les DEEE Déchets des Equipements Electriques et Electroniques  

Vous pouvez demander des interventions dans le cadre d’un de ces 

dispositifs pédagogiques  à tout moment pendant l’année scolaire, 

sous réserve des financements disponibles.  


