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La vaisselle réutilisable

Outils pédagogiques
Nous réalisons et concevons des outils 
pédagogiques sur diverses thématiques 
environnementales pour tous publics. 
Ces outils peuvent prendre différentes 
formes : grand jeu, jeu de plateau, jeux 
sportifs, dossiers pédagogiques…

BIE s’engage pour la réduction des 
déchets : nous mettons à disposition des 
gobelets et assiettes réutilisables au service 
des évènements qui souhaitent s’engager 
en faveur de l’environnement.
Nous réalisons de la vaisselle à l'effigie de 
votre structure ou de vos événements. 
n'hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples informations.

Membre fondateur et actif 
du CPIE Béarn, BIE consacre 
une grande importance à la 
force de ce réseau sur le 
territoire. C’est pourquoi 
nous avançons 
conjointement et en 
complémentarité avec le 
CPIE Béarn et les structures 
et personnes membres du 
réseau.

Le réseau



Notre équipe 
pédagogique est 

composée de  salariés 
tous spécialistes et  

formés pour les 
interventions scolaires.

Projets 
scolaires

Les thématiques
Environnement naturel
Faune flore, biodiversité, 
milieux naturels, …
Environnement anthropique 
Eau, énergie, déchets, 
développement durable, 
gaspillage alimentaire, 
alimentation, ...

Fort de notre expérience nous pouvons vous 
accompagner et/ou réaliser un sentier 

pédagogique à destination du grand public, des 
familles ou encore des enfants. 

Nous travaillons autour de toutes les 
thématiques liés à l’environnement, avec une 

spécialité dans l’interprétation des milieux 
naturels et leur biodiversité, et des interactions 

entre l’homme et son territoire.

Les interventions
Nous organisons des interventions 
ponctuelles à destination du grand 

public, des entreprises ou de publics 
spécifiques : ateliers/ animations 

nature, journées thématiques, 
festivals, ...

Ils sont référencés en tant qu’intervenants 
scolaires auprès de l’Inspection 
Académique 64.
Nous concevons et animons des projets 
pédagogiques, composés d’une alternance 
entre sorties terrain et séances en classe. 
Nous proposons également des classes 
découvertes en lien avec les programmes 
scolaires. Les interventions sont co-
construites en adéquation avec les attentes 
des équipes enseignantes vis-à-vis des 
programmes et du socle commun de 
connaissances et de compétences

Sentiers
d'interprétation

Observations
Identification 

d’espèces animales 
et végétales.
Expériences

Construction
Jeux

Balade nature

Les Clubs
Nature

L’association met en place des Clubs 
Nature adaptés aux différents publics : 
enfants, ados, adultes…

Le Club Nature Le Milan Noir 
Agrée par Jeunesse et Sport, il accueille des 
jeunes de 7 à 15 ans pour découvrir la 
nature de manière ludique et pédagogique.

Le Club Nature 
Adultes
Un rendez-vous un samedi 
par  mois pour les adultes 
afin de découvrir et agir sur 
notre environnement. 
Découverte de milieux 
naturels, observation de la 
flore et de la faune, 
participation à des suivis 
faunistiques et floristiques, 
actions environnementales, 
 artistiques, …


