
CENTRE PERMANENT D’INITATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT 



Implanté au centre de Toulouse,  le CPIE Terres 
Toulousaines est une association intervenant dans le 
domaine de l'Education à l'Environnement et du 
Développement Durable depuis 2001. 

Ses actions portent sur la sensibilisation, la 
formation et l'accompagnement.  

Nos animations croisent différentes approches 
(expérimentales, ludiques, scientifiques, techniques, 
artistiques) afin d'entamer des réflexions et de 
construire son propre savoir sur les enjeux 
environnementaux actuels. 

Le CPIE vous propose des interventions adaptées à 
vos demandes sur de nombreuses thématiques : 
eau, biodiversité, alimentation, déchets, consommation 
responsable, jardinage … 

Chaque animation est préparée avec vous afin 
de mieux s'intégrer dans votre projet éducatif. 

Celle-ci peut prendre de multiples formes : demi 
journée, journée, classe de découverte, sortie de 
terrain, atelier en salle. 

Presque tous les thèmes sont adaptables à différents 
contextes (scolaire, périscolaire, accueil de loisirs) et à 
différentes tranches d’âges, de la maternelle au lycée. 

NOS ATOUTS 

 Démarche pédagogique élaborée en concertation 
avec l'enseignant 

 Outils pédagogiques variés et adaptés aux publics 

 Travail avec des intervenants professionnels 

 Des animateurs compétents et experts 

 Des approches dynamiques et impliquantes : 
approches expérimentale, sensorielle, ludique … 
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CAPTURE ET OBSERVATION 

LIVRET ENFANT & LIVRET 
ENSEIGNANT 

SE REPÉRER SUR LE TERRAIN 

DÉTERMINATION 
D’ESPÈCES 

L’ATELIER DES BRANCHÉS  

ROULETABOULE 
RICOCHETS 



L’eau domestique 

Démarche expérimentale 

Sortie Confluence Garonne-Ariège 

Création de fresque et maquette 

J-1 

J-2 

J-3 

J-4 

• Enquête dans mon quartier 
• Relevé d'empreintes 
• Expérience « laver l'eau » 

• Sortie de terrain dans une 
zone humide 

• Création d'une fresque du 
milieu aquatique 

• Capture et détermination 
d'invertébrés aquatiques 

• Empreintes de feuilles 

• Visite de la capitainerie 
• Visite d'un port de plaisance 
• Visite d'un port technique 
• Expérience « les péniches » 
• Fonctionnement d'une écluse 

• Sortie de terrain en bord de 
Garonne 

• Les traces du passé 
 

Intervention 
possible d’un 
technicien de 
rivière (sur le site 
du syndicat de 
Bassin Hers 
Girou), d’un 
technicien de 
commune ou 
encore d’un 
maître de port. 
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• Visite d’une station d'épuration 
• Expérience le château d'eau 
• Dégustation d'eaux 

• Création d'une maquette du 
pays de l'eau 

• L'eau dans le paysage 
 

• La chaîne alimentaire et 
petits jeux autour de la 
faune et de la flore 

• Expérience « flotte/coule » 
• Sortie faune et flore du canal 
• Les vieux métiers de l'eau 
• Création d'une maquette 

EAU 

Agenda 
Classe de 
l’eau 

• Les vieux métiers de la Garonne 
• Jeux de découverte et 

d’observation 
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BIODIVERSITÉ 

• Découvrir la biologie et le mode de vie des oiseaux. 
• Identifier les espèces (chant et visuel). 

• Découvrir la biologie des insectes et leurs modes de vie. 
• Savoir utiliser du matériel d'observation, une clé de détermination 

simplifiée et apprendre à les manipuler. 
• Fabriquer des minis refuges, des aspirateurs à insectes, des hôtels 

à insectes. 

• Comprendre le rôle des abeilles dans la pollinisation.  

• Apprendre à lire le paysage, le dessiner, le représenter sur une 
maquette. 

• Savoir décrypter une carte IGN pour deviner le paysage. 
• Savoir s'orienter. 

• Découvrir les relations inter-espèces dans le jardin, la rivière et 
la forêt. 

• Participer à la recherche scientifique. 
• Récolter des données selon un mode opératoire défini. 
• Apprendre à identifier des espèces et comprendre leur rôle 

dans l'écosystème. 
• Étudier la phénologie des espèces. 

• Fabriquer ses peintures. 
• Dessiner avec les plantes. 
• Créer des œuvres éphémères, pariétales. 
• Découvrir la musique verte, construire une crécelle. 



• L'usine des décomposeurs : recherche, observation et 
détermination des invertébrés du sol/compost/lombricompost. 
Découvrir leur mode de vie. Fabrication d'un lombricomposteur 
pour la classe. Création artistique individuelle à base d'argile. 

• Compostage : reconnaître les déchets compostables, découvrir le 
cycle de la matière organique. 

 

• Ca déborde : connaître la composition des déchets et l'origine 
des matières premières. S'interroger sur le devenir de nos 
déchets, enquêter à l'école et à la maison pour mieux trier. 

• Réduisons nos déchets : comprendre l'intérêt du recyclage, 
découvrir la filière du recyclage, enquêter à l'école et à la maison 
pour réduire ses déchets. 
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DÉCHETS ET COMPOST 

Prévoir en 
amont ou en 
aval une visite 
de l'usine 
d'incinération 
ou du centre de 
tri le plus 
proche.  

• Comparer l'évolution des appareils au fil du temps, découvrir leur 
composition, l'origine des matières premières, leur impact dans 
l'environnement et les filières du recyclage. 

• Découvrir les enjeux et les solutions face au gaspillage alimentaire 
(provenance des aliments, saisonnalités, conditionnement). 

• Savoir décrypter les étiquettes DLC/DLUO. 

• Découvrir et proposer des astuce anti-gaspillage. 



Prévoir une 
demi-journée 
pour une visite 
d’un jardin 
partagé. 
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ALIMENTATION 

• Découvrir l'évolution de l'alimentation au fil du temps, les familles 
d'aliments, les régimes alimentaires, la notion d'équilibre alimentaire. 

• Connaître l'origine de nos aliments, la saisonnalité des produits et 
les modes de conservation. 

• Comprendre l'impact de notre mode de consommation. 

• Connaître l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement. 
• Suivre l'itinéraire d'une compote de pomme. 
• Découvrir l'alimentation de demain. 

 

Cuisine de saison 

Cuisine alternative (pâté végétarien, 
houmous … ) 

Graines germées 

Les 
ateliers 

Cuisine zéro gaspillage 

• Comprendre le rôle des emballages alimentaires.  
• Faire le tri entre information et publicité. 
• Décrypter les informations qui y figurent. 
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contact@cpieterres 
toulousaines.org 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, et consulter les 

contenus pédagogiques des CLAE respectivement aux adresses 

suivantes : 

05.61.47.51.22 

43 rue de Bayard 
31000 Toulouse 

 Cpieterrestoulousaines.org 

 Claebiodiversite.reflets-asso.org 
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