A l’école... du territoire
Une ‘‘sortie-terrain’’
au coeur du

Pays d’Arles

maternelle

élémentaire
collège
lycée

Le Cpie Rhône-Pays d’Arles...
accompagnateur de
votre projet de classe.

Labellisé depuis 2005 Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE), nous mettons à votre disposition :

• Notre

expertise dans l’EEDD

Education à l’Environnement et au Développement Durable
> Adaptation des animations aux programmes scolaires
> Une action agréée par l’Education Nationale

• Notre

connaissance approfondie des grands
enjeux sociétaux et environnementaux

> Une association connectée au territoire
> 20 années d’animations et de démarches partenariales

• Notre

équipe ainsi que de nombreux outils,
ressources et matériels pédagogiques

> Pour enrichir la rencontre de votre classe avec notre
territoire
> Pour mettre en perspective des problématiques locales

avec le

Une rencontre
territoire... sur mesure

Plus qu’une simple sortie en plein air, nous vous
proposons une véritable rencontre avec le territoire, afin
qu’il devienne pour vos élèves un objet d’étude et un
champ d’expérimentation.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous
proposons des projets sur mesure.
A vous de choisir les contours de votre sortie, parmi un
grand choix de propositions...

> ... De

lieux

> ... De

thématiques

-

La Crau		
Les Alpilles
La Camargue
Le Rhône
Ecosystèmes et biodiversité
Les usages, la gestion et le partage de l’eau
Culture, patrimoine et métiers
Paysages, aménagements et gestion des territoires

> ... D’activités
-

Lecture de paysages
Détermination d’espèces
Jeu de rôle
Conte...

Le Rhône

Les Alpilles

Un fleuve,
entre Nature et Société

Un territoire sculpté par la
Nature et façonné par les Hommes

Thèmes d’animation :

> Culture du risque inondation
> Les Hommes et le Fleuve
(l’histoire du fleuve, la navigation,...)
> Fonctionnement d’un cours d’eau
> Un fleuve : source d’énergie

Lieux d’intervention :

- Quais du Rhône, Arles
- Quartier de Trinquetaille, Arles
- Vallabrègues / Beaucaire

Thèmes d’animation :

> L’eau dans les Alpilles :
de l’Antiquité à aujourd’hui
> Les écosystèmes des Alpilles :
forêt méditerranéenne et garrigue
> Les pratiques agricoles

Lieux d’intervention :
-

Meunerie de Barbegal, Fontvieille
Les Tours de Castillon, Paradou
Baux de Provence
Plateau de la Caume, St Rémy de P.

La Crau

6000 ans d’interaction
entre l’Homme, la Nature
et le Mouton

La Camargue

Thèmes d’animation :

Entre fleuve, mer et
marais : à la découverte des
circuits de l’eau

> Découverte d’un milieu atypique : le Coussoul
> Crau sèche ou Crau humide : quelles différences ?
> Elevage et pastoralisme

Lieux d’intervention :

Thèmes d’animation :

- Réserve Naturelle des
Coussouls de la Crau, Saint
Martin de Crau et Salon
de Provence

> Approche naturaliste : faune et flore
> Les pratiques agricoles de Camargue
> La gestion de l’eau en zone humide

Lieux d’intervention :

- Marais du Vigueirat, Mas Thibert
- Marais de Beauchamps, Pont de Crau

En Classe

Des outils ludiques, pédagogiques et participatifs
Thèmes d’animation :
Mouriès

> Gestion du risque inondation (Malle Rivermed)
> Eau, alimentation et paysage (Malle Ricochet, Le Pays de l’Eau )
> Gestion des risques naturels (Malle Rinamed)
Fond de carte : CCI Pays d'Arles
> Les changements climatiques (Jeux de rôles et de plateau,
expériences scientifiques, expo)
> Les déchets : gestion, tri et recyclage

: commune de la circonscription de Saint-Martin de Crau

Contactez

notre équipe

pédagogique et organisez
ensemble votre projet
d’animation

:

Par téléphone
04 90 98 49 09
Par mail
education@cpierpa.fr

.....

Les

tarifs*

Animation à la journée => 400€ ttc
Animation à la demi-journée => 200€ ttc
* Ce prix prend en compte l’intervention de l’équipe pédagogique
du CPIE Rhône-Pays d’Arles hors coûts de transport.

.....

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Rhône-Pays d’Arles

1 rue Parmentier
13200 ARLES

www.cpierhonepaysdarles.sitew.com

