Les Ateliers pédagogiques
de l’Écolothèque
Calendrier des ateliers 2017 -2018
OBJECTIFS

Apporter des connaissances techniques
très concrètes, adaptées au public et à
l’activité périscolaire pour construire des
projets ludiques sur les thèmes de
l’environnement
Réunir des professionnels de l’animation
périscolaire pour partager et échanger
des expériences

PUBLIC VISÉ

Animateurs, Coordinateurs, ATSEM, .
Personnel communal, éducateurs en
charge de groupes d’enfants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques
Ateliers pratiques
Partages d’expériences
Prise en main d’outils pédagogiques

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 à 15 personnes

DURÉE
2H 30

DATE ET LIEU

Un atelier par mois
Commune de la Métropole
ou Écolothèque

INTERVENANTS
Animateurs Nature Environnement

PROGRAMME
Mardi 26 septembre 2017 :
Découverte d’activités d’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD)
S’immerger dans les thématiques liées à l’EEDD en
réalisant des missions extraits des outils pédagogiques de
la pédagothèque : découverte sensorielle, valorisation des
déchets, connaissances de la faune et la flore, bricolage
nature, jardinage, énergie, eau, jeu coopératif ...
Intervenant : Écolothèque


Jeudi 12 octobre 2017 :
Valorisation des biodéchets : compostage et vermicompostage
Se familiariser avec le processus de dégradation. Connaître
les conditions nécessaire au compostage et au
vermicompostage, déchets à recycler et gestes d’entretien
indispensables. S’approprier des activités pédagogiques
sur de la thématique.
Intervenant : Écolothèque


Mercredi 15 novembre 2017 :
Économiser l’eau et l’énergie
S’appuyer sur le dispositif Éco’minots proposé par l’Agence
Locale de l’Énergie et les outils pédagogiques de
l’Écolothèque pour mettre en place des éco-gestes dans
son centre.
Intervenant : Agence Locale de l’Énergie (ALE) de
Montpellier et l’Écolothèque


Mardi 28 novembre 2017 :
De la communication vers la coopération
Créer un environnement propice à l’écoute des autres.
Identifier les différents canaux de communication.
Utiliser des bases de savoir-être dans la gestion de groupe.
Intervenant : Écolothèque


Mardi 19 décembre 2017 :
Mettre en place un poulailler pédagogique
Échanges d’expérience : les problématiques de la mise en
place et de la gestion du projet, exemples d’animations
mises en place.
Intervenant : commune de Jacou
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Les Ateliers pédagogiques
de l’Écolothèque
Calendrier des ateliers 2017 -2018
PROGRAMME
Mardi 16 janvier 2018 :
Jeux coopératifs (suite de l’atelier « De la communication vers la coopération »)
Expliquer la coopération de façon ludique. Créer et
mener une activité coopérative avec un groupe
d'enfants. Organiser des jeux en groupe avec et sans
matériel (ex. le parachute coopératif).
Intervenant : Écolothèque


Mardi 30 janvier 2018 :
Trier et réduire les déchets
Identifier les déchets à trier et à valoriser.
Comprendre les circuits de recyclage et de
transformation.
Intervenant : messagers du tri de la Métropole


Mardi 13 février 2018 :
Démarrer un jardin avec des enfants
Reproduire les techniques de base du jardinage
(semis, repiquage, rempotage, travail du sol) pour
réaliser un jardin avec des enfants. Découvrir les outils
pédagogiques « jardin ».
Intervenant : Écolothèque


Mardi 20 mars 2018 :
L’eau, ressource à préserver
Construire collaborativement un document rassemblant les pistes de projets sur la thématique « eau »
puis découvrir des outils pédagogiques proposant
des activités sous différentes approches (sensorielle,
ludique, scientifique, ecologique).
Intervenant : Écolothèque


Mercredi 4 avril 2018 :
Plantes méditerranéennes et bouturage
Bouturer des plantes vivaces. Reconnaître des plantes
méditerranéenne. Définir des éléments d’entretien et
de gestion.
Intervenant : Direction Paysage et Biodiversité de la
ville de Montpellier


Mardi 10 avril 2018 :
Mobilier de jardin en palette
Construire du mobilier de jardin à partir de palettes
récupérées.
Intervenant : commune de Saint-Jean-de-Védas


Mardi 15 mai 2018 :
Entretenir un jardin pédagogique agroécologique
Identifier les principales « problématiques » qui
peuvent survenir dans un jardin pédagogique.
Utiliser des moyens simples pour cultiver sans
produits chimiques.
Intervenant : Écolothèque


Mardi 5 juin 2018 :
Petites bêtes
S’immerger dans leur petit monde fascinant, se
déplacer, se nourrir, sentir, communiquer, comme
une petit bête. Évacuer la peur « des bestioles ». Les
observer, les récolter, les identifier et jouer pour en
savoir toujours plus.
Intervenant : Écolothèque


Mardi 19 juin 2018 :
Jeux Nature
Proposer des jeux ou des activités sensorielles et
scientifiques de découverte de la nature.
Intervenant : Écolothèque


Mardi 3 juillet 2018 :
Matinée réseau - partage d’expériences
Rencontre des participants du programme
ÉcoMétropole. Échanges sur les projets réalisés.
Perspectives du programme 2018-2019.
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