
Site internet : www.cpiecorreze.com 

Artisan du changement environnemental
Education à la nature et au développement durable auprès des jeunes.

Maternelles, primaires, collèges, lycées et centres de loisirs.

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
DE LA CORRÈZE



« On ne protège bien que ce que l’on connaît », c’est à partir de ce fondement que se 
déclinent toutes les actions initiées par la CPIE de la Corrèze auprès des jeunes pour 
les accompagner dans la protection de l’Homme et de la nature.

Approches pédagogiques : 

Comme autant de regards sur le monde, nos approches pédagogiques sont variées et 
complémentaires : scientifique, naturaliste, sensorielle, ludique, artistique et expéri-
mentale. Elles se donnent comme sens : 
• d’apporter des connaissances et des méthodes scientifiques 
• de comprendre la place de l’Homme dans son environnement, son impact, son rôle 

et ses interactions avec la nature
• de comprendre les grands enjeux du développement durable tant au niveau local 

que planétaire 
• de responsabiliser pour faire émerger des comportements eco-citoyens.

Nos interventions sont adaptées aux attentes des enseignants et au niveau de connais-
sances des jeunes. Elles peuvent durer le temps d’une demi-journée ou s’envisager sur 
plusieurs séances. 
Et pour les lieux des activités, elles peuvent se dérouler en salle, dehors ou à l’occasion 
de visites de sites… 

Les pages de ce livret vous guident dans les thématiques que nous pouvons 
accompagner selon une formule à votre convenance.
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L’EAU ET LES 
MILIEUX AQUATIQUES

• Malle Ricochets

• Malle Epuratus 

• Malle Gaspid

• Matériels  

d’observation

Nos outils : 

 6 Le cycle naturel de l’eau 

 6 Les usages et pollutions de l’eau : 

• Le cycle de l’eau domestique 

• L’eau en agriculture 

• L’eau, source d’énergie 

 6 La vie dans les milieux aquatiques

 6 « Un dragon dans mon jardin » : le monde fascinant des amphibiens

 6 Apprentissage des Aquagestes.
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 Q Le sol : milieu de vies 
• Caractéristiques du sol faune 
• Les petites bêtes du sol 

 Q La faune et la flore des milieux 
naturels : 
• Le monde des champignons 
• Traces et indices d’animaux 
• Les insectes 
• Les rapaces 
• Les fleurs des bords de chemins
• Arbres et forêts 

 Q Lecture de paysage  
 Q Objectif « Zéro Pesticides » : 

• Jardinage en nature
• Carré pour la biodiversité
• Refuges pour les auxiliaires du 

jardin
 Q Observatoires de la biodiversité 

pour impliquer les jeunes dans les 
sciences participatives

 Q Les plantes exotiques envahissantes 
 Q L’agriculture corrézienne 

• Exposition sur le sol 

• Echantillons de roches 

• « Le sol m’a dit »

• Malle champignons 

• Malle sur les insectes 

• Malle traces d’animaux 

• Jeu de rôles : JardiVille 

• « La forêt m’a dit »

• Herbiers 

• Matériels d’observa-

tion et d’expérimen-

tation

Nos outils : 

CONNAISSANCE DU VIVANT : 
BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE
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• Malle Ricochets

• Malle Epuratus 

• Malle Gaspido 

• Matériels  

d’observation

Nos outils : 

3

 ) « Le juste tri » : apprentissage des gestes du tri 
 ) « Achats futés » : comment apprendre à réduire les déchets

 ) « C’est reparti pour un tour » : faire connaître les filières de recyclage de la 

matière et des objets 
 ) Le compostage

 ) Atelier de fabrication de papier recyclé 
 ) Atelier « brico Déchets » : 

LES DÉCHETS À LA PELLE
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 ( L’histoire des énergies et le changement climatique 

 ( Découverte des énergies renouvelables 

 ( Fabrication de maquettes : 

 ( Barrages hydroélectriques 

 ( Éoliennes 
 ( Fours solaires

• Malle Caléo pour com-

prendre le changement 

climatique

• Maquettes pédago-

giques : sur les erner-

gies renouvelables

• Expositions ADEME : 

l’énergie éolienne, le 

réchauffement clima-

tique

• Matériel de mesure de 

la consommation d’ap-

pareils électriques.

Nos outils : 

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
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 Þ Le passeport de l’écocitoyen 
 Þ Le gaspillage alimentaire : 

• Qu’est ce que c’est ? 
• Du champ à l’assiette 
• Les actions anti-gaspillage 

 Þ Initiation à l’éco-consommation et aux 
éco-gestes

 Þ La fabrication de produits d’entretien 
au naturel
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• Notre éco-consommètre • Malle produits au naturel • Dispositif planète précieuse

Nos outils : 

L’ÉCO CITOYENNETÉ : AGIR 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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POUR UN SÉJOUR ECO-CITOYEN À NEUVIC 
(à 27 km de la sortie 23 de l’A89)

Le CPIE de la Corrèze en partenariat avec le gîte 
du Vent Haut à Neuvic en Haute Corrèze peuvent 
accueillir jusqu’à 2 classes en séjour Nature. C’est 
en plein cœur du site Natura 2000 de la vallée 
de la Dordogne que les jeunes feront l’expérience 
d’être immergés en pleine nature ! 

Le gîte est idéalement installé dans une clairière 
loin de toute pollution sonore et il est surtout 
fréquenté par la faune locale : chevreuils, renards, 
écureuils, crapauds… 

Un outil pédagogique grandeur nature où peuvent s’enchaîner une palette d’activités 

variées : balades nature, jeu de piste, lecture de paysage, observations, ateliers 

pratiques…
Le programme d’activités peut conjuguer activités nature et sports de pleine nature 

en partenariat avec les structures locales : stations sport nature, maison de l’eau et 

de la pêche…
Devis sur demande (transport à la charge de l’établissement scolaire ou ALSH).

www.grands-gites-correze.com
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Neuvic

Association Loi 1901 
Association Labellisée par l’Union Nationale des CPIE, reconnue d’Utilité Publique et agréée par l’Education Nationale
Agrément au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public – 3 avril 2013
Association agréée au titre de la protection de l’environnement – Arrêté du 16 avril 2014 

Avec les soutiens de :


