
Artisan du changement
environnemental

Éducation à la nature et au développement

durable auprès de tout public
Association Relai Eco-Ecole 

Nous intervenons dans votre

établissement ou sur tout autre

site du département et de

préférence dehors !

Par téléphone au 05 55 95 93 79 

Par mail à contact@cpiecorreze.com

 

Bureaux à Tulle et à Neuvic

 

Visitez notre page facebook 

ou notre site internet : www.cpiecorreze.com

Dehors ou en classe !  

Contactez-nous !Nos approches pédagogiques
Nos approches sont variées et

complémentaires : scientifique,

naturaliste, sensorielle, ludique, artistique

et expérimentale.

 

Nous nous adaptons aux projets et

besoins des enseignants et au niveau

de connaissance des jeunes. 

Nos interventions peuvent durer 1 heure,

le temps d'une demi-journée ou

s'envisager sur plusieurs séances.

Notre équipe d'éducateurs à l'environnement est agrée

par l'inspection académique de la Corrèze.



Nos thématiques

Santé - EnvironnementLes énergies renouvelables

Biodiversité

- Le passeport de l'écocitoyen

- Sensibilisation au développement durable

- Initiation à l'écoconsommation

et aux eco-gestes

- Le gaspillage alimentaire

- Le cycle naturel de l'eau
- Les usages et pollutions de l'eau

- La vie dans les milieux aquatiques
- "Un dragon dans mon jardin" 

- Les Aquagestes

- Le sol : milieu de vie
- La faune et la flore des milieux naturels :

champignons, insectes, forêt...
- Jardinage au naturel

- Observatoires de la biodiversité
- Les plantes exotiques envahissantes

- Un carré pour la biodiversité
- Les pollinisateurs sauvages

 

- Le juste tri
- Achats futés : prévention des déchets

- C'est reparti pour un tour : le recyclage
- Le compostage

- Atelier papier recyclé
- Atelier brico-déchets

Des déchets à la pelle

- Histoire des énergies

- Découverte des énergies renouvelables

- Étude de maquettes

- Le changement climatique

 

- Prévention contre les piqûres de tiques
- Qualité de l'air intérieur 

- Atelier produits ménagers
- Atelier produits cosmétiques 

 

Eau et milieux aquatiques

Ecocitoyenneté

Liste non exhaustive. 
Nous pouvons traiter ensemble d'autres thèmes sur demande


