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Le CPIE Touraine – Val de Loire a pour 
mission de développer des actions de 
valorisation, de sensibilisation et de gestion 

de l’environnement, et d’accompagner le 
territoire vers une transition écologique. Grâce 
à une équipe pluridisciplinaire, il joue un rôle de 
médiateur et d’accompagnateur, alliant conseil 
et action.
Il mène quatre grandes missions : 
- Développement de la connaissance et 
préservation de la biodiversité : inventaires de 
la biodiversité du territoire, études des milieux 
naturels, programmes de sciences participatives
- Éducation à l’environnement : démarches 
éducatives auprès des scolaires, du grand public 
et des professionnel·les
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  Le CPIE Touraine - Val de Loire

Un Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement

- Restauration et entretien de milieux naturels : 
chantiers participatifs, mise en valeur de sites, 
expérimentation de nouvelles techniques, 
gestion d’espaces naturels
- Accompagnement de démarches pour un 
territoire plus durable : actions en lien avec la 
transition écologique (changement climatique, 
gaspillage alimentaire, santé environnementale, 
énergie…), démarches citoyennes.

Démarche pédagogique

Les animatrices du CPIE souhaitent placer 
l’individu au cœur de leurs actions éducatives. 
L’environnement, qu’il soit naturel ou culturel, 
devient le support de l’acte pédagogique. On 
parle alors d’éducation par l’environnement. La 
finalité est la construction de la personne par 
des expériences formatrices développées dans 
des milieux précis. 



La finalité
Favoriser le développement et l’épanouissement
de la personne afin de lui permettre d’être en 
capacité de penser et de s’enrichir individuellement 
et collectivement.

L’équipe
Elle est composée d’animatrices dont plusieurs 
sont pilotes de bateaux. Une coordinatrice s’assure 
de la pertinence pédagogique des interventions, 
de la gestion administrative du service et de 
l’accompagnement de l’équipe éducative. 

Les publics accueillis 
- Les scolaires, enfants et jeunes en situation 
de loisir, publics spécifiques (porteur.euses
de handicap, personnes âgé.es, personnes en 
difficulté sociale ...) : animations à la journée, 
séjours, projets sur l’année 
- Les professionnel.les : formations 
- Le grand public : sorties et ateliers 
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Intégrer nos animations dans votre projet 
pédagogique annuel
Afin de garantir la qualité de nos interventions 
et être au plus proche des attentes, nous 
rencontrons l’équipe enseignante et 
déterminons ensemble le projet qui s’intègrera 
au mieux dans son projet pédagogique.

Informations pratiques

Ces animations scolaires peuvent bénéficier 
des soutiens financiers de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire, du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, de la Région 
Centre-Val de Loire et du Parc Naturel Régional 
Loire Anjou Touraine.

Contact : 
CPIE Touraine-Val de Loire  
Pôle Médiation et sensibilisation
02 47 95 93 15 
mediation@cpievaldeloire.org
www.cpievaldeloire.org
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Etape 1 : Paysage, paysages
Etape 2 : Bocage

Nature et biodiversité

Après avoir observé et étudié le 
paysage du Val de Loire depuis les 
hauteurs de Candes-Saint-Martin, 
les élèves seront invités à découvrir 
un espace où humain·es et Nature 
évoluent conjointement : le bocage.

Paysage et bocage

Objectifs 
pédagogiques

- Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue
- Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres
- Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes
- Faire le lien entre le peuplement d’un milieu et les conditions de vie
- Identifier quelques impacts humains dans un environnement
- Réflechir aux aménagement de l’espace par les humains et aux contraintes 
naturelles

- Débat mouvant
- Ecoute des sons de la faune du bocage
- Récolte des végétaux constituant la haie
- Mime des métiers

Activités 
proposées

Lieu : Savigny-en-Véron ou 
Chinon + Candes-Saint-Martin

Durée du projet : 2 demi- 
journées Saison : Toute l’année
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Climat et énergie

Opération verte

Objectifs 
pédagogiques

- Identifier les responsabilités individuelles et collectives
- Comprendre les phénomènes en jeu dans le changement climatique
- Découvrir et choisir des moyens d’agir concrètement
- Trouver une place au sein d’un groupe tout en étant attentif·ve à celle des autres
- Mobiliser son imagination et sa réflexion au service d’un projet d’intérêt géénral
- Acquérir des méthodes de travail collectif
- Expérimenter la méthodologie de projet

Activités 
proposées

Lieu : Au lycée Durée du projet : 6 demi-
journéesSaison : Toute l’année

Etape 1 : Fresque du climat* 
Etape 2 : Objectif zéro carbone* 
Etape 3 : Remue-méninge environnemental
Etape 4 : Mission verte

Le changement climatique est un sujet 
dont s’emparent de plus en plus les 
médias. Ce phénomène, complexe, 
est parfois difficile à appréhender. 
Les élèves vont être amenés 
progressivement à découvrir les causes 
globales du dérèglement climatique, 
les mécanismes en jeu et les principales 
conséquences.
Des solutions seront réfléchies 
et décidées individuellement et 
collectivement afin de pouvoir agir à 
différentes échelles, faire baisser les 
émissions de C02 et sensibiliser les 
autres usager·ères du lycée.

- Fresque du climat
- World café
- Réflexion et création collective

*En demi-groupe, prévoir 2 séances pour ces étapes
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Climat et énergie

Attaque numérique

Objectifs 
pédagogiques

- Réfléchir à l’éthique dans l’utilisation du numérique
- Identifier les responsabilités individuelles et collectives
- Comprendre les économies d’énergie et leur importance
- Trouver une place au sein d’un groupe tout en étant attentif·ve à celle des autres
- Mobiliser son imagination et sa réflexion au service d’un projet d’intérêt géénral
- Acquérir des méthodes de travail collectif
- Expérimenter la méthodologie de projet

Activités 
proposées

Lieu : Au lycée Durée du projet : 3 demi-
journéesSaison : Toute l’année

Etape 1 : A l’ère du numérique
Etape 2 : Remue-méninge numérique
Etape 3 : Mission digital

Regarder une série, écouter de la musique, 
échanger avec ses ami·es, acheter des 
vêtements, publier une vidéo sur TikTok : 
adultes et lycéen·nes sont connectés 
en permanence. Internet et les objets 
connectés ont pourtant des impacts 
importants sur l’environnement.
Une première séance ludique permettra 
aux jeunes de découvrir les principales 
conséquences du numérique sur la planète 
et sur la santé.
Cette phase de sensibilisation précèdera à 
un travail de réflexion collective amenant 
les élèves à concevoir des actions à mettre 
en place au sein de l’établissement. 
Objectif : limiter l’impact environnemental 
du numérique au lycée.

- Escape game
- World café
- Réflexion et création collective



Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Touraine-Val de Loire  

9, rue Gutenberg - 37420 Avoine
02 47 95 93 15 

mediation@cpievaldeloire.org

www.cpievaldeloire.org

Suivez-nous sur Facebook !


