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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) Nancy Champenoux, association loi 1901, encourage
des comportements plus respectueux de notre environnement
par des actions de sensibilisation, de formation et d’éducation
fondées sur une connaissance réelle de la diversité, du
fonctionnement et des évolutions des différents écosystèmes :
accompagnement des projets d’établissements scolaires,
de centres de loisirs, d’associations et de collectivités
organisation de conférences, diaporamas, débats,
expositions et sorties naturalistes

Des thèmes liés à
Des animations adaptées

à vos attentes...

Des animations à la journée ou à la demi-journée,
ponctuelles ou déclinées autour d’un thème ou au
fil des saisons.
Des animations à Champenoux, dans votre école
ou à proximité.
Des animations adaptées à chaque niveau pour
initier ou enrichir votre projet.

la nature, la ville,
le développement durable...
Milieux humides (étang, rivière, mare, etc…),
faune et flore, indice biologique
Forêt et arbres, reconnaissance, écosystème
Parcs urbains (arbres et animaux dans la ville)
Jardinage écologique, déchets verts et compost
Agriculture, visite d’une ferme
Sons de la nature
Vergers
Traces d’animaux
Art et nature
Champignons
Paysage rural
Rallye nature
Sons des villes, nuisances sonores
Energies renouvelables
Déchets ménagers et dangereux
Tri et recyclage, fabrication de papier recyclé
Eau dans la ville, visite d’une station d’épuration
Pollution de l’air
Paysage urbain
Consommation responsable
Développement durable au sein de l’établissement

Depuis 1998,
chaque année
plus de 1300 élèves
empruntent
les chemins
de l’arboretum
d’Amance
+ de 10 000
enfants par an
sont sensibilisés
à l’environnement
par le CPIE

De nombreux atouts...
Des savoirs,

savoir faire et savoir être
Apporter des connaissances et des méthodes
scientifiques.
Comprendre la place de l’Homme dans son environnement, son impact, son rôle, ses interactions.
Comprendre les grands enjeux du développement
durable tant au niveau local que planétaire.
Responsabiliser pour faire émerger des comportements
citoyens et humanistes.

Implication du CPIE dans le programme de
formation initiale et continue des enseignants
(conférences pédagogiques, stage sciences,…)
Une équipe permanente diplômée et qualifiée.
Le label CPIE, un gage de qualité. Membre de
l’Union Nationale des CPIE, association reconnue
d’utilité publique et complémentaire de l’Éducation
Nationale (plus d’infos sur www.cpie.fr)
Le CPIE est conventionné avec l’Education Nationale.
Lien constant avec les instituts de recherche et
écoles d’agronomies (INRA, ENSAIA, ENGREF1…)

Aide technique

Des approches
pédagogiques multiples,

des outils adaptés

Comme autant de regards sur le monde, nos approches
pédagogiques sont multiples et complémentaires :
scientifique, naturaliste, sensorielle, ludique, artistique
et expérimentale.
Les outils pédagogiques utilisés sont adaptés au
niveau de votre classe.

Le CPIE peut vous apporter des ressources, des
contacts, une réflexion et des échanges avec les
acteurs de votre territoire.
1 : INRA : Institut National de Recherche Agronomique, ENSAIA :
Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires,
ENGREF : Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts.

Les enseignants

témoignent...

Peggy Ensminger,
école primaire, Cerville :

Champenoux

Colline, Forêt et Arboretum d’Amance, Etang de Brin, Forêt de Champenoux,
Ferme de la Bouzule, INRA, …, nos sites d’accueil privilégiés ne sont situés
qu’à 20 min de Nancy, 20 min de Lunéville, 30 min de Pont à Mousson et 20
min de Château-Salins

Tarifs

Selon votre commune, les frais pédagogiques peuvent être pris en charge
(partiellement ou totalement) par nos partenaires.

« Les interventions sont toujours préparées avec
sérieux et articulées autour du projet de l’enseignant.
Les activités menées avec les élèves peuvent se
dérouler en classe, mais la pulpart du temps les
sites des différents villages sont exploités (forêt,
mare, ruisseau, verger,…). L’équipe d’animateurs
est toujours disponible pour apporter son aide
et ses compétences, avant pendant et après leurs
interventions. »
Véronique Collas et Séverine Gasser,
école primaire, Champenoux :
« Nous travaillons avec le CPIE depuis plusieurs
années. Les animations sont de grande qualité
et les intervenants qualifiés. Ils ont une grande
expérience dans les domaines environnementaux et
les activités proposées sont toujours en lien avec les
programmes de l’école primaire. Leur démarche est
scientifique avec des supports riches et variés. Leur
site internet propose des thèmes de travail mais
ils sont à l’écoute pour construire et animer des
séquences sur un sujet demandé. »
Mesdames Poty et Laventure,
école maternelle Leclerc, Malzéville :
« Dans le cadre de notre projet d’école, les animations
du CPIE apportent une réponse pointue dans un
langage adapté aux enfants. La rencontre avec les
animateurs permet de croiser un regard différent de
celui de la maîtresse et d’en renforcer le discours.
Ces animations sont d’autant plus marquantes
qu’elles se passent dans l’école (arbres de la cour)
ou juste à côté (vergers) et sont le point de départ
de multiples activités (arbre à suivre et à observer
tout au long de l’année, réappropriation des
jeux,etc…).
Nous apprécions la gentillesse, l’adaptabilité et
la compétence des animateurs qui réussissent à
conserver le côté ludique de l’intervention. »

Contact - Réservations

renseignements

Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement
Nancy Champenoux
51, rue St-Barthélémy
54280 Champenoux
Tel/Fax : 03 83 31 63 76
cpie54@cpie54.com
www.cpie54.com
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Le CPIE remercie
l’ensemble de
ses partenaires dont :
Communauté Urbaine
du Grand Nancy,
Région Lorraine,
Direction Régionale
de l’Environnement,
Agence de l’Eau Rhin-Meuse,
Communauté de Communes
du Grand Couronné,
Conseil général 54,
INRA Champenoux,
GDF Suez,
Commune de Champenoux,...

« Le CPIE s’est toujours montré ouvert à mes
projets en adaptant leurs animations à un public
handicapé et aux conditions particulières de notre
fonctionnement. Je ne suis pas une spécialiste des
sujets abordés et cette structure m’apporte un
soutien tant sur le plan des connaissances, que sur
le cadre pédagogique, le matériel et les documents
mis à notre disposition.
Lors de notre dernier projet «Ne gâchons plus les
petits papiers », nous avons mis en place dans
l’établissement des bacs de récupération de papier
usagés, partagé les connaissances acquises en
animation par l’organisation de mini-conférences
débats et d’une exposition ouverte au public. »

