
Eau  

Biodiversité 
HIRONDELLES & CIE 

Découverte de la vie des hirondelles et des     

actions pour favoriser leur présence 

Cycle 2&3 

Retrouvez le détail de nos animations AUTOMNE/HIVER  

sur notre site internet : www.cpiecotentin.com 

   Le CPIE du Cotentin  
   vous propose ses animations 

AUTOMNE/HIVER 

CHOUETTES & CIE 

Découverte de la vie des rapaces nocturnes, 

de leur régime alimentaire, de leur protection 

Cycle 2&3 

GRENOUILLES & CIE 
Découverte de la vie des amphibiens et des    

actions pour favoriser leur présence 

Cycle 2&3 Energie&Climat 

LE VOYAGE DE L’EAU 

Découverte du cycle de l’eau dans la nature à l’aide 

d’expériences et d’une maquette 

Cycle 2&3 

L’EAU AU QUOTIDIEN 

Découverte du cycle de l’eau domestique à l’aide 

d’expériences et d’une maquette 

Cycle 2&3 

EAU JE TE CONSOMME 
A partir d’une enquête réalisée à la maison,         

réflexion sur les usages de l’eau et ses économies 

Cycle 2&3 

EAU, SOURCE D’ÉNERGIE 
Découverte expérimentale de l’énergie hydraulique 

des barrages et des moulins 

Cycle 2&3 

ENERGIE SOLAIRE 

Découverte expérimentale de la production        

d’énergie solaire thermique et photovoltaïque 

Cycle 3 

ÇA SE RÉCHAUFFE ! 
Les causes du changement climatique, ses effets et 

les actions qui  peuvent le limiter 

Cycle 3 

Santé Environnement 

L’AIR NOUS VIVONS DEDANS 
Collectivement prendre conscience de l’impact de 

la qualité de l’air sur sa santé 

Cycle 3 

L’AIR QUI M’ENTOURE 
Découverte expérimentale de l’air et des           

pollutions de l’air intérieur 

Cycle 3 

(possibilité d’intégrer ces animations 

 à une « classe d’eau ») 

à la 1/2 journée en classe 

Tarif 2019-2020 :  
164 € la 1/2 journée (pour une classe) 

Déplacement de l’animateur : 0,50 €/km 

Renseignements : 
Claire Perrin ou Gaëtan Velleret 
 BP42, 50430 LESSAY 

 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      

 www.cpiecotentin.com 



« Chouettes et cie » 
 

Cycle : 2 et 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
Les chouettes et hiboux sont des oiseaux nocturnes aux mœurs peu 

connues. 

Cette séance sur les rapaces nocturnes propose aux élèves de découvrir les 

espèces de la Manche, leur mode de vie, leur régime alimentaire et les 

mesures de protection pour ces espèces. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Découvrir les espèces de chouettes et hiboux de la région, leur mode de 

vie nocturne et les adaptations à la nuit. 

 Reconnaitre les chants des chouettes et hiboux et savoir le rôle que 

jouent ces chants. 

 Découvrir leur régime alimentaire par l’étude des pelotes de  réjection. 

 Discuter des menaces qui pèsent sur les rapaces nocturnes et des gestes 

qui les protègent. 

Animation  
Biodiversité 

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« Grenouilles et cie » 
 

Cycle : 2 et 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
Les amphibiens sont des animaux assez peu connus. Au-delà de la       

grenouille et du crapaud, salamandres et tritons font aussi partie de cette 

famille qui regroupe pas moins de 15 espèces en Normandie.  

Au partir d’un diaporama, les enfants pourront découvrir les différences 

entre les espèces, leurs modes de vie qui les rendent très vulnérables. 

Heureusement des actions positives peuvent être mise en place pour      

favoriser leur maintien ou leur installation près chez nous. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Découvrir les différentes espèces d'amphibiens de Normandie 

 Comprendre  leur mode de vie particulier entre milieux aquatique et 

terrestre 

 Découvrir des interactions entre les activités humaines et les          

amphibiens 

 Découvrir des actions éco-citoyennes favorables aux amphibiens 

Animation  
Biodiversité 

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« Hirondelles et cie » 
 

Cycle : 2 et 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
Qui ne connaît pas l’hirondelle ? Les hirondelles sont des oiseaux qui   

depuis toujours nous annoncent le printemps. Mais ces oiseaux,            

notamment l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique, voient leurs 

effectifs diminuer depuis plusieurs années. 

Au partir d’un diaporama, les enfants pourront découvrir les différences 

entre les espèces, leurs modes de vie et les menaces qui pèsent sur elles 

aujourd’hui. Ils découvriront également les actions et les gestes éco-

citoyens qui leur sont favorables. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Connaître les différentes espèces d'hirondelles, leur mode de vie. 

 Comprendre que la migration est une des adaptations au changement 

des saisons et au manque de nourriture en hiver 

 Découvrir des interactions entre les activités humaines et les           

hirondelles 

 Découvrir des actions éco-citoyennes favorables aux hirondelles 

Animation  
Biodiversité 

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« Eau je te consomme » 
 

Cycle : 2 et 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
L’eau est un bien précieux, que pouvons-nous faire pour éviter de gaspil-

ler cette ressource essentielle à la vie de tous sur notre planète ? 

Une enquête à la maison va permettre aux élèves de se rendre compte de 

tous les usages qu’ils font de l’eau chez eux. Ils travailleront en petit 

groupe pour identifier les utilisations les plus consommatrices, les diffé-

rents types de gaspillage de l’eau et pourront proposer leurs solutions 

pour limiter la consommation en eau à la maison et à l’école. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Recenser les diverses utilisations de l’eau à la maison et/ou à l’école 

 Acquérir un comportement éco-citoyen vis à vis de la ressource en 

eau 

 Découvrir les différents types de gaspillage de l’eau 

Animation  
Eau  

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« Le voyage de l’eau » 
 

Cycle : 2 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
Le cycle de l’eau joue un rôle essentiel dans l’histoire de notre planète. Il  

décrit le long voyage effectué par l'eau, lorsqu'elle circule de la surface de 

la Terre vers l'atmosphère, puis retombe au sol, et qu'elle continue son 

parcours ainsi de suite.  

Grâce à une vidéo, des fiches, des expériences et la réalisation d’une    

maquette, les élèves découvriront le vocabulaire et les mécanismes de cet 

éternel cycle de l’eau. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Connaître le circuit de l’eau dans la nature et ce qui l’influence 

 Comprendre ce qu’est une nappe phréatique 

 Connaître le vocabulaire lié à la rivière (amont, aval, affluent, 

confluent, embouchure) 

Animation  
Eau  

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« Le voyage de l’eau » 
 

Cycle : 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
Le cycle de l’eau joue un rôle essentiel dans l’histoire de notre planète.  

Grâce à des fiches et des expériences et la modélisation du cycle de l’eau 

sur une maquette, les élèves découvriront le vocabulaire et les mécanis-

mes de cet éternel cycle de l’eau. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Connaître le circuit de l’eau dans la nature 

 Découvrir les notions d’infiltration, de perméabilité/ imperméabilité 

des sols 

 Comprendre la formation d’une nappe d’eau souterraine à partir des 

infiltrations d’eau 

 Observer et comprendre les phénomènes cycliques du cycle de l’eau 

naturel : Evaporation, condensation … grâce à de petites expériences 

et à une maquette. 

Animation  
Eau  

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« L’eau au quotidien ! » 
 

Cycle : 2 et 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
L’eau rythme notre quotidien à la maison, à l’école. Mais d’où vient-elle ? 

Et où va-t-elle une fois qu’on l’a utilisée ? Quelles sont les solutions qui 

permettent de la nettoyer ? Les élèves découvriront le parcours de l’eau 

du point de captage à son retour à la rivière, en voyant en détail les     

techniques d’épuration de l’eau. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Etablir le cycle de l’eau domestique : comprendre le rôle de la      

station de pompage, de la station d’épuration 

 Comprendre le rôle des bactéries dans l’épuration 

 Emettre des hypothèses sur certaines causes de pollution de l’eau 

dans les rivières 

 Découvrir par l’expérimentation quelques principes pour épurer 

l’eau : dégrillage, décantation, filtration... 

Animation  
Eau  

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« Eau, source d’énergie » 
 

Cycle : 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
L’énergie hydraulique est utilisée depuis très longtemps et aujourd’hui 

principalement dans la production d’électricité. 

Après une prise de représentations sur l’énergie et les différentes sources 

d’énergie, les élèves pourront expérimenter la force hydraulique par la 

manipulation de moulins à eau. Cette force hydraulique étant utilisée pour 

la production d’électricité renouvelable, les élèves pourront se           

questionner sur les avantages et les inconvénients de cette production. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Connaître les différentes sources d’énergies dont l’hydraulique 

 Comprendre  le fonctionnement du moulin à eau par l’expérimenta-

tion : faire tourner le plus vite possible des moulins à eau, en faisant 

varier la position et le nombre de pales ainsi que la hauteur de la chu-

te d’eau. 

 Découvrir une application de l’énergie hydraulique : la production 

d’électricité, ses avantages et ses inconvénients 

Animation  
Energie&Climat 

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« Energie solaire » 
 

Cycle : 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
Le soleil est une source inépuisable d’énergie, pouvant être utilisée      

partout tant pour son pouvoir thermique que photovoltaïque. 

L’expérimentation de ces deux aspects permet aux élèves de découvrir 

cette source d’énergie sous-estimée. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Connaître les différentes sources d’énergies et en particulier solaire 

 Expérimenter l’énergie thermique du soleil grâce à un système       

expérimental de prises de températures successives dans des tubes 

colorés exposés au soleil.  

 Comprendre  le fonctionnement du chauffe-eau solaire 

 Expérimenter la production d’électricité grâce à la mise en circuits 

électriques de petits  panneaux photovoltaïques ayant pour objectif de 

faire fonctionner un moteur. 

Animation  
Energie&Climat 

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« Ça se réchauffe ! » 
 

Cycle : 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
Nous observons aujourd’hui les premiers effets les changements           

climatiques et de leurs impacts sur la biodiversité et  notre mode de vie. Il 

est encore temps d’agir pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. 

Basée sur une démarche participative, l’animation s’articule autour    

d’expériences réalisées avec les élèves, ainsi que d’ateliers (posters,      

enquête, fiches pédagogiques…). 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Faire découvrir le phénomène de l’effet de serre et les conséquences 

de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), 

 Faire comprendre le lien entre la consommation d’énergie et les  

émissions de GES, 

 Repérer l’importance de l’utilisation de l’énergie électrique et des 

énergies fossiles dans la vie quotidienne, 

 Permettre aux enfants de proposer des gestes permettant de réduire 

cette consommation d’énergie 

Animation  
Energie&Climat 

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« L’air qui m’entoure » 
 

Cycle : 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
Nous passons près de  80% de notre temps dans des lieux clos, et l’air que 

nous y respirons n’est pas toujours de bonne qualité. Quelles sont les    

solutions pour respirer un air plus sain ? 

Des expériences permettent aux élèves de prendre conscience de l’air qui 

les entoure, de découvrir le phénomène de combustion. Un diaporama et 

un atelier permettent de sensibiliser les élèves aux sources de pollutions 

de l’air intérieur et de découvrir les gestes qui permettent de les  limiter. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Comprendre que l’air est une matière et connaître sa composition 

 Comprendre le phénomène de combustion 

 Sensibiliser aux sources de pollutions de l’air intérieur et à leurs     

impacts sur notre santé 

 Faire connaître les gestes qui permettent de limiter les pollutions de 

l’air intérieur. 

Animation  
Santé Environnement 

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      



« L’air nous vivons dedans » 
 

Cycle : 3 

 

Durée : ½ journée 

 

Lieu : En classe 

 

Description : 
Respirer est une fonction vitale, nous inhalons par jour en moyenne 15 m3 

d’air ! La qualité de l’air que nous respirons a donc une influence          

importante sur notre santé. 

Des ateliers participatifs permettent aux élèves de définir l'air et ses     

usages, de prendre conscience de l’impact de la qualité de l’air sur la   

santé. Les élèves définissent de façon collective des pistes de solutions 

pour améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur. 

 

Objectifs et compétences visées : 
 Définir l'air et ses usages. 

 Prendre conscience de l’impact de la qualité de l’air sur la santé 

 Définir de façon collective des pistes de solutions pour améliorer la 

qualité de l’air intérieur et extérieur 

 Faire connaître les gestes qui permettent de limiter les pollutions de 

l’air intérieur. 

Animation  
Santé Environnement 

Renseignements : 
 animation@cpiecotentin.com         

 02 33 46 37 06      


