A l’école... du territoire
Une ‘‘sortie-terrain’’
au coeur du

Pays d’Arles

marternelle
élémentaire
collège
lycée

Le Cpie Rhône-Pays d’Arles...
accompagnateur de
votre projet de classe.

Labellisé CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) depuis 2005, nous mettons à votre
disposition tout le long de votre projet :

• Notre expertise dans l’Education à
l’Environnement et au Développement
Durable.

• Adaptation des propositions aux programmes :
choix des thématiques et soutien à la mise en oeuvre
du socle commun de compétences.
• Une action « complémentaire avec l’enseignement »
- Agrément de l’Education Nationale

• Notre

connaissance approfondie du
territoire, de ses enjeux et de ses acteurs.

• Une association connectée aux acteurs et structures
du territoire.
• 17 années d’ancrage, de démarche partenariale et
de pratique sur le Pays d’Arles.

• Notre équipe ainsi que de nombreux outils,
ressources et matériels pédagogiques pour

enrichir la rencontre de votre classe avec le Pays
d’Arles.

avec le

Une rencontre
territoire... sur mesure

Plus qu’une simple sortie en plein air, nous souhaitons
proposer aux élèves une véritable rencontre avec le
territoire, afin qu’il devienne pour eux un objet d’étude
et un champ d’expérimentation.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous
proposons de choisir les contours de votre sortie : un
territoire visité, une ou plusieurs thématiques, mais
ausi le type d’activité, la durée...

• Quelques Exemples
> Lieux

- La Crau		
- La Camargue

- Les Alpilles
- Le Rhône

> Thématiques
-

Ecosystèmes et biodiversité
Les usages, la gestion et le partage de l’eau
Culture, patrimoine et métiers
Paysages, aménagement et gestion des territoires

> Activités
-

Lecture de paysages
Détermination d’espèces
Jeux de rôle
Contes...

Le Rhône
Le Rhône : un fleuve,
entre Nature et société
Lieux proposés :
- Quais du Rhône, Arles
- Trinquetaille, Arles

Raphèle les
Arles

La Camargue

Entre fleuve, mer et
marais : à la découverte
des circuits de l’eau en
Camargue
Lieux proposés :
- Marais du Vigueirat
- Marais de Beauchamps

En C l

D

Malles pédagog
- Rivermed : G
- Rinamed : Ris
- Ricochet, Le
Ce type d’anim

Les Alpilles

Les Alpilles : territoire
sculpté par la Nature et
façonné par les Hommes

Lieux proposés :
- Meunerie de Barbegal
- Les Tours de Castillon
- Vallée des Baux de Provence
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La Crau
La Crau : 6000 ans
d’interaction entre
l’Homme, la Nature
et le Mouton
Lieux proposés :
- Réserve des Coussouls de Crau
- Domaine du Merle
Fond de carte : CCI Pays d'Arles

lasse

Des outils ludiques, pédagogiques
et participatifs

giques proposées :
Gestion des risques inondation
sques naturels
Pays de l’Eau : Eau, Alimentation, Paysage.
mation est plutôt destiné aux élèves à partir du Cycle 3.

UNE ‘‘SORTIE-TERRAIN’’
AVEC LE CPIE :
comment ça marche ?
• Contactez-nous afin d’être mis en lien avec un
animateur pédagogique du CPIE. Durant cet échange,
vous définirez ensemble les contours de votre sortie :
contenu, thématique, date,...
• Vous sera ensuite envoyée la proposition détaillée de
l’animation que vous nous retournerez signée.
• Le jour de la sortie, vous retrouverez l’animateur
sur place.

Les

.....
tarifs
=> 400€ TTC*

- Animation

à la journée

- Animation

à la demi-journée

=> 200€ TTC*

* Ce prix prend uniquement en compte
l’intervention d’un animateur du CPIE. Les frais
et l’organisation du transport, sont à l’entière
charge de l’école et de l’enseignant.

Pour

.....

plus d’informations

Pour plus de précisions, ou toutes questions
n’hésitez pas à nous contacter :

- Par

téléphone

- Par

mail

CPIE Rhône-Pays d’Arles au 04 90 98 49 09

:

education@cpierhonepaysdarles.com

