
Animation N°13009 

Cycles 2,3,4 

Éducation au territoire du Parc naturel régional de Lorraine - 2022-2023 
Réalisée avec la participation financière de la Région Lorraine, de la Direction Départementale des Services de l’Éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, du Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, et selon les programmes des 

collectivités locales, de l’État,  du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de l’Énergie, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, de l’Union Européenne, des partenaires privés. 

   

 

 

Devenir un consommateur responsable 

Durant cette journée, les enfants auront l'occasion de travailler d’une part sur ce qu’est 
l’alimentation responsable et d’autre part de mieux comprendre l'origine et le 
fonctionnement des énergies que nous utilisons chez nous au quotidien. 
Une demi-journée sera consacrée à travailler sur l'alimentation, en comparant un panier 
type du début du XXème siècle et celui d’un consommateur d'aujourd’hui. Les enfants 
découvriront également le trajet des aliments du producteur à l’assiette et mesureront la 
distance parcourue par certains produits, avant d'arriver dans nos plats. Ils apprendront 
comment mieux consommer (produits locaux, de saison, bio…) et trouveront des méthodes 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 
La seconde demi-journée, les enfants découvriront les différentes sources d’énergie que 
nous utilisons au quotidien. Ils pourront expérimenter à travers de petits ateliers autour des 
énergies vertes (énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydraulique…). 
Enfin, un bilan sera établi selon les résultats des expériences qui auront été menées. 

 

Programme de la journée  
Pour le bon déroulement de l’animation, il faut prévoir une mobilisation sur site de plus ou 
moins 5 heures. 
 

• Alimentation :   
Comparaison d’un panier de course d’hier (1900) et d’aujourd’hui  
Observation du parcours des aliments   
Découverte de l’impact de notre alimentation  
Recherche de méthodes pour mieux consommer   

 

• Energies : 
Vidéo sur les ressources d’énergies durables et non durables  
Expériences sur les sources d’énergies solaires, hydrauliques et éoliennes. 
 

Contact / réservation 
CPIE de Meuse 
Equipe Education 
14 rue Chaude, 55160 Bonzée 
 
Tél : 03 29 87 36 65 

 
Courriel : 

education@cpie-meuse.fr 
site internet : 
http://cpie-meuse.fr/ 

 
 
-------------------------------------------- 

Animation reconnue 
 « Charte éducation » 

 

 
Conditions 
Coût :  13 € par enfants pour un groupe de plus de 20 enfants (moins de 20 enfants consulter le contact).               
Période : de septembre à novembre et de mars à juin  
 

• attention conditions « Charte Éducation » : capacité d'accueil de 2 classes par jour, 

• réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact, 

• dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de la réservation, 
• encadrement nécessaire à prévoir pour les activités en autonomie, merci de bien vouloir informer les personnes 

concernées (un dossier d'accompagnement est envoyé au préalable), 

• prévoir une tenue adaptée à la météo et à la thématique de la journée, 

• le programme sera adapté à chaque niveau de classe, 

• préparation avec l’équipe enseignante souhaitée, 

• repas tiré du sac (durée minimum d’une heure) aire de pique-nique ou abri en salle sous la responsabilité des 
enseignants, 

• objectif pique-nique zéro déchets : « le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas » - cf fiche jointe, 

• enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des élèves, ainsi que de leur bonne 
conduite vis à vis du matériel et salles mis à disposition. 

 
Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée 

 

Coupon de réservation au verso → 
  

mailto:education@cpie-meuse.fr
http://cpie-meuse.fr/
http://www.pnr-lorraine.com/fr/education-au-territoire_54.html
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION* 

(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation) 

*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant  

à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation. 

 

Nom de l’animation :      N°:     

Date retenue pour l’animation :          

Nombre de classe(s) :  Nombre d’enfants:  Niveau :     

Ecole (adresse complète) :            

Téléphone :     Courriel :        

Heure d’arrivée :     heure de départ :      

Nom du transporteur :     Tarif transporteur :     

Mr ou Mme    accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive. 

 

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts  

par une assurance garantie « individuelle-accident ». 

 

Fait à      le     Nom du responsable :      

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto 

Signature 


