La Maison de l’Environnement vous propose toute l’année un panel varié « d’animations à la carte »
gratuites sur différentes thématiques : planète et climat, énergie, écomobilité, déchets, tri et recyclage,
eau et le monde du vivant. Ces animations (2 heures) sont déjà conçues pour vous et sont prêtes à
être réalisées à la Maison de l’Environnement, 66 rue de la Division du Général Leclerc - Arcueil.

Fiche de
ription
pré-insc
ANIMATION À LA CARTE
À l’attention des écoles
élémentaires d’Arcueil,
Cachan, Fresnes, Gentilly,
Kremlin-Bicêtre,
L’Haÿ-les-Roses et Villejuif.

Vous pourrez retrouver le détail des animations dans ce catalogue « catalogue des animations scolaires
à la carte ». Rappel, vous avez également la possibilité d’opter pour un « parcours découverte »
sur la base de votre projet pédagogique. Dépliant et fiche de pré-inscription disponibles sur le site
grandorlyseinebievre.fr
Pour vous inscrire, merci de renvoyer votre demande d’activité à la carte dès que possible :
à En ligne : grandorlyseinebievre.fr/projects/maison-de-lenvironnement/
à Par mail : maison.environnement@grandorlyseinebievre.fr
à Par courrier : Maison de l’Environnement - 7-9, avenue François-Vincent Raspail 94110 Arcueil.
Pour tout renseignement complémentaire, la Maison de l’Environnement est à votre écoute :
à 01 41 24 32 17.
Vous serez contacté dans les meilleurs délais par notre équipe de la Maison de l’Environnement.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Nom de l’école : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Commune : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du directeur : .................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Horaires d’ouverture : ........................................................................................................................................................................................................................................
Nom de l’enseignant : .........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................... Mail : .........................................................................................
Classe/niveau : ................................................................................................. Effectif de la classe : .........................................................................................
Dates et horaires souhaités (une animation dure 2 heures) : ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

../..

../..

MERCI DE COCHER UNE OU PLUSIEURS ANIMATIONS
À RÉALISER À LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

Fiche de
ription
pré-insc
ANIMATION À LA CARTE
La maison de l’environnement
est en capacité d’accueillir
2 classes en même temps :
n’hésitez pas à vous organiser
avec un autre enseignant
pour optimiser un car, dans la
limite de disponibilité de nos
animations.

Planète et climat (page 4)
¨ Il était une fois un paysage...		
¨ Effet de serre quand tu nous tiens !
¨ Quelles traces laissons-nous sur la planète ? ¨ Un grand bol d’air
¨ La pluie et le beau temps
Énergie (page 6)
¨ Les différentes sources d’énergie

¨ La fée électricité

Écomobilité (page 6)
¨ Cyclo pass
Déchets, tri et recyclage (page 7)
¨ Alimentation et responsabilité
¨ Le tri et le recyclage des déchets
¨ La réduction des déchets
Les 4 R : Réduire, réutiliser, réparer, recycler
L’eau (page 9)
¨ L’eau dans la nature et les états de l’eau
¨ L’importance de l’eau et son autonomie

¨ Le trajet de l’eau domestique
¨ Impact de l’homme sur l’eau

Monde du vivant (page 10)
¨ Découverte de la biodiversité		
¨ De la graine à la plante
¨ Mon ami l’arbre		
¨ Tous jardiniers
¨ Le compostage, la richesse biologique du sol

