Activités Péri éducatives – TAP ELEMENTAIRE
Thématique : DECOUVERTE NATURE & ENVIRONNEMENT
Ecole élémentaire Sousa Mendes
Présentation du thème
Embarquez avec nous au sein d’une aventure collective à la découverte de la Nature et de
l’Environnement.
Nous nous fixons comme objectifs :
- que l’enfant soit acteur d’un projet commun avec la réhabilitation du potager de l’US Chartrons et
la découverte de la faune et flore.
- de développer le sens citrique de l’enfant face aux problèmes environnementaux.
Objectifs principaux


Découvrir l’environnement et la nature sous forme d’ateliers ludiques (création panneaux
explicatifs, récupérateur d’eau de pluie, cabane à insecte, possibilité de faire des graffs
végétaux à l’US Chartrons avec une autre classe de Sousa en cycle avec le RADSI).
 Permettre à l’enfant de connaître le monde qui l’entoure tout en s’amusant (Sortie au parc,
création d’un herbier).
 L’enfant : acteur d’un projet collectif (réhabilitation du potager de l’US Chartrons).
 Développer les savoirs faire des enfants pour mieux observer et comprendre (jardinage,
aménagement et entretien du potager).
 Favoriser le respect de chacun face aux autres et à leur environnement (jeux thématiques :
environnement et nature, possibilité de temps de paroles d’échanges et de débats avec une
autre classe de Sousa en cycle avec le RADSI qui abordent d’une manière différente le sujet de
l’environnement).
Aperçu globale du cycle : présentation des séances
1. Connaissance groupe (jeux, temps de paroles, ...), fonctionnement TAP et US Chartrons.
2. Visite et réflexion sur comment redonner vie au potager (US Chartrons). Quizz sur
l’environnement.
3. Au choix : un groupe potager, un autre en activité manuelles : panneaux, moulins à vents,
mini récupérateurs d’eau de pluie, ... et un dernier sur la création d’un hôtel à insectes.
4. Au choix : potager / activités manuelles / hôtel à insectes.
5. Sortie au parc « Chante Grillon » (récolte de feuilles)
6. Construction d’un herbier collectif
7. Film documentaire sur l’environnement.
8. Jeux de sociétés sur les thèmes : Environnement et Nature.
9. Au choix : potager / activités manuelles / hôtel à insectes.
Présentation de l’Association animatrice : US CHARTRONS
Association née le 31 Août 1908, ancien patronage ; l’Us chartrons fut labellisé « Maison de
Quartier » en 1994. L’Association phare du quartier Bordeaux Maritime en constante ébullition,
assume pleinement sa mission sociale confiée par la Mairie de Bordeaux depuis plus de vingt ans.
Elle propose désormais une trentaine d’activités à tous ses concitoyens. « Sports, loisirs et culture »
sont désormais les maîtres mots.
Contact
Antoine : 06 36 34 87 51
Marie : 07 64 41 57 53 Mail : hebegarde33@gmail.com
US CHARTRONS: Union Sportive les Chartrons
Site Web : www.uschartrons.com
Email : ape.uschartrons@gmail.com

