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Classe environnement 
Thème spécifique 

Recyclage et tri sélectif des déchets :  
Pour aborder cette thématique, nous ferons une première approche à travers un petit jeu 
pour voir comment les enfants abordent les déchets, puis nous visiterons le centre de tri de 
Rochefort. Enfin nous mettrons à disposition un documentaire. 
 

 
 
 
La ressource en eau et la découverte des milieux aq uatiques insulaires :  
Découverte   de la station d’épuration de la Cotinière, suivie d’expériences sur la qualité de 
l’eau, puis visite du marais salant 
 
 

 
 
 
 
Les énergies renouvelables :  
Découverte à l’aide d’expériences et d’un documentaire  

 
 
« Education pour un développement durable » :  
A travers un grand jeu « les éco-citoyens de demain »  

 

� Prendre conscience du gaspillage 
� Comprendre le parcours des déchets (tri, collecte, recyclage) 
� Savoir ce que deviennent nos déchets 
� Devenir de bons éco-citoyens 

� Identifier les énergies renouvelables 
� Comprendre le rôle des énergies renouvelables 
� Faire acquérir un ensemble de techniques et de 

démarches scientifiques 
� Stimuler le sens de l’observation, le raisonnement 

personnel et le sens critique, bases de la démarche 
scientifique 

� Prendre conscience de la nécessité de ne pas gaspiller 
l’eau 

� Identifier les différents usages de l’eau et notamment de 
l’eau salée (marais salant notamment) 

� Appréhender le cycle domestique de l’eau 
� Appréhender la complexité de la gestion de l’eau potable 

(épuration, traitement de l’eau,…) 
� Appréhender le rôle du milieu naturel et les impacts des 

activités humaines sur la qualité de l’eau 
� Connaître le cycle de l’eau grâce au marais salant 
� Faire des expériences sur la qualité de l’eau 
 

� Revoir et intégrer toutes les notions apprises lors du séjour 
� Revoir et savoir faire les bons gestes d’un éco-citoyen 

� A l’issue du jeu, les enfants auront un petit livret  
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Sur la piste de la biodiversité :   
 Observation de la biodiversité à travers la pêche à pied : 
 
 

 
 
 
 
 
Le développement durable et l’effet de serre :  
Découverte de ces notions lors d’une randonnée « Forêt/Dune » : 
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Départ 

 
� Les activités proposées en orange nécessitent un supplément de prix 

� Comprendre l’importance de la protection du littoral 
� Comprendre le rôle de la forêt au niveau local et planétaire 
� Aborder et comprendre la notion d’effet de serre et de 

développement durable 
� Aborder le réchauffement climatique et la déforestation 
� Prendre conscience de l’importance de la préservation de 

la nature 
� Apprendre les gestes du bon promeneur en foret et sur le 

littoral 
 

� Observation de la faune marine 
� Comprendre la chaine alimentaire 
� Appréhender les différentes formes de vie végétale et 

animale locales 
� Comprendre la nécessité de la protection des espèces et 

de leur milieu (estran) 
� Aborder la notion d’écosystème, de préservation, 

d’équilibre, de quotas 
� Rôle de l’association IODDE sur l’Ile d’Oléron 
� Apprendre les règles de la pêche à pied pour la protection 

des espèces 
 


