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« Les sorties scolaires 
dans la nature 

constituent des 
moments forts de la 

scolarité des élèves »
 Extrait de la circulaire

n°2015-018 du 04/02/2015

 

   Notre 
association 

est label-
lisée Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environ-
nement depuis 1980.
Ce label traduit la nature 
et les qualités de notre 
association, ainsi que notre 
appartenance à l’Union 
Nationale des CPIE.

Pour prendre connaissance 
de notre projet associatif, 

retrouvez-nous sur :
www.cpiebrenne.org

Le CPIE Brenne-Berry agit depuis plus de 
35 ans sur le département de l’Indre.

Nos principales missions sont l’éducation, 
la sensibilisation et la formation à 
l’environnement vers tous les publics. 



Tout en restant dans un esprit 
d’ouverture dans nos pratiques 
pédagogiques, nous privilégions :

• le contact avec le terrain
• la pédagogie par objectifs

(notionnels, méthodologiques 
comportementaux)

Pour toucher le plus grand 
nombre, nous nous attachons à 
veiller à l’alternance :

• des modes d’apprentissage
(affectif, sensitif, cognitif)

• des rythmes
(calme/dynamique, actif/passif)

• des approches
(sensorielles, ludiques, 
créatives, systémiques, 
scientifiques, cognitives...)

Nos animations sont menées en 
veillant à :

• Être dans une attitude
d’ouverture et de compréhen-
sion de l’autre, du respect de 
ses choix et de ses raisons 
d’agir
• Accepter et favoriser la 
différence
• Connaître et s’adapter à son 
public 
• Prendre en compte le contexte 
social, économique et environ-
nemental et les contraintes qui 
y sont liées
• Conserver une position de 
neutralité (garder un regard 
sur son propre positionnement 
par rapport aux sujets traités,
objectivité, non militantisme)

1

Notre démarche
pédagogique

Pour chaque animation 
proposée, une réflexion est 
menée en amont par toute 
l’équipe d’animateurs du CPIE. 



2

« Tous les contenus des 
animations et des séjours 
proposés aux enseignants 
sont réajustés annuelle-
ment, tant au niveau de la 
structuration des activités 
proposées que de la perti-
nence de leurs objectifs au 
regard des programmes 
institutionnels.
Pour chaque programme 
proposé, les liens avec les 
instructions officielles sont 
recherchés et mis en avant 
dans un document trans-
mis aux classes. Chaque 
programme d’animations 
ou de séjour proposé est 
ensuite adapté au projet 
pédagogique de l’ensei-
gnant. »

Céline Eyragne
Professeur des écoles

Responsable pédagogique 
du CPIE

Pour accéder aux liens 
avec le socle commun 
des connaissances et 

compétences et avec les 
programmes scolaires, 

rendez vous sur :
www.cpiebrenne.org

Pour les animations qui se déroulent 
dans le cadre scolaire,  le lien avec les 
programmes est systématiquement 
recherché afin d’assurer la continuité 
des apprentissages tout au long 
du parcours de l’élève, pour une 
éducation sur le long terme.

Ainsi, chaque animation fait l’objet 
d’une fiche détaillée garante de 
la constance de qualité de nos 
interventions et d’un perpétuel 
questionnement sur nos pratiques 
pédagogiques.
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Nous accueillons toute l’année des classes découvertes dont 
les séjours durent de 2 à 5 jours, consécutifs ou répartis sur 
deux saisons. Les publics concernés sont les établissements 
du primaire et du secondaire, ainsi que les établissements 
spécialisés.

Nos séjours ont un objectif commun : faciliter l’appropriation de 
connaissances, de capacités et d’attitudes nécessaires à la prise 
de conscience des réalités du monde actuel et des enjeux liés au 
développement durable.

Nos séjours de
classes découvertes

DÉCOUVREZ NOS THÉMATIQUES
DE CLASSES DÉCOUVERTE

À la découverte
de la biodiversité animale .......... p.4
À la découverte
de la biodiversité végétale .......... p.8
Promenons nous
dans les bois... .............................. p.12
Le jardin au naturel ...................... p.16
Terre de Brenne ............................ p.20
À dos de cistude ........................... p.24
De la fourche à la fourchette ...... p.28
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À la découverte de
la biodiversité animale

Classe Découverte

Objectifs 
pédagogiques

• Faire découvrir 
aux enfants la 

grande diversité des 
animaux sauvages 

et domestiques de la 
Brenne et d’ailleurs.

• Comprendre 
et comparer les 

spécificités de chaque 
espèce : mode de vie, 
régime alimentaire, 

reproduction, 
locomotion...

4
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Découverte paysagère au cœur de la 
Brenne  
Au cours d’une balade, les enfants 
découvriront les différents milieux 
qui composent la Brenne et les 
principaux êtres vivants que l’on peut 
y rencontrer.

Ornithos recherchent oiseaux !  
Équipés de jumelles et de lunettes 
d’observation, les enfants partiront 
au cœur du pays des mille étangs à la 
découverte des oiseaux de la Brenne.

Sur un chemin de Brenne...  
Sac au dos et bien chaussés, les enfants 
partent en balade sur la journée afin 
de découvrir le paysage de la Brenne 
et la faune qui la fréquente.
Cette journée regroupe les animations 
« Découverte paysagère au cœur de 
la Brenne » et « Ornithos recherchent 
oiseaux ».

Dame blanche, qui es- tu ?
À travers différentes activités dont la 
dissection de pelotes de réjection, les 
élèves seront conduits à découvrir la 
vie de ce rapace nocturne.

Proposition d’activités

5
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Aiguise ton regard    
Différents outils et activités ludiques 
permettront aux enfants de développer 
des compétences d’observateurs et des 
connaissances de pisteurs.

Habitants des forêts, qui êtes- vous ?    
La forêt est une maison accueillante 
pour une multitude d’animaux : des 
petits comme les oiseaux et des gros 
comme le cerf. Les enfants partiront 
à la recherche d’indices de présence 
animale et mèneront leur enquête...

Des petites bêtes dans l’épuisette    
Les enfants équipés d’épuisettes, 
partiront au bord de l’étang ou de 
la mare à la découverte des petits 
animaux aquatiques.

À quatre pattes dans la forêt ...  
Les enfants inspecteront la litière et y 
découvriront les animaux cachés : qui 
sont-ils ? Que font-ils ?

Un p’tit tour à la ferme ...*  
Devinette : « Je suis un mammifère 
ruminant à corne, orné d’une 
barbiche, élevé pour mon lait avec 
lequel on produit un bon fromage... 
Qui suis-je ? »

6
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* Le tarif n’inclut
qu’une seule des

activités marquées
d’un astérisque

par séjour.

Un p’tit tour à la Haute-Touche*    
Au fil des sentiers, les enfants 
observeront des espèces en voie de 
disparition, mais aussi des espèces 
locales telles que le cerf, le sanglier...

Ça grouille dans le potager ! 
Les enfants découvriront les petites 
bêtes qui peuplent le jardin. Ils 
s’interrogeront ensuite sur leurs rôles 
dans cet écosystème.

Vous avez dit reptiles ?
Différents ateliers permettront aux 
enfants de découvrir le monde des 
reptiles de l’Indre : qui sont-ils ? 
Comment vivent-ils ? Comment les 
reconnaître ? ...

Attention cistude !  
Grâce à différents outils pédagogiques, 
les enfants découvriront cette célèbre 
tortue de Brenne.

Chasse au trésor  
Dans le Parc du Château, les enfants 
mobiliseront les connaissances 
acquises durant le séjour pour partir 
à la recherche d’un trésor.

7

Pour accéder aux liens 
avec le socle commun 
des connaissances et 

compétences et avec les 
programmes scolaires, 

rendez vous sur :
www.cpiebrenne.org
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À la découverte de
la biodiversité végétale

Classe Découverte

Objectifs 
pédagogiques 

• Découvrir les 
caractéristiques

des végétaux : cycle
de vie, besoins...

• Découvrir les plantes 
dans différents 
écosystèmes :
forêt, jardin,

haie champêtre...
• Découvrir différents 
usages des plantes : 

cuisine, bricolage,
land art...

8
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Découverte paysagère au cœur de la 
Brenne
Sur un sentier au centre de la Brenne, 
les enfants découvriront, les différents 
éléments paysagers qui caractérisent 
le territoire.

Un jardin au naturel, qu’est- 
ce que c’est ?
A travers différents petits ateliers, les 
élèves seront conduits à découvrir 
différentes réponses possibles aux 
besoins des plantes du potager. Selon 
l’âge des enfants, ils s’interrogeront 
sur les conséquences sur le milieu de 
ces différentes alternatives.

La plante, un être vivant ?
Pour cultiver des plantes, l’Homme 
doit bien les connaître : qu’est-ce 
qu’une plante ? Quels sont ses besoins 
pour grandir ? Comment se reproduit-
elle ? ...
En fonction de l’âge des élèves, 
l’animateur abordera les notions de 
photosynthèse, de cycle de vie...

Proposition d’activités

9
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Cueillette sauvage
Comme les chasseurs-cueilleurs, 
les élèves apprendront à observer, 
reconnaître, récolter et utiliser 
quelques plantes sauvages.

C’est quoi un légume ?  
Une racine, une tige, une feuille ? Les 
élèves les récolteront pour les cuisiner 
et découvrir leurs spécificités et peut-
être devenir des « fanes » de légumes !

Artistes en herbe
Un atelier de réalisation de peintures 
et/ou teintures végétales permettra 
aux élèves de découvrir un autre usage 
des plantes du potager.

École buissonnière    
Fabriquer, écouter, jouer, rêver... Il y a 
tant de choses à faire avec les plantes ! 
Laissons les enfants s’exprimer !

Promenons- nous dans les bois  
À travers différentes activités 
sensorielles, les élèves seront 
conduits à découvrir les richesses de 
l’écosystème forestier.

Sur un chemin de Brenne...  
Sac au dos et bien chaussés, les enfants 
partent en balade sur la journée afin 
de découvrir le paysage de la Brenne.

10
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Arbre,  quel est ton nom ?  
Activités ludiques et sensorielles 
pour apprendre à reconnaître selon 
la saison les principales essences 
forestières à partir des feuilles, des 
écorces, des fruits...

À la découverte des fleurs...
Différents ateliers permettront aux 
élèves de prendre conscience de la 
grande diversité des fleurs, quel que 
soit le milieu.

Chasse au trésor  
Dans le parc du château, les enfants 
mobiliseront les connaissances 
acquises durant le séjour pour partir 
à la recherche d’un trésor.

11

Pour accéder aux liens 
avec le socle commun 
des connaissances et 

compétences et avec les 
programmes scolaires, 

rendez vous sur :
www.cpiebrenne.org
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Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir la forêt : sa 
faune, sa flore et son 

organisation
• Comprendre les 

interrelations entre les 
hommes et le milieu 

forestier

Promenons nous,
dans les bois...

Classe Découverte

12
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Découverte paysagère au cœur de la 
Brenne
Sur un sentier au centre de la Brenne, 
les enfants découvriront les différents 
éléments paysagers qui caractérisent 
le territoire : étangs, haies, prairies, 
landes, forêts, buttons.

Promenons- nous dans les bois  
Grâce à différentes activités 
sensorielles, les élèves seront 
conduits à découvrir les richesses de 
l’écosystème forestier.

Habitants des forêts, qui êtes- vous ?  
La forêt est une maison accueillante 
pour une multitude d’animaux : des 
petits comme les oiseaux et des gros 
comme le cerf. Les enfants partiront 
à la recherche d’indices de présence 
animale et mèneront leur enquête...

Dame  blanche, qui es- tu ?    
À travers différentes activités dont la 
dissection de pelotes de réjection, les 
élèves seront conduits à découvrir la 
vie de ce rapace nocturne.

Proposition d’activités

13
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L’arbre, un être vivant ?  
Qu’est-ce qu’un arbre ? Quels sont ses 
besoins, ses fonctions ? En fonction de 
l’âge des élèves, l’animateur abordera 
les notions de photosynthèse, de cycle 
de vie, de besoins...

Arbre, quel est ton nom ? 
Activités ludiques et sensorielles 
pour apprendre à reconnaître selon 
la saison les principales essences 
forestières à partir des feuilles, des 
écorces, des fruits.

À quatre pattes dans la forêt...  
Les enfants inspecteront la litière et 
y découvriront les animaux cachés : 
qui sont-ils ? Que font-ils ?

Aiguise ton regard    
Différents outils et activités 
ludiques permettront aux enfants 
de développer des compétences 
d’observateurs et des connaissances 
de pisteurs.

14
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École buissonnière  
Fabriquer, écouter, jouer, rêver... Il 
y a tant de choses à faire en forêt ! 
Laissons les enfants s’exprimer !

Un p’tit tour à la Haute-Touche...  
Au fil des sentiers, les enfants 
observeront des espèces en voie de 
disparition, mais aussi des espèces 
plus communes de nos forêts telles 
que le cerf, le sanglier, le chevreuil...

Chasse au trésor  
Les enfants mobiliseront les 
connaissances acquises durant le 
séjour pour partir à la recherche
d’un trésor.

Pour accéder aux liens 
avec le socle commun 
des connaissances et 

compétences et avec les 
programmes scolaires, 

rendez vous sur :
www.cpiebrenne.org
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Le jardin au naturel
Classe Découverte

Objectifs 
pédagogiques

• Être en contact direct 
avec le milieu

• S’investir dans un 
projet collectif

•  Comprendre le 
fonctionnement 
de l’écosystème 

«  jardin » : besoins 
écologiques des 
plantes, rôle et 
composition du 

sol, relations entre 
les insectes et les 

plantes...
•  Prendre conscience 

des conséquences 
positives ou négatives 

des actions de 
l’homme sur le milieu.

16
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Cueillette sauvage
Comme les chasseurs-cueilleurs, 
les élèves apprendront à observer, 
reconnaître, récolter et utiliser 
quelques plantes sauvages.

Promenons-nous dans le jardin
(cycle 1)
Différentes activités sensorielles 
conduiront les élèves à découvrir la 
grande richesse de ce milieu de vie.

La plante, un être vivant ?    
Pour cultiver des plantes, l’Homme 
doit bien les connaître : qu’est-ce 
qu’une plante ? Quels sont ces besoins 
pour grandir ? Comment se reproduit-
elle ? ...
En fonction de l’âge des élèves, 
l’animateur abordera les notions de 
photosynthèse, de cycle de vie...

C’est quoi un légume ?  
Une racine, une tige, une feuille ? Les 
élèves les récolteront pour les cuisiner 
et découvrir leurs spécificités et peut-
être devenir des « fanes » de légumes !

Proposition d’activités
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Un jardin au naturel, qu’est- ce que  
c’est ?
A travers différents petits ateliers, les 
élèves seront conduits à découvrir 
différentes réponses possibles aux 
besoins des plantes du potager.
Selon l’âge des enfants, ils 
s’interrogeront sur les conséquences 
sur le milieu de ces différentes 
alternatives.

Sommes-nous seuls dans le 
potager ?
Même s’il a été créé par l’homme et 
pour l’homme, le potager constitue 
une mosaïque de milieux qui 
hébergent une grande diversité d’êtres 
vivants... Découvertes assurées !

Vive la colocation !  
Les élèves s’interrogeront sur les rôles 
des petites bêtes dans l’écosystème 
jardin et chercheront le moyen 
d’accueillir celles qui sont utiles au 
jardinier...

Les petites bêtes du sol
À travers l’exemple du compost, les 
enfants découvriront la diversité et le 
rôle des petites bêtes du sol.

18
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Artistes en herbe    
Après un temps de récolte, les enfants 
réaliseront des peintures et/ou des 
teintures végétales.

École buissonnière  
Fabriquer, écouter, jouer, rêver...
Il y a tant de choses à faire avec 
les plantes ! Laissons les enfants 
s’exprimer !

Chasse au trésor  
Dans le parc du château, les enfants 
mobiliseront les connaissances 
acquises durant le séjour pour partir 
à la recherche d’un trésor.

19

Pour accéder aux liens 
avec le socle commun 
des connaissances et 

compétences et avec les 
programmes scolaires, 

rendez vous sur :
www.cpiebrenne.org
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Terre de Brenne
Classe Découverte

Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir 
les éléments 

remarquables du 
territoire de la Brenne :

paysagers, 
faunistiques, 

floristiques, culturels…
• Comprendre, à 

travers l’exemple du 
PNR de la Brenne, 
l’interdépendance
des hommes et de 
l’environnement.

20
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Découverte paysagère au coeur de la 
Brenne
Sur un sentier au centre de la Brenne, 
les enfants découvriront les différents
éléments paysagers qui caractérisent 
le territoire.

Ornithos recherchent oiseaux !
Équipés de jumelles et de lunettes 
d’observation, les enfants partiront au
coeur du pays des mille étangs à la 
découverte des oiseaux de la Brenne.

Sur un chemin de Brenne...  
Sac au dos et bien chaussés, les enfants 
partent en balade sur la journée afin 
de découvrir le paysage de la Brenne 
et la faune qui la fréquente.
Cette journée regroupe les animations 
« Découverte paysagère au cœur de 
la Brenne » et « Ornithos recherchent 
oiseaux ».

Promenons- nous dans les bois
À travers différentes activités 
sensorielles, les élèves seront 
conduits à découvrir les richesses de 
l’écosystème forestier.

Proposition d’activités

21
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Aiguise ton regard
Différents outils et activités ludiques 
permettront aux enfants de développer
des compétences d’observateurs et des 
connaissances de pisteurs.

Des petites bêtes dans l’épuisette
Les enfants équipés d’épuisettes, 
partiront au bord de l’étang ou de 
la mare à la découverte des petits 
animaux aquatiques.

Attention cistude !
Grâce à différents outils pédagogiques, 
les enfants découvriront cette célèbre
tortue de Brenne.

Habitants des forêts, qui êtes- vous ?
La forêt est une maison accueillante 
pour une multitude d’animaux : des
petits comme les oiseaux et des gros 
comme le cerf. Les enfants partiront à
la recherche d’indices de présence 
animale et mèneront leur enquête...

École buissonière
Fabriquer, écouter, jouer, rêver… Il y 
a tant de choses à faire en forêt !
Laissons les enfants s’exprimer !
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Un p’tit tour à la ferme… *
Devinette : « Je suis un mammifère 
ruminant à corne, orné d’une 
barbiche, élevé pour mon lait avec 
lequel on produit un bon fromage… 
Qui suis-je ? »

Sur les traces de l’homme *
Découverte de la vie de nos ancêtres 
dans le parc de la Brenne à travers 
la visite du musée archéologique de 
Martizay.

Chasse au trésor  
Les enfants mobiliseront les 
connaissances acquises durant le 
séjour pour partir à la recherche 
d’un trésor.

23

Pour accéder aux liens 
avec le socle commun 
des connaissances et 

compétences et avec les 
programmes scolaires, 

rendez vous sur :
www.cpiebrenne.org

* Le tarif n’inclut
qu’une seule des

activités marquées
d’un astérisque

par séjour.
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À dos de cistude
Classe Découverte

Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir
la cistude d’Europe, 

animal protégé,
et comprendre

ses besoins, son
mode de vie...

• Découvrir son 
milieu de vie et les 
interactions avec 

l’homme.

24
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Qui est Cloé ?    
Une à deux demi-journées d’animation 
permettront aux enfants de découvrir 
cette célèbre tortue de Brenne.

Aiguise ton regard
Avant de partir en Brenne découvrir 
où vit Cloé, différents outils et activités 
ludiques permettront aux enfants 
de développer des compétences 
d’observateurs et des connaissances de 
pisteurs.

Où vit Cloé ?  
Au fil d’un sentier de Brenne ponctué 
d’arrêts, les enfants seront amenés à 
reconstituer les milieux naturels où vit 
la cistude d’Europe.

Proposition d’activités   

25

Cloé, la cistude du CPIE !

Uniquement pour
les cycles 1 et 2
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Qui sont ses voisins ?
(2  demi- journées)   
• Des petites bêtes dans l’épuisette    
Les enfants équipés d’épuisettes, 
partiront au bord de l’étang ou de 
la mare à la découverte des petits 
animaux aquatiques, ennemis ou 
amis de Cloé. 

• Ornithos recherchent oiseaux !  
Équipés de jumelles et de lunettes 
d’observation, les enfants partiront 
au cœur du pays des mille étangs à la 
découverte des oiseaux de la Brenne.

Petite tortue deviendra grande... *  
Dans le parc animalier du Muséum 
d’Histoire Naturelle, les enfants 
découvriront les petites cistudes 
d’Europe qui sont élevées dans 
l’objectif de sauvegarder l’espèce. Ils 
pourront également découvrir une 
autre tortue : la tortue de Floride. 
Pourquoi cette dernière est-elle 
aujourd’hui interdite à la vente dans 
les jardineries ?

26
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Un p’tit tour à la ferme... *  
Devinette : « Je suis un mammifère 
ruminant à corne, orné d’une 
barbiche, élevé pour mon lait avec 
lequel on produit un bon fromage... 
Grâce à moi, la cistude peut trouver 
au printemps, de belles prairies bien 
tondues... Qui suis- je ? »

Chasse au trésor  
Dans le parc du château, les enfants 
mobiliseront les connaissances 
acquises durant le séjour pour partir 
à la recherche d’un trésor.

Pour accéder aux liens 
avec le socle commun 
des connaissances et 

compétences et avec les 
programmes scolaires, 

rendez vous sur :
www.cpiebrenne.org

* Le tarif n’inclut
qu’une seule des

activités marquées
d’un astérisque

par séjour.

27
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Objectifs 
pédagogiques

• Découvrir le parcours 
d’aliments de la 

fourche à la fourchette.
 • Prendre conscience 

de l’impact de 
nos choix sur 

l’environnement.
• Prendre plaisir à 

cuisiner et à découvrir 
de nouvelles saveurs.

De la fourche
à la fourchette

Classe Découverte

28
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Et si on vivait sur une île déserte...  
Les élèves se questionneront sur 
nos besoins vitaux et secondaires, 
sur la provenance et le parcours des 
aliments.

Cueillette sauvage  
Comme les chasseurs-cueilleurs, 
les élèves apprendront à observer, 
reconnaître, récolter et utiliser 
quelques plantes sauvages.

Découverte paysagère au cœur 
de la Brenne    
Sur un sentier au centre de la Brenne, 
les enfants découvriront, les différents 
éléments paysagers qui caractérisent 
le territoire et prendront conscience 
de l’interdépendance des hommes et 
de l’environnement.

À vos marques ! Prêts ? Cuisinez !
À travers la réalisation d’un plateau 
dégustation, les élèves comprendront 
que nos choix alimentaires ont un 
impact sur l’environnement.

Proposition d’activités        Cycle 3 et plus
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Un jardin au naturel, qu’est- ce 
que c’est ?  
Grâce à différents petits ateliers, les 
élèves seront conduits à découvrir 
différentes réponses possibles aux 
besoins des plantes du potager. Selon 
l’âge des enfants, ils s’interrogeront 
sur les conséquences sur le milieu de 
ces différentes alternatives.

La tête dans l’sac  
Les élèves prendront conscience 
de l’urgence qu’il y a à réduire nos 
déchets à travers la visite du centre 
de tri du Blanc.
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Le nez dans le paysage  
Différentes activités sensorielles 
conduiront les élèves à associer des 
aliments à leurs paysages d’origine.

Un p’tit tour à la ferme  
Visite d’une ferme, découverte des 
animaux domestiques, de leurs 
besoins et des soins à leur apporter...

Chasse au trésor    
Dans le parc du château, les enfants 
mobiliseront les connaissances 
acquises durant le séjour pour partir 
à la recherche d’un trésor.
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Pour accéder aux liens 
avec le socle commun 
des connaissances et 

compétences et avec les 
programmes scolaires, 

rendez vous sur :
www.cpiebrenne.org
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Vous avez un projet en lien avec la nature, le développement 
durable et l’environnement ?
Le CPIE peut intervenir en animation pour une ou plusieurs 
journées et demi-journées. 

Forêt, p’tites bêtes de la mare, paysages, alimentation, oiseaux… 
les thématiques abordées peuvent être celles qui sont déclinées 
dans nos séjours, mais nous pouvons aussi nous adapter à vos 
demandes et construire ensemble notre intervention pour qu’elle 
soit au plus près de votre projet.

Nos animations
ponctuelles
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Les animations peuvent avoir lieu 
au CPIE, dans votre école, dans votre 
centre de loisirs ou encore sur le 
terrain : au cœur de la Brenne, en forêt, 
au bord d’une rivière…

Vous avez d’autres projets, sur 
d’autres thématiques en lien avec nos 
compétences ? Contactez nous pour 
que nous concevions ensemble un 
projet qui réponde à vos attentes !
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Le CPIE adopte une posture de veille sur les enjeux locaux, voire 
nationaux, tels que l’approvisionnement alimentaire de proximité, 
la réduction de l’usage de pesticides, l’énergie, l’hydromorphologie 
des cours d’eau…. 
Dans ce cadre, notre équipe conçoit des animations permettant aux 
élèves d’être sensibilisés à ces différents enjeux environnementaux 
par le biais d’actions concrètes. 
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Nos animations en lien avec
les projets de territoire
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« Afin de généraliser les 
initiatives visant au retour 
de la nature et de la biodi-
versité dans les écoles et les 
établissements, la création 
de « coins nature » dans les 
écoles est encouragée »

Extrait de la circulaire
n°2015-018 du 04/02/2015

« Au-delà des programmes, 
les approches interdiscipli-
naires permettent la néces-
saire prise en compte de la 
complexité des situations et 
des problématiques liées au 
développement durable »

Extrait de la circulaire
n°2015-018 du 04/02/2015

« Il convient également 
de développer l’expé-
rience directe permettant 
de susciter des prises de 
conscience susceptibles 
d’engendrer des comporte-
ments responsables »

Extrait de la circulaire
n°2015-018 du 04/02/2015

À titre d’exemples, nous avons réalisé 
les animations suivantes :

• Étangs cherchent nénuphars
Sensibiliser à la disparition de la 
couverture végétale des étangs et à 
l’impact de cette disparition sur la 
biodiversité ; participer à une plantation 
de nénuphars.

• Biodiversité dans ma cour
Sensibiliser à la biodiversité urbaine et 
mettre en place avec les scolaires des 
actions concrètes en sa faveur.

• De la fourche à la fourchette
Comprendre les enjeux environnemen-
taux liés à l’alimentation.

• Classes Urbanisme
Sensibiliser les jeunes aux enjeux de 
l’urbanisation de leur commune.

• Classes Natura 2000
Sensibiliser les jeunes à la préservation 
de la biodiversité, à l’échelle nationale 
et européenne via le programme de 
protection Natura 2000.

• Classes haies
Sensibiliser les jeunes à l’importance 
écologique de la haie ; participer à la 
plantation d’une haie.

Contactez notre équipe d’animation pour  plus de renseignements !
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Nos animations en lien avec
les projets de territoire
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Aux confins du Berry et de la Touraine, 
le CPIE Brenne-Berry est installé dans 
les dépendances du Château d’Azay-
Le-Ferron au coeur du Parc naturel 
régional de la Brenne. 
Notre équipe, formée à l’accueil et à 
l’encadrement des publics scolaires, 
aura à coeur de vous faire passer un 
agréable séjour.

• Capacité d’hébergement : 76 lits 
répartis en 26 chambres (de 2 à 5 lits).
Chacune des chambres est équipée 
de sanitaires et d’une salle de douche 
individuelle.
Nous disposons également de chambres 
destinées aux personnes à mobilité réduite.
• Repas préparés sur place
• Mise à disposition de salles de classe 
et de détente
• Mise à disposition de notre car (60 
places) qui vous emmènera sur les lieux 
d’activités
• Accès au Parc du Château d’Azay-Le-
Ferron et au jardin pédagogique du CPIE
• Connexion Wifi gratuite
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L’accueil au CPIE
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Nos tarifs
2019/2020

Notre association est agréée « association éducative complémentaire de 
l’enseignement public » (arrêté du 03/04/2013 ; BO du 25/04/2013).

N° Agrément Éducation Nationale : 36.14.09
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Le tarif comprend la mise à disposition d’un animateur et du matériel d’animation.
Il ne comprend pas le transport jusqu’au lieu d’animation le cas échéant.

• Animations ponctuelles (tarifs pour les scolaires) :
Journée d’animation : 320 €
Demi-journée d’animation : 160 €

• Classes découverte :

Nos tarifs comprennent l’hébergement, la restauration, les animations, le transport 
vers les sites d’animation et la mise à disposition du matériel d’animation.
Ils ne comprennent pas le transfert aller-retour entre l’école et le CPIE.
* Le CPIE propose la gratuité pour les adultes entrant dans le taux d’encadrement.

Sans animateur
de vie quotidienne

Avec un animateur
de vie quotidienne

Enfants 57 €
par jour et par enfant

65 €
par jour et par enfant

Adultes 
accompagnateurs 
supplémentaires*

47 €
par jour et par adulte
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Contact
CPIE Brenne - Berry
35 rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

16, Rue de la Brasserie
18200 SAint-AmAnd-montrond

Tél : 02.54.39.23.43
info@cpiebrenne.org
www.cpiebrenne.org

Crédits photographiques :
CPIE Brenne-Berry, A. Chérencé, L. Duveau, F. Genot, A. Moreau, N. Raffault, F. Rivolier, O. Swift, C. Tremol.

Dernière mise à jour en mai 2019.


