
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
DÉCHETS / ÉNERGIE CLIMAT

CYCLES 3 (CM1, CM2 et 6èmes)

La Communauté de Communes 
du Thouarsais vous propose 
de bénéficier de programmes 
pédagogiques animés par 
l’association «On Loge à Pied».



MODULE N°1
« MA CLASSE ZÉRO DÉCHET »

MODULE N°2
« ÉNERGIES FOSSILES,

ÉNERGIES RENOUVELABLES :
QUELLES ÉNERGIES POUR

DEMAIN ? »

MODULE N°3
« DEVENIR UN ÉCOCITOYEN »

ANIMATION DES MODULES :
Association On Loge à Pied.

ADAPTATION DES MODULES :
Chaque module est indépendant et 
chaque classe peut ainsi bénéficier 
d’un programme adapté à son 
projet pédagogique. Pour les classes 
de 6èmes, les temps d’intervention 
peuvent avoir lieu sur les heures de 
biologie et/ou de technologie.

TEMPS D’INTERVENTION
POUR CHAQUE MODULE :
-  Pour les CM1 - CM2*: 3 séances de 

3h avec l’animatrice + 1 séance de 
2h en autonomie

-  Pour les 6èmes : 8h d’intervention 
*Les classes mixtes CE-CM sont acceptées.

RÉSERVATIONS & TARIFS :
Tarif : 35 € / heure d’animation
La préstation comprend la 
préparation des animations, 
l’intervention, l’utilisation du 
matériel nécessaire à l’animation et 
les fournitures (documents, petits 
matériels, ...).

La réservation sera effective 
lorsque les dates, heures et 
lieux d’intervention auront été 
communément validés.

TOUS ACTEURS DE 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
La Communauté de Communes du 
Thouarsais est fortement engagée 
en faveur de la protection de 
l’environnement.

Elle s’attache notamment à 
accompagner l’ensemble des acteurs 
du territoire pour réduire le volume de 
déchets produits et pour améliorer le 
tri sélectif. Elle est également engagée 
dans la démarche « TERRITOIRE À 
ÉNERGIE POSITIVE » et cherche, à ce 
titre, à réduire les consommations 
énergétiques afin de pouvoir couvrir 
les besoins résiduels par des sources 
d’énergie renouvelables locales.

Elle a décidé de proposer trois 
programmes pédagogiques sur 
ces thèmes afin de sensibiliser les 
consom’acteurs de demain.

GRATUIT



MODULE N°1
« MA CLASSE
ZÉRO DÉCHET »
DISCIPLINES CONCERNÉES :
SVT, technologie

INTERVENANTS :
L’association « On loge à pied » (OLAP)

DÉTAIL DU PROGRAMME :
•  Séance 1                                                        

animation en autonomie par 
l’enseignant (documents fournis par 
OLAP) : pesée et prise de conscience 
de la production de déchets dans 
l’établissement.

•   Séances 2 et 3                                               
animation par OLAP (diaporamas, 
échanges et jeux pédagogiques) : 
circuit des déchets, connaissance 
des consignes de tri, analyse de la 
quantité de déchets produite et 
impact sur l’environnement (limite du 
circuit des déchets sur le territoire),

Zoom sur l’établissement : évaluation 
des solutions de réduction des déchets 
déjà présentes dans l’établissement et 
recherche d’autres solutions : astuces 
zéro déchet, compostage, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, recherche 
d’une seconde vie aux objets, ...

•  Séance 4                                                        
animation par OLAP : ateliers de 
réduction des déchets dans l’école

     ATELIERS DE FABRICATION

Tarif de l’animation :
315 €
(pour 3 séances de 3h)

•  Tawashi                          
(éponge en tissus),

•  Beewrap                         
(emballage réutilisable 
en tissus et cire 
d’abeille),

•  Tote bag                                    
(sac en tissus),

•  Réflexion autour d’un 
pique-nique sans 
emballage.

GRATUIT



MODULE N°2
« Energies fossiles, 
renouvelables : 
quelles énergies 
pour demain ? »
DISCIPLINES CONCERNÉES :
SVT, technologie

INTERVENANTS :
L’association « On loge à pied » (OLAP)

DÉTAIL DU PROGRAMME :
•  Séance 1                                                  

animation en autonomie par 
l’enseignant (documents fournis par 
OLAP) : notions de base de l’énergie.

•  Séances 2, 3                                                                    
animation par OLAP (diaporamas, 
échanges, vidéos, objets et jeux 
pédagogiques) : présentation des 
différentes sources d’énergie, 
leurs usages et répartitions dans le 
monde. Zoom sur les énergies non-
renouvelables et leurs impacts sur 
l’environnement ; la problématique de 
la raréfaction du pétrole et l’analyse des 
solutions nord-américaines. L’effet de 
serre et le changement climatique sont 
abordés en s’appuyant sur l’actualité.

Zoom sur l’établissement : audit 
énergétique de l’école avec proposition 
de solutions d’économie.

•  Séance 4                                                  
animation par OLAP : présentation des 
gestes pertinents que l’on peut mettre 
en place à l’échelle individuelle.

Tarif de l’animation :
315 €
(pour 3 séances de 3h)

    ATELIERS DE FABRICATION

•  Chauffe-eau solaire 

GRATUIT



MODULE N°3
« DEVENIR UN 
ÉCOCITOYEN »
DISCIPLINES CONCERNÉES :
SVT, technologie

INTERVENANTS :
L’association « On loge à pied » (OLAP)

DÉTAIL DU PROGRAMME :
•   Séance 1                                                 

animation en autonomie par 
l’enseignant (documents fournis par 
OLAP) : rappel des besoins vitaux à 
l’aide des photos de Hungry Planet.

•  Séances 2, 3                                          
animation par OLAP :                                                                           
étude des emballages alimentaires 
des petits déjeuners des élèves, 
origines géographiques des 
produits, analyse des modes 
de production des denrées, 
présentation des déchets générés 
(quantités, pollutions, consignes de 
tri).

•   Séance 4                                                                
animation par OLAP :                            
présentation du coût énergétique 
pour leur production, impacts sur 
l’environnement (effet de serre 
et conséquences du changement 
climatique). Proposition de 
solutions autour de l’alimentation 
durable, de saison et locale et 
de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Tarif de l’animation :
315 €
(pour 3 séances de 3h)

ATELIERS DE FABRICATION

•   Pâte à tartiner

GRATUIT



VOS INTERLOCUTEURS
RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTENU DES TROIS 
PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

Association
« On Loge à Pied »
Laure-Ellen CHOLOT, animatrice

3 Les Cabannes
79150 ARGENTONNAY
Tél : 07 83 79 70 30
www.onlogeapied.fr
laureellen@asso-onlogeapied.fr

L’association d’Argentonnay est spécialisée 
dans les animations et l’accompagnement 
vers d’autres pratiques plus respectueuses de 
notre environnement (démarche Zéro Déchet, 
mobilités douces, changements climatiques, 
alimentation durable, ...). Les compétences de 
transmission et d’animation sont acquises par 
des formations spécifiques régulières.

Communauté de Communes
du Thouarsais

46 rue de la Diligence
79100 SAINTE-VERGE
Tél : 05 49 66 68 69
Yohan PALLUEL, Ambassadeur Prévention tri déchets 
yohan.palluel@thouars-communaute.fr

MODALITÉS
DE CANDIDATURE
La fiche de candidature 
est à retourner avant le 
25 novembre 2022 par 
mail à yohan.palluel@
thouars-communaute.fr

Le nombre de classes 
retenues par module 
pédagogique est limité. 
Les projets de la classe 
et les motivations seront 
étudiés pour assurer 
une sélection si cela est 
nécessaire.

avec le soutien de


