
PROGRAMME D’ANIMATIONS SCOLAIRES 

Du cycle 1 au cycle 3 

                                                  Des rencontres pour cultiver la nature   Des rencontres pour cultiver la nature     

CENTRE D’INITIATION A L’ENVIRONNEMENT 

D’OTHE ET D’ARMANCE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Réservations :  

Un premier contact par mail, téléphone ou à travers une  
rencontre permettra de définir ensemble le projet. Un devis 
vous sera ensuite adressé reprenant les thèmes, objectifs, 
dates, lieux qu’il faudra nous retourner. 
 

Tarifs :  

Les animations seront facturées sur les critères suivants : 

C  Nombre de séances prévues par classe 

C  Nombre de classes concernées 

C  Nombre d’animateurs du CIE encadrants 
 

Le tarif comprend la préparation des animations, les inter-
ventions, les outils, le déplacement de l’animateur et la 
fourniture de documents. 
Les déplacements de la classe pour se rendre sur les lieux 
d’animation sont à la charge de l’établissement. 
 

À noter lors des animations : 

C 1 animateur reçoit une classe (30 élèves maximum) + 
encadrants, accompagnateurs (obligatoire). 

C  En cas d’intempéries ou d’imprévus de déplacement, 

l’animation pourra être reportée en fonction des possi-
bilités de chacun ou remplacée par une adaptation en 
salle en dernier recours. 

 

Adhésion et appui technique :  

La réalisation d’animation avec l’association induit, par un 
acte volontaire, l’adhésion à ses valeurs. Elle est intégrée 
automatiquement à votre devis. 
L’équipe d’animation se tient à votre disposition  pour vous 
conseiller, alors n’hésitez plus... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Les Maîtres mots du CIE d’Othe et d’Armance 

 

C SENSIBILISER : A travers les âges, approcher le 

 monde  dans  toute  sa  diversité  grâce  des  approches  
 ludiques et dynamiques tout en mettant en actions nos 
 sensibilités afin d’aider à la prise de décision. 
 

C EDUQUER : Avec l’implication d’un tiers enseignants, 

 parents, animateurs …) faire émerger les réflexions, 
 développer l’esprit critique, devenir acteur du monde 
 qui nous entoure. 
 

C INFORMER : Communiquer auprès des publics pour 

 transmettre des messages, partager des valeurs . 

  Pourquoi aller dans la nature ? 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

JARDIN ET ALIMENTATION X X X 

LA FORET X X 
X  

(jusqu’au CM2) 

L’EAU X X 
X  

(jusqu’au CM2) 

HOMME ET PAYSAGES  
X   

(à partir du CE2) 
X  

(jusqu’en 6ème) 

LE DEVELOPPEMENT  
DURABLE 

X 
X  

( à partir du CE2) 
X 

(jusqu’au 6ème) 

BIODIVERSITE  (dans l’en-

semble des thèmes ci-dessus) 
X X X 

 Les thèmes  abordés autour de l’environnement et du développement durable 

C  Apporter des connaissances et des méthodes 

         scientifiques. 

C  Comprendre la place de l’Homme dans son  

         environnement, son impact, son rôle, ses interactions. 

C  Faire découvrir et prendre conscience de 

         l’environnement qui nous entoure. 

C  Comprendre les grands enjeux du développement 

         durable. 

C  Responsabiliser pour faire émerger des comportements 

         citoyens et humanistes. 

 Comment ça marche ? 

  Des formats d’animation selon vos besoins... 

 A l’école 
Au CIE d’Othe et 

d’Armance 
Au Domaine 

Saint Georges 

Animation découverte  
à la journée ou à la demi-journée 

X X  

Des projets pédagogiques 
3 journées d’animation sur 
l’année scolaire 

X X  

Des séjours Nature  
de 2 à 5 jours 

  X 

Retrouvez tous les détails autour des thématiques et formats d’animations en lien 
avec les programmes de l’éducation nationale sur le site internet  : www.cieba.fr 



Dans un écrin de verdure, l’équipe du Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance 
vous accueille dans l’enceinte du Lycée Forestier de Crogny autour de projets pédagogiques ou 
d’animations découvertes tout le long de l’année. 

Le sentier pédagogique forestier, l’Arboretum Jean Beugnon et ses 150 espèces, la mare pédago-
gique, le lagunage, le verger et ses maisons à insectes, l’espace jardin … Vous attendent pour réa-
liser des activités ludiques en lien avec vos projets de l’année ! 

Un bâtiment avec toutes les commodités, vous permet de vous installer. Un espace extérieur 
pour les pique-niques est également à votre disposition. 

Le CIE d’Othe et d’Armance possède l’agrément de l’Education Nationale 
et l’agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

 Le CIE d’Othe et d’Armance vous accueille 

pour découvrir la nature tout au long de l’année ! 

        Des projets pour grandir ! 



   Les thèmes abordés en projet pédagogique à l’année scolaire 

 
C La biodiversité (Faune et Flore) 
C La forêt et l’eau 
C Le jardin et l’alimentation 
C L’Homme et les paysages 
C Le développement durable 

   Exemple d’un projet d’animation sur la forêt :   

  
MODULES DUREE 

PERIODES 
PRIVILEGIEES 

LIEU 
OUTILS PEDAGOGIQUES DU CIE 

D’OTHE ET D’ARMANCE 

ANIMATION 1  

Découverte des arbres 
1/2 journée,  

2h à 2h30 
 Automne CIEOA 

Arboretum Jean Beugnon et ses 
150 espèces d’arbres 

Découverte de la forêt 
1/2 journée,  

2h à 2h30 
Automne CIEOA 

Sentier pédagogique forestier  
Animaux forestiers naturalisés 
Hector l’arbre mort 

ANIMATION 2  

Découverte des animaux 
et leurs milieux de vie 

1/2 journée, 

2h à 2h30 
Hiver A l’école 

Maquette « playmobile » : 
Milieux - Animaux 
Traces et indices de présences 

Le cycle de vie des  
végétaux 

1/2 journée,  

2h à 2h30 
Hiver A l’école 

Etude d’ un arbre des racines aux 
branches au fil des saisons 
Les strates de la forêt et Monsieur 
le Forestier 

Promenade sensorielle 
autour de l’évolution de 
la vie des végétaux et 
des animaux 

1/2 journée,  

2h à 2h30 
Printemps CIEOA 

Arboretum Jean Beugnon 
Atelier “Martelage” 

ANIMATION 3  

Découverte des petites 
bêtes de la litière  
forestière 

1/2 journée,  

2h à 2h30 
Printemps CIEOA 

Milieu forestier + outils de capture 
et d’observation 

Construire un projet, 

un renseignement ? 

03.25.40.10.59 

contact@cieba.fr 

Retrouvez toutes les thématiques et toutes les propositions de projet en lien avec les 

programmes de l’éducation nationale sur notre site internet : www.cieba.fr 



Dans un cadre exceptionnel, situé à 50 minutes de Troyes et 15 minutes de Chaource, le Domaine 
Saint Georges a des locaux adaptés pour recevoir jusqu’à 2 classes. Ses 51 couchages sont à votre 
disposition, répartis sur 2 bâtiments (le Château et le Petit Palais). 
 
2 salles (la salle Weber et la salle Chrystabelle) peuvent être utilisées pour la restauration et les 
activités du groupe. 

Un parcours pédagogique autour de l’environnement naturel a été créé et l’ensemble des patri-
moines bâtis a été rénové pour faire découvrir au public : moulin à huile et à farine, lavoirs, implu-
vium, fontaine, espèces floristiques, etc. 

Les repas sont élaborés sur place par le cuisinier.  
Des pique-niques peuvent être préparés pour les jours de sortie. 

L’hébergement peut être établi avec ou sans drap. 

   Le Domaine Saint Georges vous accueille pour 

des séjours Nature avec le CIE d’Othe et d’Armance 

   Des séjours de 2 à 5 jours d’Avril à Octobre  



   Les thèmes abordés en séjour Nature au Domaine Saint Georges 

C La biodiversité (Faune et Flore) 
C La forêt et l’eau 
C Le jardin et l’alimentation 
C L’Homme et les paysages 
C Les patrimoines 

   Proposition de séjour, l’exemple de l’eau :  

  Lundi 
De l’eau et des 

Hommes 

Mardi 
 Landion : Montre nous 

ton visage. 

Mercredi 
Les habitants du  

Landion 

Jeudi  
Le peuple des berges 

Vendredi 
 Tour d’horizon des  

découvertes 

Matin 

 
10h30-12h30 :  

APPROPRIATION DES 
LIEUX 

 
Jeu de piste - décou-

verte du site et de son  
fonctionnement. 

 

09h30-12h 

LA NAISSANCE DU  

LANDION 

  
La source du Landion 

Atelier d’infiltration de 
l’eau dans les sols. 

  

09h30-12h  
LA COMMUNAUTE 
DES COURS D’EAU 

 
Pêche aquatique de la  
faune  et détermina-

tion.  

 

 09h30-12h :  

UN MICRO-COSMOS  

ENTRE TERRE ET EAU 
  

Atelier de capture  
cycle de vie des insectes 

  

  
09h30-12h 

ATELIER BILAN 
Land’Art 

 
Jeu de groupe sur les 

connaissances  
acquises 

Expression artistique  

REPAS DEJEUNER 1 : 12h30-14h DEJEUNER 2 : 12h-14h DEJEUNER 3 : 12h-14h DEJEUNER 4 : 12h-14h DEJEUNER 5 : 12h-14h 

Après-
Midi 

14h-16h30 
DECOUVERTE DES  

PATRIMOINES 
 

les patrimoines bâtis et 
naturels témoins de  

l’utilisation de l’eau par 
l’Homme. 

14h-16h30 
LES CHEMINS QUI  

MENENT AU LANDION ! 

  
Lecture de paysage 
Le bassin versant 
Jeu d’orientation  

14h-16h30  
LES PIEDS DANS 

L’EAU 
  

Pêche de la flore aqua-
tique des espèces  
submergées , les 

plantes le long des 
berges. 

14h00-16h30 
DES INDICES QUI EN  

DISENT LONG ! 
 

observation avifaune 
Indices d’animaux 
(plumes, moulages  

empreintes) 

Autonomie  
Rangement et 
retour en bus. 

GOÛTER 16h30-17h30 16h30-17h30 16h30-17h30 16h30-17h30         

Temps 
Calme 

Autonomie :  
Douche, petits jeux 

Autonomie :  
Douche, petits jeux 

Autonomie :  
Douche, petits jeux 

Autonomie :  
Douche, petits jeux 

REPAS DINER DINER DINER DINER 

Veillée 

21h : Veillée 1 
 En Autonomie 

21h : Veillée 2 
Avec le CIE 

Dans la peau de  
Madame la Grenouille 

Verte 

21h : Veillée 3 
En autonomie 

21h : Veillée 4 
Avec le CIE 

Les 5 sens à l’écoute 
des habitants des 

berges des cours d’eau 

Les thématiques 

peuvent être  

modulées dans 

votre séjour en 

fonction de vos 

besoins et du  

cycle de votre  

classe. 

Construire un séjour, 

un renseignement ? 

03.25.40.10.59 

contact@cieba.fr 



En extérieur ou à l’intérieur, dans la Nature, dans la cour de l’école 

ou dans sa classe, tous les sujets à aborder ensemble :  

 

Sujets 

 

Thématiques 
Cycle 

1 

Cycle 

2 

Cycle 

3 

Mots clés 

Tous cycles confondus 

JARDIN ET  

ALIMENTATION  

Le gaspillage alimentaire X X X 
Notion de gaspillage, les pratiques de chacun, 
la quantité de déchets par personne. 

La saison des assiettes  X X 
Productions fruits, légumes, céréales et 
alimentation au fil des saisons. 

Un jardin plein de ressources X X X 
La vie du jardin, techniques et rudiments du 
jardinage, besoins des plantes. 

De la fleur au fruit   X 
La composition d’une fleur, son fonctionne-
ment, le rôle des pollinisateurs. 

BIODIVERSITE 

Le cycle de vie des plantes X X X 
De la racine à la feuille, questions sur le 
vivant, la reproduction des plantes. 

Découverte des arbres X X X 
Les types de plantes et leurs différences par 
l’approche ludique et sensorielle. 

Les animaux 
dans leur diversité 

X X X 
Les animaux, leurs adaptations dans leur 
milieu de vie. 

Aux chants des oiseaux  X X 
Découverte des oiseaux des jardins ou/et 
des forêts. 

Le peuple de l’air  X X 
Découverte des invertébrés volants, chaines 
alimentaires, classification, cycle de vie. 

La forêt grandeur Nature X X X 
Diversité forestière, les strates de la forêt, 
la gestion forestière. 

LA FORET  

La forêt au fil des saisons X X X 
L’évolution de la vie des plantes au fil des 
saisons 

Les petites bêtes 
de la litière forestière 

X X X 
Découverte des invertébrés du sol, leurs dé-
placements , décomposition du sol, chaines 
alimentaires, classifications. 

Le travail de Monsieur  
le Forestier 

X X X 
Le travail du forestier et du bucheron (outils, 
bois, coupe, ..). 

Les habitants de la forêt X X X 
Les animaux de la forêt, traces et indices, 
observation d’êtres vivants forestiers. 



  De 1 à 2 séances par thématique pour créer vos projets ! 

 

Sujets 
 

Thématiques 
Cycle 

1 

Cycle 

2 

Cycle 

3 

Mots clés 

Tous cycles confondus 

L’EAU  

Le voyage d’une goutte d’eau X X X 
Découverte du cycle de l’eau, respect de la 
ressource, l’eau autour de nous. 

Le chemin de l’eau potable  X X 
La ressource en eau, les étapes de l’eau po-
table, l’utilisation de l’eau et les bons gestes. 

De l’eau sale à l’eau propre X X X 
Principe d’une station d’épuration, visite d’un 
lagunage, utilisation et gaspillage de l’eau. 

L’eau dans tous ses états X X X 
Les propriétés de l’eau, ses différents états 
dans la nature. 

Les habitants de la mare X X X 
Pêche aquatique découverte, cycle de vie, 
fonctionnement d’un écosystème, pollution. 

La vie des berges X X X 
Les animaux et les végétaux des bords de 
cours d’eau. 

LE DEVE-

LOPPEMENT  

DURABLE  

Les Piliers du  
développement durable 

 X X 
Ecocitoyenneté, responsabilité pour sa  
Planète. 

Ma poubelle est cracra ! X X X 
Déchet qui es-tu? D’où viens-tu et où vas-tu ? 
(matières et gestes). 

Un monstre de déchets  X X 
Focus sur la planète poubelle et nos manières 
de consommer. 

Demain je trie!  X X Pourquoi trier et comment trier. 

Recyclerie  X X Les filières du recyclage, l’exemple du papier. 

Une expérience  
Biodégradable 

X X X 
Compost, la création du sol et la faune impli-
quée, notion de biodégradable. 

Vision grand angle X X X 
Lecture de paysage, composantes du paysage, 
rôle de l’homme, orientation. 

L’HOMME  

ET LES  

PAYSAGES  

Des animaux à la ferme X X X 
Les animaux de la ferme et le fonctionnement 
de la ferme. 

Un pont naturel pour une  
Nature humaine 

X X X 
Les déplacements humains et les déplace-
ments des animaux dans les paysages. 



               

  

                     

Association de loi 1901, le CIE d’Othe 

et d’Armance sensibilise, éduque, in-

forme sur les valeurs de l’éducation à 

l’environnement et au développement 

durable depuis 1995.  

 

Fort des richesses naturelles qu’offre le 

cadre d’accueil du Lycée Forestier de 

Crogny , les animateurs de l’association 

vous accompagnent dans vos projets  

pour permettre à vos élèves de décou-

Le CIE d’Othe et d’Armance, Quèsaco ? 

CONTACTS ET ADRESSES UTILES 

 

Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance 

 

Tél : 03.25.40.10.59  / 06.40.83.29.20 

Mail : contact@cieba.fr 
 

Lycée Forestier de Crogny— Pavillon 1 

Rue des Etangs 

10210 Les-Loges-Margueron 
 

Horaires  : Du lundi au vendredi  de 08h30 à 17h00 

www.cieba.fr 

 

Crédits  photos :  

CIE d’Othe et d’Armance 

Conception  : 

Les Partenaires  

Merci pour leur soutien !  


