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UNE ASSOCIATION DE PARENT D’ELEVES EN MODE PROJET : 
 

GPE : «Nous avons assuré le relais d’infos comme une courroie 
de distribution afin qu’une collaboration fructueuse, initiée par 
des adhérents pour décloisonner les activités sur des projets 
convergents autour de la découverte et de la sensibilisation à la 
nature et à l’environnement, profite aux enfants de l’école 
primaire de Baillargues. » 

 

 

 

      Seconde édition de l’action.  

      En 2014 les enfants de CM2 avait cheminé à pied 

      jusqu’à la Cadoule (Vendargues) mais pour 2015 

      avec les travaux de l’A9, le GPE a affrété un bus 

      pour permettre aux enfants de profiter de cette action. 

 
 



Volet Tri en Environnement : l’atelier Création d’une ville en matériaux de récup avec Sylvia de 
CELADONIE        PILIER ECONOMIQUE 

 
 

 
 

 
  

C e  q u ’ i l s  e n  o n t  p e n s é  

Prénom : « blabla » 

N’achetons-nous pas trop de jouets qui 
brident leur imagination ? 
 

Plutôt que de polluer en jetant les papiers dans la 
nature on souhaitait leur donner des idées pour 
revaloriser les choses que l’on jette 
habituellement pour en faire autre chose.  
 
Du Land art très éphémère. 
 

Dans l’idée d’Antoine Laurent de Lavoisier 
«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme », et en petits groupe de 2/3 enfants, 
il leur a été demandé de choisir entre l’école, la 
prison, la déchetterie, le cinéma, le parc, etc 
etc… 
 
Nous avons eu de jolies créations et des enfants 
productifs avec que des matériaux de récup 
(cartons, papier, ficelle, bouchons,...) 
 
Certains se sont bien amusés… 



Volet Course d’orientation : Organisée par Coralie (sport) et Muriel de LADILAFE 
                  PILIER SOCIAL ET SOCIETAL 

Jules :  
« J’ai aimé la course 
d'orientation car j’aime tous 
les sports, y compris courir 
;-) On a donc couru en 
trinôme avec deux  
copains. Un vrai travail 
d'équipe ! Presque trop 
facile de déchiffrer la carte, 
en revanche on a eu du mal 
à trouver la cinquième 
balise, sur les 6 à trouver. 
Sur chaque balise il y avait 
comme une sorte de 
poinçonneuse et il fallait les 
6 poinçons pour valider la 
course. Environ 45 mn pour 
faire cette course. » 

C e  q u ’ i l s  e n  o n t  p e n s é  

 

LADILAFE : « Se repérer dans la nature 
reste un inconditionnel de la survie.  
 
Nous avons choisi le bois de Saint Antoine 
pour cette première initiation afin que les  
élèves  évoluent en sécurité mais aussi qu’ils 
découvrent les différentes activités d’un 
parcours sportif.  Nous avons placé 6 balises 
pour la course d’orientation  (matérialisé en 
orange sur la carte). Certaines étaient  
faciles à trouver car proches des chemins 
mais aussi des  plus difficiles à repérer pour 
obliger  les élèves à se repérer sur la carte 
et s’aventurer dans le bois. Pas de temps 
imposés ni de pénalités, le but étant la 
découverte. » 
 



Volet Herbier : préparé par le GPE, LADILAFE et CELADONIE.  PILIER ENVIRONNEMENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HERBIER : Créer un herbier, c’est profiter de ce 
qui nous entoure et le transmettre aux enfants.  

 
Reconnaître la salsepareille, la folle avoine, 
l’euphorbe, le chardon, etc… Observer les arbres, 
arbustes et les fleurs de la garrigue, en redessiner 
certaines ; Sentir la lavande papillon…. 
 
Utiliser ses 5 sens pour appréhender la nature.  
Apprendre dans la nature, c’est toucher du doigt la 
réalité. 
 
Céladonie a demandé à l’entreprise INNOTEC 
d’offrir un calepin recyclé par enfant. Ce que 
l’entreprise lunelloise de recyclage de cartouche 
d’encre unique en France a fait avec plaisir.  

Prénom : « Blabla. » 
  
Prénom : « blabla.» 

 « Cette 2ème édition de la journée garrigue a été un franc succès. Nous remercions toutes les personnes 
nous ayant aidés. Seule la partie balade n'a pas pu se faire pour cause de travaux (autoroute). Les élèves de 
sont régalés tout en apprenant ! Le beau temps était au rendez-vous. 
Un grand merci à Sylvia pour l'organisation générale et la partie arts visuels, Coralie et Muriel pour la 
course d'orientation, et à Michel pour la partie botanique ainsi qu'à tous les parents qui nous ont 
accompagnés. » 

Sophie Mathieu, Muriel Schwab, Marc Pulze enseignants en CM2 à l’initiative de 
ce projet, Ecole Georges Brassens, Baillargues  
"  

C e  q u ’ i l s  e n  o n t  p e n s é  



 
 

UN GRAND MERCI INNOTEC Print different 
pour leur conviction profonde, leur participation et leur soutien… 
Visites possible de l’entreprise ! contact@innotec-sa.com  

Site : http://www.innotec-sa.com/ 
En savoir plus : ZAC la petite Camargue  CS 60001  34403 LUNEL Cedex  Tél : 04 99 52 69 99  Fax : 04 99 52 69 98 

 

MERCI AUX PARENTS ACCOMPAGNATEURS : 

QUI ONT PEUT ETRE FAIT NAITRE DES VOCATIONS DE NATURALISTES EN HERBE : 

 
Un MERCI tout particulier à Michel Bastouil  

qui nous a, encore, accompagnés bénévolement, pour son savoir et son énergie 
 

MERCI à l’équipe enseignante disponible, dynamique et ouverte, 
ainsi qu’à Coralie l’intervenante sport de CM2 

et aux services de la commune pour leur soutien logistique et leur confiance. 
 
 

Merci à l’ensemble des personnes  
qui ont permis de mener à bien ce projet expérimental. 

 

Alors nous l’espérons : A L’ANNEE PROCHAINE !!! 

BILAN DE L’ACTION : 

Un apprentissage pour tous en mêlant des activités complémentaires. Chaque enfant 
aura pu apprécier une des trois activités proposées selon ses préférences. 

Voici un projet développement durable avec les trois piliers bien représentés : 
-social et sociétal 
-environnement 

-économique 
Des témoignages de parents, d’enfants et d’intervenants nous confortant dans l’idée que 
ce que nous faisons va dans le bon sens car cette sortie pédagogique s’inscrit dans un 

projet d’Ecole. 
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http://www.innotec-sa.com/

