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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. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPEL DU PROJET INITIAL : 
 
Une action en deux temps : Le 
premier temps la matinée du 24 
mai, devait concerner le 
repérage et le nettoyage de la 
garrigue et le second temps le 
mercredi 28 mai nous permettait 
ensuite d’intervenir avec les 
CM2 toute la journée. 

 

BILAN DE LA MATINEE DU 24 MAI : LA PHASE UN NETTOYAGE DU 
PARCOURS 

2 enseignants ont pu faire le déplacement et 5 familles avec enfants ont 
rejoint le groupe constitué également de 2 personnes de notre partenaire 
Mac Donald’s. Effectivement sur le parcours qui allait être emprunté par 
les enfants il n’y avait pas tant de détritus que cela (tant mieux, certains se 
responsabilisent). Par contre comme le pressentait notre partenaire, les 
clients de la vente à emporter sont ceux qui font preuve du plus 
d’incivilités, raison pour laquelle ce partenaire était intéressé pour nous 
accompagner sur cette action. Il faut sensibiliser les clients et 
consommateurs pour qu’ils deviennent consom’acteurs. 
 



Volet Tri en Environnement : l’atelier fleurs en papier et grenouille avec Adec et Bertille de 
RECUP’CREATIVE et Sylvia de CELADONIE        PILIER ECONOMIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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

Sophie MATHIEU, enseignante en CM2, Ecole Georges Brassens, Baillargues :     
« Une initiative citoyenne riche en enseignement à renouveler l'année 
prochaine afin de permettre aux enfants de mieux connaître leur environnement 
naturel et de le préserver. Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à participer à 
cette journée qui s'inscrit totalement dans le programme scolaire. » 

” 

Emma : « Les fleurs 
que l’ont a fait avec le 
papier de Mc Donald 
étaient très jolies ; on 
s’est amusé. Après la 
course d’orientation, on 
s’est trop bien amusé 
et aussi quand on est 
allé dans la garrigue 
pour aller chercher des 
fleurs, des feuilles. 
Cette journée 
amusante est 
« cultivante ».  
Dans l’ensemble, la 
garrigue n’est pas trop 
polluée, pourvu que ça 
dure ! » 

Le message était clair pour les enfants  : 
Protéger la nature, ils le savent déjà, c’est le 
devoir de chacun. 
 
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. Pour rester sur une 
thématique nature nous avons fait des fleurs et des 
grenouilles en origami. 
 
Mac Donald’s nous a fournit du papier kraft 
d’emballage pour cet atelier.  
 
 Recup’créative a préparé 
l’atelier en mettant à 
disposition des enfants 
de la colle, des feutres, 
du scotch, des bouts de 
ficelle, des bouchons 
lièges, des bouchons 
plastiques, de la recup 
quoi ! 
 



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

Marie Gatel du 
sport : « Les élèves 
ont tenté de retrouver 
6 balises par équipe 
de 3 ou 4 en utilisant 
une carte pour se 
repérer. Ils ont pu en 
parallèle tester les 
ateliers sportifs du 
parcours de santé de 
Lou bosc de Saint 
Anthony. Ils ont mis 
entre 19 et 56 
minutes. Bravo les 
sportifs ! » 
 

Clément : « C'était 
vraiment sympa cette 
journée et ce que j'ai 
préféré, c'est la course 
d'orientation. Il y en 
avait pour tous les 
niveaux : il y avait des 
balises faciles à trouver 
et d'autres bien cachées 
! 
On a ramassé des 
mégots de cigarettes. 
C’était impressionnant 
d’en voir autant ! » 
 
Mélanie, la maman : « Il 
a été sensibilisé au fait 
de ne rien jeter par terre 
et rien que pour ça, 
cette journée a du 
sens!» 

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

Marie-Paule ANTON, enseignante en CM2, Ecole Georges Brassens, 
Baillargues :”Un grand merci à Céladonie qui nous a beaucoup aidé dans 
ce projet très intéressant pour les enfants de CM2 où sports, naturalisme 
et travaux manuels ont été très heureusement alliés. » 

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 commandé un calepin par enfant fait -
main à Recup’créative ; Un calepin par enfant a 
été offert. Au vu de leur créativité lors de l’atelier 
papier, les familles auront à coup sûr des petits 
trésors à la maison. 

Sébastien : « J’espère 
avoir aidé à faire 
passer un bon moment 
de découverte aux 
enfants. » 
  
Michel : « La météo 
était avec nous. Je 
pense que les enfants 
ont été intéressés, et 
ça m’a fait plaisir de 
pouvoir leur faire 
partager mes 
connaissances sur la 
nature… que, je 
l’espère, ils partageront 
plus tard.» 

Marc PULZE, enseignant en CM2 à l’initiative de ce projet, Ecole Georges 
Brassens, Baillargues : "Mille merci à Céladonie sans laquelle cette Journée 
« Garrigue Participons Ensemble » alliant atelier artistique, activité physique (course 
d'orientation) et parcours naturaliste n'aurait pu avoir lieu. Merci également aux 
parents accompagnateurs et à Marie Gatel qui nous ont apporté leur aide, voire 
leurs savoirs en la matière. Et enfin, un grand merci aux associations 
Récup'Créative et Ladilafé, ainsi qu'au McDonald de Baillargues pour leur présence, 
leur compétence et/ou leur soutien logistique. En espérant, que cette journée en 
appelle d'autres "aussi réussies" dans les années à venir..."  

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



 
LES MERCIS : 

 
UN GRAND MERCI A L’ASSOCIATION RECUP’CREATIVE DE CORCONNE : 
ADEC & BERTILLE recupcreative@yahoo.fr 

 
 
  MERCI AU MAC DONALD’S de Baillargues :  
  pour leur présence et leur dynamisme 

Le 24 mai : 2 accompagnants. Eau, gants et sacs poubelle offerts  
Le 28 mai : 3 accompagnants (un par classe).  

  Pause fruit du matin et eau offerts à chaque enfant, 
  Emballage kraft, gants, sacs poubelle,… 
 

MERCI AUX 3 PAPA  

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

Sébastien Polsinelli  qui a permis que les photos de plantes aient des noms 
Michel Bastouil qui nous a accompagnés pour son savoir et son énergie 
Et monsieur Beaufils accompagnant également qui sera recruté d’office aussi en 2015 ;-) 

 
    MERCI à l’équipe enseignante disponible, dynamique et ouverte, ainsi qu’à 
     Marie GATEL 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 
unprojet d’Ecole. 

mailto:recupcreative@yahoo.fr

