Durée et tarif :
La durée de nos interventions est définie
par le projet de la classe.
Le tarif est calculé pour 1 classe.
Plusieurs formules sont possibles.
Exemples :
Demi-journée = 180€
Journée = 300€
3 demi-journées = 500€
3 journées = 800€
Dans le respect des horaires de l’école.

NOUVEAUTE !
Offre « découverte »
2.50€ par élève*
1 heure d’atelier
(*classe entière)
(*frais de transport en plus)

Le Cimap aujourd’hui
et demain …
Bientôt 20 ans d’expériences
dans l’animation et la formation.
Plus de 15.000 journées-participants !
Plus de 130 structures jeunesse
animées !
Une cinquantaine d’animateurs formés.

Atelier
de découverte
de l’environnement

Une participation active dans le monde
de l’éducation à l’environnement.

Nature & Pêche

Une participation active dans le monde
de la pêche de loisirs.

de la petite section au CM2

(Quelques interventions à l’Iufm de
Bonneuil)

Renseignement et réservation :
Christophe Maffezzoni
06.60.95.44.14
lecimap@gmail.com / www.lecimap.com

L’éducation à l’Environnement et au Développement Durable
Avec le Cimap
C’est :
Un projet :
Elaboré avec l’enseignant(e), sur la base
de ses objectifs et de ses souhaits,
En adéquation avec le programme de
l’Education Nationale,
Adapté à tous les niveaux.

Une équipe :
Constituée par,
L’enseignant(e), maître(sse) d’ouvrage du
projet,
L’intervenant du Cimap, qui assure la
mise en place et le bon déroulement des
séances,
Les élèves, véritables acteurs de leur
apprentissage !

Quelques-unes des
thématiques :
La découverte de la faune aquatique.
La réalisation d’un aquarium.
L’eau (ses cycles, ses états, ses
propriétés, …).
La consommation d’eau au quotidien.
La pêche à la ligne.
La découverte de l’avifaune.
Le bassin versant.
La cartographie.
Les batraciens.
La navigation.
L’accès à l’eau.
La réalisation d’un « sentier
d’interprétation ».
L’organisation d’une journée de nettoyage.

Des contenus :
Répondant au projet de l’enseignant(e),
Enrichissant, variés,
Permettant aux élèves d’aborder des
notions, parfois complexes, de façon
pertinente, ludique et interactive,
Au plus près de la réalité.

Des outils :
Le matériel pédagogique nécessaire à la
réalisation du projet est mis à disposition
par le Cimap.
Matériel de terrain, pour les
expériences, de construction,
bibliographie spécialisée.

