
 

 

Dernière mise à jour décembre 2021 

Partenaires : 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

LE COMPOSTAGE  
Petites bêtes et matières organiques 

•  Comprendre les notions de biodéchets et de compostage  

•  Comprendre le fonctionnement d’un composteur 

•  Comprendre le phénomène de décomposition de la 

matière organique 

•  Découvrir la faune du compost et son rôle 

•  Identifier les enjeux liés à l’environnement de ce recyclage 

et du compostage 

•  Favoriser l’expression, la création collective et individuelle 

o Les éléments naturels que l’on met dans le composteur 

o L’observation et identification de la faune du compost, les 

détritivores 

o Le rôle de la microfaune et des champignons dans le 

composteur  

o Les clefs de réussite pour bien composter 

o Utilisation du compost au jardin, au potager ou encore 

dans les jardinières 

o Installation d’un composteur pédagogique 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Associations Intervenantes 
Maison de la Nature 

Terre d’Eveils 

Cycle 1, 2 et 3 
Collège/lycée 

3 séances de 1h30 à 2h 
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Partenaires : 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

JARDIN AU NATUREL 
Les plantes, nos alliées 

• Découvrir le jardin au naturel et son écosystème 

• Apprendre à reconnaître des plantes et leurs utilisations 

• Comprendre l’intérêt de pratiques durables au jardin 

• Découvrir des alternatives à l’utilisation de produits 

dangereux et à la production de déchets dangereux 

• Acquérir des gestes éco-responsables au jardin 

o Observation de plantes, anatomie 

o Les alternatives naturelles aux pesticides et engrais : 

purin végétal, décoction, associations végétales, paillage, 

engrais verts…. 

o Les plantes du jardin : aromatiques, potagères, 

mellifères, médicinales, tinctoriales… 

o Des ateliers pratiques, dans l’établissement ou à 

proximité, petites plantations possibles 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron (hors fournitures 

graines, plants) 

Associations Intervenantes 
Maison de la Nature 

 

Cycle 2 et 3 
Collège/lycée 

3 séances de 1h30 à 2h 
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Partenaires : 

 

 

 

 

 

 

JARDIN AU NATUREL 
Les insectes, nos alliés 

Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Associations Intervenantes 
Iodde-CPIE Marennes Oléron 

Cycle 2 et 3 
Collège/lycée 

2 à 3 séances de 1h à 3h 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

• Découvrir le fonctionnement durable de l’écosystème « 

jardin et haies » 

• Comprendre la biologie des insectes pollinisateurs 

• Découvrir les auxiliaires des cultures 

• Découvrir des alternatives à l’utilisation de produits 

dangereux et à la production de déchets dangereux 

 

o Biologie des insectes pollinisateurs et auxiliaires de 

culture, cycle de vie 

o Les alternatives naturelles aux pesticides : lutte 

biologique, accueil des auxiliaires 

o Exemple de l’apiculture durable  _ Rucher des Allards 
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Partenaires : 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

JARDIN AU NATUREL 
Biodiversité et sol vivant 

 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Associations Intervenantes 
Terre d’Eveils 

Cycle 1, 2 et 3 
Collège/lycée 

3 séances de 1h30 à 3h 

• Comprendre le cycle de vie des êtres vivants 

• Découvrir la biodiversité au jardin 

• Favoriser la biodiversité au jardin 

• Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et 

avec leur milieu, le jardin 

• Prendre conscience des intérêts du jardin : écologiques, 

économiques, sensitifs et sociaux  

• Favoriser l’expression, la création collective et 

individuelle 

o Les êtres vivants du jardin : faune/flore 

o Les alternatives aux pesticides et produits 

phytosanitaires : accueil de la biodiversité au jardin 

o Les gestes eco-responsables au jardin 

o Mise en pratiques, observation, identification,  dans 

l’établissement ou à proximité 
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Partenaires : 

 

 

 

CONSOMMATION ÉCO-RESPONSABLE 
Les cosmétiques maison, d’un savoir-faire à 

la réduction des déchets 

Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

• Sensibiliser aux gestes éco-citoyens et aux changements 

de consommation 

• Découvrir la cosmétique naturelle et ses enjeux 

environnementaux 

• Réduire sa production de déchets d’emballage par la 

réalisation de cosmétiques faits-maison (savon, gel 

douche…) 

• Découvrir un savoir faire 

o Les alternatives naturelles et éco-responsables en 

cosmétologie 

o Exemple de la salle de bain éco-responsable 

o Les produits naturels utilisés en cosmétique, huiles 

végétales, fragances, plantes… 

o Le fait maison comme alternative à la consommation 

d’emballage 

o Réalisation d’un cosmétique au choix 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron (hors 

consommables) 

 

Associations Intervenantes 
Maison de la Nature 

Cycle 3 
Collège/lycée 

3 séances de 1h à 1h30 
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Partenaires : 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

CONSOMMATION ÉCO-RESPONSABLE 
Alimentation saisonnière et locale 

• Sensibiliser aux impacts environnementaux, 

économiques et sociaux d’une alimentation saisonnière 

et locale 

• Inciter à la réflexion sur nos pratiques alimentaires 

• Permettre d’agir et de devenir un consommateur éco-

responsable 

 

o La consommation actuelle (emballage, transport, 

culture….) 

o Les alternatives pour limiter les déchets de l’alimentation 

(recyclage, vrac, lutte contre le gaspillage alimentaire…. 

o Les circuits courts, les labels, l’agriculture, la saisonnalité 

des fruits et légumes… 

o Jeux de plateau 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Associations Intervenantes 
Maison de la Nature 

Cycle 3 
6ème 
 
2 à 3 séances de 1h à 1h30 
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Partenaires : 

 

 

 

CONSOMMATION ÉCO-RESPONSABLE 
Filières de production, deux exemples 

Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Associations Intervenantes 
Iodde-CPIE Marennes Oléron 

Collège/lycée 

2 séances de 1h30  

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

• Identifier les impacts environnementaux et socio-

économiques de nos modes de consommation. 

• Appréhender le fonctionnement de 2 filières de 

production  

• Identifier les ressources utilisées et les déchets produits  

• Identifier des alternatives éco-responsables et zéro-

déchet 

Approche à travers 2 exemples :  

o La filière de production du steak hachés et de son 

emballage 

o La filière de production des téléphones portables _ Les 

D3E (Déchets Electriques et Electroniques) 
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Partenaires : 

 

 

 

Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Associations Intervenantes 
Iodde-CPIE Marennes Oléron 

Cycle 3 

3 séances de 1h30  

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

• Réduire l’impact sur l’environnement de nos modes de 

consommation. 

• Appréhender le fonctionnement des filières de 

production des denrées alimentaires,  

• Identifier les ressources utilisées et les déchets produits 

• Identifier des alternatives éco-responsables et zéro-

déchet 

Approche à travers 2 exemples :  

o La filière de production du steak haché et de son 

emballage 

o La consommation d’eau potable 

 

CONSOMMATION ÉCO-RESPONSABLE 
Filières de production, deux exemples 

 



 

 

Dernière mise à jour décembre 2021 

Partenaires : 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Associations Intervenantes 
Iodde-CPIE Marennes Oléron 

Cycle 3 
Collège 

3 séances de 1h 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

• Comprendre la notion de gaspillage alimentaire 

• Identifier les déchets possibles de la production à la 

consommation de denrées alimentaires 

• Identifier les solutions pour la réduction de ces déchets  

• Identifier des techniques pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire au quotidien 

 

o Le gaspillage alimentaire et les modes/habitudes de 

consommation 

o Les aliments (composition, modes de productions, filières 

agroalimentaires, types de déchets…) 

o Les modes de production les moins impactant pour 

l'environnement 

o Trucs et astuces pour éviter le gaspillage alimentaire à la 

maison (consommation locale, de saison, liste de course, 

DLC, conservation...) 

o 1 séance supplémentaire envisageable afin de visiter une 

exploitation, une cuisine collective ou tout autre étape de 

la filière de production, de transformation ou de 

préparation des aliments 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
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Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

• Comprendre et définir ce qu’est un déchet 

• Reconnaître les différentes matières constituant un 

déchet 

• Connaître les gestes de tri sur l’île d’Oléron 

 

o A travers une  histoire, observation de comportements 

face aux déchets 

o Echanges sur la notion de déchets 

o Par un jeu de tri détermination des différentes matières 

et famille de déchets, tableau d’identification 

o Réalisation graphique à partir de différentes matières 

GESTION ET PRÉVENTION DES DECHETS  
Matières et tri sélectif 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Intervenant : ROD 

Cycle 1 (MS/GS) 

2 séances de 1h  
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Partenaires : 

 

 

 

 
Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

• Comprendre et définir ce qu’est un déchet.  

• Découvrir le cycle de vie d’un déchet 

• Découvrir l’histoire et la gestion de nos déchets.  

• Reconnaître les différentes matières qui les constituent.  

• Connaître les gestes de tri sur l’île d’Oléron 

• Découvrir le circuit d’un déchet, de sa production à son 

recyclage.  

o Représentation des enfants sur les déchets 

o Déchets naturels, non naturels 

o Déchets d’autrefois et d’aujourd’hui 

o Les grandes catégories de déchets 

o Pollution, ressources naturelles  

o Organisation du tri sur l’île d’Oléron : déchèteries, PAV, 

bacs individuels  

o Les gestes de tri 

o Réalisation de papier recyclé possible 

GESTION ET PRÉVENTION DES DECHETS  
Emballages, tri sélectif et filières 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Intervenant : ROD 

Cycle 2 
 

3 séances de 1h15  
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Partenaires : 

 

 

 

 
Objectifs pédagogiques   

Contenu des séances : 

 

• Inscription et réservation 

obligatoire. 

Compléter et retourner la fiche de 

réservation, une fiche par classe. 
 

• Encadrement minimum : 1 animateur 

et l’enseignant. Si déplacement tenir 

compte de la réglementation en 

vigueur. 
 

• Intervention et transport pris en charge 

par la communauté de communes de 

l’île d’Oléron. 
 

Pour tout renseignement contactez le 

05 46 47 21 84 ou envoyer un mail à 

animation.dechets@cdc-oleron.fr  

Vous avez un projet d’établissement ou de classe 

s’inscrivant dans une démarche « zéro gaspillage 

zéro déchet », la communauté de communes de 

l’île d’Oléron, peut vous accompagner. 

• Comprendre et définir ce qu’est un déchet 

• Découvrir le cycle de vie d’un déchet 

• Connaître les gestes de tri sur l’île d’Oléron 

• Découvrir des filières de recyclage 

• Faire le lien entre déchets et développement durable  

•  Identifier des alternatives pour réduire la production de 

déchets 

o Déchets naturels, non naturels, d’autrefois et 

d’aujourd’hui 

o Notion d’emballage, rôle, fonction, composition, 

identification des matières, pictogrammes 

o Les grandes catégories de déchets, gestion et traitement 

o  Risques de pollution, ressources naturelles, économies 

d’énergie… 

o Organisation du tri sur l’île d’Oléron : déchèteries, PAV, 

bacs individuels 

o Les alternatives, vers le zéro déchet (réduction, 

prévention et économie-circulaire) 

GESTION ET PRÉVENTION DES DECHETS  
Tri sélectif et zéro-déchet 

Organisation et planification  
des séances en lien direct  
avec l’enseignant 

Coût pris en charge par  
la communauté de communes  
de l’île d’Oléron 

Intervenant : ROD 

Cycle 3 
6ème  

2 à 3 séances de 1h30 


