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I. Programmes de l’association à destination 
du grand public 

 

A. Centre de ressources 
 
Cette année 2010 a été, pour le centre de ressources de l’association, l’année de l’inauguration, 
de l’ouverture à d’autres thématiques et de la communication.  

 
- Inauguration  

A l’occasion de nos 10 ans, le centre de ressources a été inauguré avec la présence des 
administrateurs et bénévoles de l’association, de cachanais et d’élus cachanais. L’occasion de le 
présenter et d’en expliquer le fonctionnement aux personnes présentes. 
 

- Relais Ritimo  
En cette année 2010, l’association La Bouilloire a décidé d’ouvrir son centre de ressources à la 

thématique de la solidarité internationale en établissant un partenariat avec l’association Ritimo. 
Nous sommes ainsi devenus « Relai Ritimo » ce qui nous a permis d’acquérir des ressources 
variées (DVD, CD, BD, livre, guide pratique) sur cette thématique.  
 

- Communication  
Mutualisation des centres de ressources  
L’association a intégré un groupe de travail au sein du GRAINE Ile de France sur la mutualisation 
des centres de ressources des structures adhérentes. Pour permettre cette mutualisation de 

manière dématérialisée, une formation sur le logiciel PMB a été proposée. Ce logiciel permet de 
gérer, telle une bibliothèque, les ressources de l’association. Elle permet également aux 
adhérents et personnes cibles du centre de ressources de visualiser à distance nos ressources 
sur les différentes thématiques.  
 

- Ouverture lors d’événements nationaux ou régionaux  
Nous avons également profité d’événements nationaux ou régionaux pour ouvrir et communiquer 

sur le centre de ressources.  
Ainsi nous avons ouvert nos portes et ciblé la thématique biodiversité à l’occasion des 25 ans du 
GRAINE Ile de France.  Nous avons, par ailleurs, mis en avant nos ressources sur la thématique 
de la solidarité internationale à l’occasion de la semaine officielle en novembre.  
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B. Action de sensibilisation à Cachan (écoles, centres 
socioculturels …) 

 

a) Animation dans les centres socioculturels 
 

i. CSC Cousté  
 
En début d’année 2010, nous avons continué le projet commencé en début d’année scolaire sur la 

ville. Malheureusement pour des raisons de réorganisation au sein du CSC, nous n’avons pas pu 
finir ce projet. Toutefois, nous avons prévu de le reprendre à partir de mars 2011. La nouvelle 
année scolaire nous a permis de repartir sur de nouveaux projets avec des partenariats dans le 
cadre de semaine thématique, interventions dans le cadre de la semaine européenne de la 
mobilité et de la semaine de réduction des déchets. Ces projets vont continuer sur 2011 avec une 
formalisation plus importante. 
 

ii. CSC Lamartine  
 

1. Intervention auprès du CLSH  
 
Cette animation a été réalisée avec une trentaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans. L’animation s’est 
déroulée au parc des Hautes Bruyères de Villejuif de 11h à 16h durant le mois de juillet. Le 
thème était les petites bêtes terrestres : les enfants étaient en groupe et devaient aller 

chercher les petites bêtes, les observer et les identifier grâce à des livres et des documents de 
détermination. 
 

2. Interventions auprès de l’ALSH 
 
Durant l’année scolaire, le pôle EEDD de l’association intervient auprès des enfants fréquentant 

l’ALSH du CSC Lamartine. Les interventions sans régularité sur la période janvier-juin ont été 
formalisées depuis la rentrée de septembre avec une intervention par mois. Ainsi depuis octobre 
nous avons abordé sur des séances de deux heures les thématiques de l’écomobilité, du commerce 
équitable et du développement durable. En accord avec le directeur de l’ALSH, l’approche ludique 
et l’utilisation de jeu de société ont été privilégiées.   

 
b) Bibliothèque Lamartine 

 
Un animateur de l’association est intervenu lors d’une après-midi au sein de la bibliothèque 

Lamartine sur la thématique de la ville. Cette intervention a permis aux bibliothécaires de 
toucher des jeunes adolescents qui ne viennent ou ne restent pas dans la bibliothèque. La période 
janvier-juin 2011 devrait être une période de test avec deux interventions programmées avant de 
formaliser un partenariat pour l’année scolaire 2011-2012.  
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c) Animations à l’association 
 

Lors du mois de Juillet 2010, nous avons proposé deux après-midi d’animation à des enfants sur 
les thèmes des petites bêtes dans le compost et la fabrication d’abris à insectes pour les 
accueillir dans son jardin. Elles ont permis aux enfants de se familiariser avec les petites bêtes 
souvent inconnues pour des enfants habitant en ville. 
   

C. Action d’éducation  
 

a) Projet Habitat Durable  
 
La recherche d’information et la formalisation de partenariat ont été les actions importantes de 
cette année 2010 pour le projet habitat durable.  
 

b) Projet mare CG 93 
 
Ce projet, en partenariat avec le CG 93, a pour objectif de trouver des solutions pour pérenniser 
les mares des collèges du département. En effet, de plus en plus de collèges  demandent des 
restaurations ou créations de mare, mais le suivi n’est pas assuré. 
C’est ainsi que de nombreuses mares se sont comblées naturellement ou ont été comblées à la 
demande des collèges les années passées. 
Afin de trouver des solutions durables, une expérimentation est faite sur l’année 2010-2011 avec 

un collège (collège Henri Barbusse à Saint Denis) dont la professeure de SVT est très impliquée 
avec sa classe spécialité Développement Durable. Des animations sont donc prévues sur l’année 
2011 pour la mise en place d’outils de suivi. L’année 2010 a été consacrée aux réunions de mise en 
place du projet : réunions de cadrage avec le CG 93, réunion de présentation au collège,  et 
rencontre avec les partenaires potentiels : une maison de retraite et une école primaire. 

 

D. Conception d’outils pédagogiques  

 
a) Boîte à outils A21 scolaires 

 
Nous travaillons sur ce projet dans le cadre de nos activités au sein du réseau Vivacités Ile de 
France, un projet co-porté par le réseau et l’association Ecophylle. 

 
L’année 2010 a permis au projet de « boîte à outils Agenda 21 scolaire » d’avancer à grand pas, 
avec la finalisation de l’axe sensibilisation et la mise en place d’un blog qui présente les avancées 
sur les différents axes.  
 
Le blog permet de tenir en haleine les personnes intéressées par ce projet, en attendant 
l’ouverture d’un site internet en décembre 2011, site qui permettra de réaliser son propre 
diagnostic en ligne et de visualiser l’ensemble des documents capitalisés (sensibilisation, outils 

d’animation, jeux de rôle et d’équipe, …). Il sera communiqué par le site Internet du Comité 21, 
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mais également par le site Internet de la région Ile de France, dans le cadre de la politique 
régionale d’agenda 21 scolaire.  
 
 

b) Outil pédagogique sur la mobilité durable 
 
L’année 2010 a permis la finalisation de l’outil pédagogique sur la mobilité durable que nous co-
portons avec Vivacités Ile de France depuis 2008. Cette année, nous avons modifié certains 
éléments du jeu suite à la réunion du comité consultatif qui s’était réuni en décembre 2009. Nous 
avons également procédé à de nombreux tests auprès d’animateurs professionnels mais 

également des publics cibles :  
- adolescents,  
- jeunes étudiants,  
- jeunes professionnels,  
- salariés d’entreprises,  
- salariés de collectivités territoriales,  
- grand public,  
- personnes en apprentissage de la langue française.  

 
Ces différents tests nous ont permis de peaufiner notre jeu et d’avoir des retours sur les 
visuels. Nous avons également profité des 10 ans de Vivacités Ile de France pour le présenter au 
grand public et communiquer sur l’outil. L’année 2011 sera une année de diffusion et d’utilisation 
par les structures à l’origine de cet outil.  
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II. Au titre des collectivités et organismes 
publics et semi-publics 
 

A. Action de sensibilisation tout public (écoles, 

centres socioculturels, adultes …) 

 
a) Nanterre, ateliers Périscolaires 

 
Chaque soir, nous menons des ateliers d’éducation à l’environnement au sein de structures 
d’accueil périscolaire sur la ville de Nanterre. Grâce à des ateliers réguliers, les groupes 
d’enfants peuvent suivre des programmes pédagogiques de 17 séances chacun. Les pédagogies 
utilisées sont centrées sur des méthodes alternatives. Sont concernés les centres de :  
 

- La Maison de l’Enfance : 27 enfants entre 8 et 10 ans ont suivi les animations « sciences » 
du lundi soir. Les thèmes abordés ont été l’eau (ses cycles, ses états et changements 
d’états, la pollution de l’eau …), l’air (la matérialité de l’air, des constructions : moulin à 

vent, planeur, parachutes …), les déchets (tri des déchets et construction de personnages 
avec des déchets propres), la nature (germination de pomme de terre, les petites bêtes 
terrestres, un rallye nature en bilan) et l’alimentation (calendrier des plantations, 
l’origine de nos aliments..). Ces animations ont été menées de façon ludique 
(constructions, jeux, rallye) et expérimentale afin d’intéresser et d’impliquer les enfants 
après une journée d’école. 

 
- L’Etang : 8 enfants entre 6 et 10 ans ont ainsi suivi les programmes des ateliers 

« sciences de l’environnement » tous les lundis soir. Les thèmes abordés sont liés aux 
éléments (l’air, l’eau) et aux principaux problèmes écologiques, notamment le 
réchauffement climatique et la gestion des déchets. Les différentes pédagogies utilisées 
ont toujours placé l’enfant au centre des activités d’une manière ludique, artistique ou 
scientifique. Acteur de son apprentissage, l’enfant est donc responsabilisé et la 
progression des ateliers est unique pour chaque enfant. 

 
- Les Fontenelles/L’Etang : une dizaine d’enfants, entre 6 et 8 ans ont participé à l’atelier 

« environnement » du mardi soir. Ces ateliers sont plus naturalistes car il y a un potager 
dans la cour des centres de loisirs. A partir de février et jusqu’en juin, les ateliers se 
sont déroulés au centre de l’Etang. Le thème principalement abordé est donc : le potager. 

Plusieurs sujets ont été raccrochés au potager : les fruits, les légumes, les plantations, 
les semis, le désherbage, les petites bêtes … Les enfants ont donc pu manipuler et être 
acteurs de leur activité.  

 
- Les gavroches : une vingtaine d’enfants de cycle 3 et de cycle 2 ont été sensibilisés aux 

thématiques environnementales sous forme de sciences amusantes.  

 
- Les écoles Elsa Triolet et Maxime Gorki : 16 enfants entre 7 et 10 ans ont suivi ces 

ateliers « scientifiques ». Les grands thèmes abordés sont : 
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o les déchets en début d’année : tri des déchets, leur devenirs, fabrication de 
papier recyclé… 

o l’air : fabrication de parachute, moulin a vent… 
o l’eau : les cycles dans la ville et dans la nature, les pollutions de l’eau… 

 
 

b) Nanterre autres projets : IME, portes ouvertes …  
 

- IME : Institut Médico-Educatif : deux classes d’IME sont venues au jardin pour un projet 
de 5 séances autour de la nature. Les 5 séances avaient pour thème :  

a. L’hiver, les oiseaux et les graines 
b. Les végétaux 
c. Les petites bêtes terrestres 
d. Les petites bêtes aquatiques 
e. Bilan 

Ce projet a concerné 17 enfants de 7 à 13 ans. Ils étaient accompagnés de leur institutrice et de 
leur éducatrice spécialisée.  
 

- Portes ouvertes au Jardin de découvertes de Nanterre : Elles permettent l’ouverture du 
Jardin de découvertes au grand public afin de lui faire découvrir la biodiversité à Nanterre, 
avec des ateliers pour les enfants mais aussi pour les adultes (découverte de la faune 
terrestre et aquatique, de la flore, land ‘art). Elles permettent aussi aux enfants qui sont 
venus en atelier toute l’année scolaire, de faire découvrir ce lieu à leurs parents.  

 
 

c) Asnières 
 

Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous avons animé deux classes sur le 
thème des déchets. Ces deux classes ont bénéficié de 7 séances. 
C’est une classe de 27 CE2 et une classe de 23 CM2 qui ont bénéficié de ces animations. 

Les thèmes abordés ont été : qu’est-ce qu’un déchet, le tri, le recyclage, le compostage, et deux 
séances consacrées à la mise en place d’une exposition. Cette exposition s’est déroulée pendant la 
semaine du développement durable, à l’hôtel de ville et elle a été présentée par les enfants aux 
autres écoles d’Asnières. Les enfants ont été très impliqués et les écoles venues voir cette 
exposition, ont été ravies de participer à des animations présentées par d’autres enfants. 
 

d) Semaine développement durable à Créteil 
 
Nous sommes intervenus en 2010 pour la deuxième année consécutive lors de la semaine du 
développement durable de la mairie de Créteil, qui s’est déroulée du 29 mars au 9 avril. Nous 
avons proposé cinq ateliers sur le changement climatique pour des classes de CM1/CM2. Ce sont 
ainsi plus de 350 élèves qui ont découvert l’effet de serre, ses sources, ses conséquences 

probables, et nos possibilités d’action.  
 

e) Semaine développement durable au SIEVD 
 
Nous sommes intervenus lors de la semaine du développement durable organisée par le SIEVD 
(syndicat des déchets situé dans le Val de Marne) dans les locaux de l’usine de tri de Rungis. En 
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parallèle de la visite de l’usine, nous proposions, avec d’autres associations, des ateliers sur les 
déchets.  
Nous concernant, nous intervenions sur la thématique des DEEE (Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques) à l’aide de jeux, de quiz … Nous avons ainsi sensibilisé durant 3 
jours et demi, 10 classes du CE2 au CM2 provenant des villes adhérentes au syndicat.  

 
f) Limours  

 
Le CCAS (Centre Communal d’Action Social) de la mairie de Limours nous a contacté pour que l’on 
réalise des séances de sensibilisation dans l’école Edouard Herriot en prévision de la semaine de 
la solidarité internationale qui était organisée par la ville.  Nous sommes ainsi intervenus auprès 

de 4 classes sur les thématiques suivantes : eau, alimentation et déchets.  
Les projets sur l’eau, en deux séances, ont été effectués dans deux classes : une de CE2 et une 
de CE2/CM1. Les enfants ont découvert les propriétés de l’eau et le cycle de l’eau urbain et 
naturel.  
Le projet sur les déchets, sur une séance pour une classe de CE1, a permis aux enfants de définir 
ce qu’est un déchet et de comprendre les principales règles du tri.  
Le projet sur l’alimentation, sur une séance, a fait suite à un travail sur le goût, l’alimentation 

diversifiée déjà réalisée par l’institutrice. Nous avons proposé de découvrir les impacts de nos 
consommations sur l’environnement.  
 

g) Cité des sciences 
 

L’association a développé un partenariat avec la cité des sciences lors de l’été 2010, dans la cadre 
de l’année de la biodiversité. Les animations se sont déroulées sur deux semaines du 03/08/2010 
au 13/08/2010, les après-midi de 14h à 17h. Ces animations étaient en direction d’un public 
adulte. 
Les deux thèmes abordés ont été « les petites bêtes du potager », afin de sensibiliser le public 
aux différents auxiliaires faunistiques présents dans le jardin et le potager, et « le 
compostage » : son but, les avantages, les soins à y apporter, les petites bêtes habitants le 

compost … Sur ces deux semaines, plus de 160 personnes ont été sensibilisées. 
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B. Action d’éducation  

 
a) Nanterre scolaire  
 

i. Ateliers sciences janvier-juin  

• Nombre de séances réalisées 

L’association La Bouilloire a animé, sur la période janvier-juin 2010, 75 séances en école : 
 

  
Nombre de 
séances 

  
 Janvier – 
juin 2010 

Niveau 
Maternelles 15 

Primaires 60 

Thématique 

Eau 31 

Energie 23 

Air 11 

Météo 5 

Réchauffement 
climatique 

5 

Tableau 1 : Comparaison de la répartition du nombre de séances pour la période janvier-juin 

 
La répartition des séances par niveau (maternelle ou primaire) montre une demande plus forte 
pour les thématiques sciences de l’environnement en primaire. Ainsi, près des trois quart des 
séances ont été réalisées en primaire : 35 séances en CP – CE1, et 25 en CE2 – CM1. 
 
Les sujets les plus traités concernent l’énergie et l’eau que l’on retrouve dans les programmes 

scolaires des élémentaires, des sujets au passage sur lesquels la mairie de Nanterre communique 
beaucoup dans le cadre de son plan climat territorial.  
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Graphique 1 : Répartition du nombre de séances par thématique pour la période janvier-juin 2010 

 

• Nombre de classes sensibilisées 

  
Nombre de 
classes 

sensibilisées 

  
Janvier-juin 

2010 

Niveau 
Maternelles 3 

Primaires 12 

Thématique 

Eau 8 

Energie 5 

Air 4 

Météo 1 

Réchauffement 
climatique 

1 

Tableau 2 : Répartition du nombre de classes sensibilisées pour la période janvier-juin 2010 

 
L’association La Bouilloire a animé sur la période janvier/juin 2010, des séances d’une demi-

journée auprès de 15 classes, l’eau et l’énergie constituant les deux sujets les plus traités. Par 
ailleurs, les interventions concernaient en majorité les classes des écoles primaires. 
 

Nombre d'écoles sensibilisé es par thématique 
Janvier - Juin 2010

 Eau

Energie

Air

Météo

 Réchauffement 
climatique 
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• Nombre d’école sensibilisées  

  
Nombre 
d'écoles 

sensibilisées 

  
Janvier –
juin 2010 

Niveau 
Maternelles 3 

Primaires 8 

Thématique 

Eau 7 

Energie 4 

Air 3 

Météo 1 

Réchauffement 
climatique 

1 

Tableau 3 : Répartition du nombre d’écoles sensibilisées pour la période janvier-juin 2010 

 
L’association La Bouilloire a animé, pour la période janvier-juin 2010, des séances d’une demi-
journée dans 11 écoles.  

Pour le niveau maternel nous sommes intervenus auprès de 3 écoles :  
• Ecole Henri Wallon ;  
• Ecole Romain Rolland ;  
• Ecole Victor Hugo.  

 
Pour le niveau élémentaire nous sommes intervenus auprès de 8 écoles :  

• Ecole Romain Rolland ;  

• Ecole Paul Langevin (3 classes) ;  
• Ecole Jules Ferry (2 classes) ;  
• Ecole La Fontaine ;  
• Ecole Pablo Neruda ;  
• Ecole Henri Wallon ;  
• Ecole Honoré de Balzac ;  
• Ecole du centre (2 classes). 

 

Nous sommes intervenus dans les classes de maternelles et de primaires de la même école. Dès 
lors, il serait intéressant de retrouver ces enfants durant les prochaines années scolaires.  

 
ii. Ateliers sciences septembre-décembre 
 

L’association la Bouilloire a animé 2 séances dans une école. 
Ces 2 séances d’une demi-journée chacune ont pour thème l’air qui nous entoure ainsi que l’air 
dans l’eau.  
Les séances se sont déroulées dans l’école élémentaire de Joinville avec une classe de CP. 
La majorité des ateliers sciences auront lieu de janvier à juin ce qui explique le peu de séances 
qui se sont déroulées entre septembre et décembre. 
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iii. Ateliers nature  
 

Les ateliers naturalistes se déroulent dans un Jardin de Découvertes situé sur la ville de 
Nanterre. Plusieurs grands thèmes sont abordés durant les séances : les saisons, les végétaux, 
les oiseaux, les petites bêtes terrestres et aquatiques, auxquels s’ajoutent des thèmes choisis 
par les instituteurs (les chaînes alimentaires, la flore …).  
Les séances durent 1h30 pour les classes de maternelle et 3h pour les classes élémentaires. 
Les notions des programmes scolaires sont abordées de différentes manières : ludique, 
expérimentale et artistique ce qui permet aux élèves de devenir acteurs de leur apprentissage. 
Ce jardin de découvertes permet aux enfants de découvrir qu’en ville aussi, il y a des espaces 

naturels et qu’ils peuvent y découvrir des espèces sauvages (faune et flore).  
 

- Période de Janvier à Juin 
 
L’association La Bouilloire a animé, sur la période janvier/juin 2010, 60 séances au jardin. 14 
classes de 12 écoles ont été sensibilisées : 

 

  
Nombre de 
séances 
réalisées 

Nombre de 
classes 

sensibilisées 

Nombre 
d’écoles 

sensibilisées 

Niveau 
Maternelles 27 7 6 

Primaires 33 7 6 

Tableau 4 : Comparaison de la répartition du nombre de séances, du nombre de classe et d’école, pour la période janvier-
juin entre les maternelles et les élémentaires 

 

 
Au niveau des maternelles, il y a eu 5 classes de petites sections (PS), 2 classes de moyennes 
sections (MS) et 1 classe de grande section (GS). Les classes de PS sont les plus nombreuses car 
ce niveau est dans la découverte du monde vivant, qui occupe une grande partie du programme 
scolaire. 
 
Nous sommes intervenus auprès de 6 écoles : 

• Ecole Henri Wallon ;  
• Ecole Joinville ;  
• Ecole Victor Hugo ; 
• Ecole Moulin des Gibets ; 
• Ecole France Bloch ; 
• Ecole Eugénie Cotton (2 classes). 

 
Pour les élémentaires, le même schéma est observé avec 5 classes de CP, 1 de CE1 et 1 de CM1, 

toujours en rapport avec le programme scolaire, la découverte du vivant étant plus présente chez 
les niveaux CP-CE1 que chez les cycles 3. 
 
Nous sommes intervenus auprès de 6 écoles : 

• Ecole Romain Rolland ;   
• Ecole La Fontaine ; 
• Ecole Voltaire ; 
• Ecole Pablo Picasso ; 

• Ecole Gorki (2 classes) 



Association La Bouilloire, annexe du centre socioculturel Lamartine, 175 avenue Aristide 
Briand 94230 Cachan – 01.46.65.32.04 / asso.labouilloire@yahoo.fr 

16

• Ecole des Provinces Françaises  

 
- Période de Septembre à Décembre 

 
L’association La Bouilloire a animé, sur la période de septembre à décembre 2010, 14 séances au 
jardin. 14 classes de 10 écoles ont été sensibilisées : 

 

  
Nombre de 
séances 
réalisées 

Nombre de 
classes 

sensibilisées 

Nombre 
d’écoles 

sensibilisées 

Niveau 
Maternelles 7 7 5 

Primaires 7 7 5 

Tableau 5 : Comparaison de la répartition du nombre de séances, du nombre de classe et d’école, pour la période 
septembre – décembre  entre les maternelles et les élémentaires 

 

La répartition des séances par niveau (maternelle ou primaire) montre pour l’instant un 
équilibre, car chaque classe n’a eu qu’une séance les autres séances auront lieu après les vacances 
de noël.  
 
Au niveau des maternelles, il y a eu 5 classes de PS, dont 2 classes à double niveau avec des MS 
et une classe à double niveau avec des TPS et 1 classe de MS.  
 
Nous sommes intervenus auprès de 5 écoles Ecole Eugénie Cotton ; 

• Ecole Jacques Decour ; 
• Ecole des Pâquerettes ; 
• Ecole Jacques Prévert (2 classes) ; 
• Ecole Paul Langevin (2 classes). 

 
Pour les élémentaires, il y a eu 5 classe de CE 1 une classe de CE2 et une classe à double niveau 
CM1/CM2. 

  

Nous sommes intervenus auprès de 5 écoles :  
• Ecole Romain Rolland ;   
• Ecole La Fontaine (3 classes); 
• Ecole Joinville ; 
• Ecole Anatole France ; 
• Ecole Robespierre ; 

 

Cependant d’autres classes dans d’autres écoles sont prévues dès janvier car les réunions de 
préparation avec les enseignants ont déjà eu lieu.   
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b) CAVB 

• Nombre de séances réalisées 

L’association La Bouilloire a animé, pour l’année 2010, 39 séances en école.   
 

  

Nombre de 

séances  

Nombre de 

classes  

  2010 

Ville 

Arcueil 0 0 

Cachan 6 1 

Fresnes 0 0 

Gentilly 0 0 

L'Häy-les-roses 0 0 

Le Kremlin-Bicêtre 33 8 

Villejuif 0 0 

Niveau 
Maternelles 0 0 

Primaires 39 9 

Thématique 

Air 12 3 

Energie 6 1 

Ecomobilité 0 0 

Bruit 3 2 

Changement 

climatique 
18 3 

Type de 

projet 

Sensibilisation 0 0 

Projet pédagogique 39 9 

Lieu des 

séances 

Ecole 39 39 

Centre de loisirs 0 0 

 
Tableau 6 : Répartition du nombre de séances pour l’année 2010. 

 
Nos interventions représentent la moitié des projets pédagogiques mis en place sur les écoles de 
la CAVB, le reste étant assuré par les animateurs de la CAVB et d’une autre association (Nature 

et Société). La tendance de l’année dernière se poursuit donc et nos projets pédagogiques 
s’étalent sur 6 séances par classe.  
 
Par ailleurs, cette année nous ne sommes intervenus qu’en école primaire, et essentiellement sur 
des écoles situées à Kremlin Bicêtre. En effet, contrairement à l’année précédente, nous n’avons 
pas participé à la préparation du  forum des éco-citoyens en herbe du Val de Bièvre, où l’essentiel 
des animations en centre de loisirs s’effectuent dans ce cadre.   
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Nombre de s éanc es  par ville pour 

l'année 2010

V ille Arc ueil

V ille C ac han

V ille F res nes

V ille G entilly

V ille L 'Häy-les -ros es

V ille L e K remlin-B ic être

V ille V illejuif

Nombre de s éanc es  par thématique pour 

l'année 2010
Thématique A ir

Thématique E nergie

Thématique E c omobilité

Thématique B ruit

Thématique C hangement

c limatique

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 2 : Répartition du nombre de séances par ville pour l’année 2010. 

 
Concernant les thématiques les plus abordées, c’est le changement climatique qui a été la plus 
demandé avec plus de la moitié des séances. Toutes nos séances ont été effectuées en école 
primaire.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 3 : Répartition du nombre de séances par thématique pour l’année 2010 
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• Nombre d’écoles sensibilisées 
  

  

Nombre d'écoles 

ou de centres de 

loisirs sensibilisés 

Nombre de 

classes – groupes 

sensibilisés. 

  2010 

Ville 

Arcueil 0 0 

Cachan 1 1 

Fresnes 0 0 

Gentilly 0 0 

L'Häy-les-roses 0 0 

Le Kremlin-

Bicêtre 
1 8 

Villejuif 0 0 

Niveau 
Maternelles 0 0 

Primaires 2 9 

Thématique 

Air 1 3 

Energie 1 1 

Eco-mobilité 0 0 

Bruit 1 2 

Réchauffement 

climatique 
1 3 

Lieu des 

séances 

Ecole 2 9 

Centre de loisirs 0 0 

 
Tableau 7 : Répartition du nombre d’écoles/centres de loisirs sensibilisés pour l’année 2010.  

 
L’association La Bouilloire a animé, lors de l’année 2010, des séances d’une demi-journée dans 9 
classes de 2 écoles, l’essentiel des séances s’étant effectué à l’école Charles Péguy, la plus 

grosse école du Kremlin Bicêtre (20 classes). Notons que pour la première année nous sommes 
intervenus dans une école de Cachan.  
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c) Morsang 
 

i. Pour la période janvier-juin  
 
L’association la Bouilloire a participé à des projets scolaires et périscolaires à Morsang sur Orge, 
au sein d’un collège et d’un lycée : 
 
- Collège Jean Zay :  

- 6ème : L’association est intervenue sur 4 séances (suite du projet commencé en octobre 
2009) d’une heure auprès de deux classes du collège Jean Zay. Ce projet a permis aux 
élèves de découvrir les enjeux de l’éco-mobilité à travers des jeux, des saynètes 

théâtrales, des rencontres de professionnels, et des activités alternant vidéo et travail 
d’écriture ;  
- 5ème : L’association est intervenue sur 4 séances (suite du projet commencé en octobre 
2009) d’une heure auprès d’une classe de 5ème dont une partie des élèves avaient suivi les 
séances de projets pédagogiques l’année précédente. Nous avons donc décidé avec 
l’enseignant de SVT, de proposer cette année des séances axées sur les transports en 
Ile-de-France. Ainsi, à travers des jeux, une rencontre de professionnels, des vidéos et 

des activités écrites, les élèves ont pu découvrir la structure des transports en Ile-de-
France, et plus particulièrement la ligne du tram-train qui reliera Massy à Evry à partir 
de 2017.  
- Ateliers « temps du midi » : L’association La Bouilloire a co-porté la création d’outils 
pédagogiques par des collégiens de 6ème. En effet ce sont près de 10 ateliers (dont 5 
animé par La Bouilloire et la Maison de l’Environnement) d’une heure qui ont été réalisés. 
C’est selon une méthodologie de pédagogie de projet que les élèves ont pu découvrir la 
thématique, se poser des questions, y répondre en réalisant des recherches puis créer 

des outils pédagogiques pour sensibiliser les autres collégiens (lors de la fête du collège), 
et le grand public (lors du Printemps de l’Environnement et du développement durable).  
Les outils pédagogiques créés par les élèves, un sur les carburants, un autre sur les 
étiquettes énergétiques, ont été présentés lors du concours « Faites des sciences ».  

 
- Ecole Jaurès :  

- Classe de CE2 : l’association est intervenue, en co-animation avec la Maison de 
l’Environnement,  dans une classe de CE2 de l’école Jaurès pour travailler sur 6 séances 

sur la définition de trajets de bus pédestre. Ainsi les enfants après avoir été sensibilisé 
sur l’éco-mobilité, la sécurité routière, ont défini avec l’aide des deux animateurs les 
trajets, les horaires des bus pédestres menant à l’école. Ils se sont également chargés de 
la communication auprès des parents (par des affichages) et des autres élèves de l’école. 
Suite à la mise en place du bus pédestre, nous avons travaillé avec les enfants sur les 
avantages/inconvénients des trajets proposés, sur les avantages et inconvénients de 
différents modes de transports pour finir par une séance sur l’intérêt et les bénéfices 
de la marche à pied.  

- 6 autres classes : Pour appuyer le projet pédagogique sur le bus pédestre, l’association 
est intervenue auprès de 6 autres classes de l’école. Dans la séance d’une demi-journée, 
les enfants apprennent ce qu’est l’écomobilité, l’intérêt d’un bus pédestre tout en ayant 
appris à se repérer sur un plan.  
- 2 classes énergies : l’association est intervenue, en co-animation avec une animatrice de 
la maison de l’environnement, sur l’énergie en ville en utilisant sur une demi-journée l’outil 
pédagogique Citénergie.  
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ii. Pour la période septembre-décembre 
 
L’association la Bouilloire a participé à des projets scolaires et périscolaires au collège Jean Zay 
de Morsang sur Orge : 

 
Tout d’abord, l’association est intervenue lors de deux séances d’une heure dans une classe de 

6ème. Ce projet vise à sensibiliser les élèves de 6ème à l’éco-mobilité en utilisant des supports 
variés et en faisant intervenir des personnes ressources, d’un syndicat de transport notamment. 
 
Ensuite, l’association est intervenue également sur les « Ateliers temps du midi » lors d’une 
séance d’une heure. Ce projet co-porté par l’association et la maison de l’environnement vise à 
permettre aux élèves volontaires (une dizaine) de créer un support numérique sur la thématique 
du développement durable et des transports.  

 

iii. Bilan chiffré 
 
L’association La Bouilloire a animé, sur l’année 2010, 25.5 séances en école ou lors d’ateliers 
périscolaires, auxquelles s’ajoutent 4 journées d’événementiel.  
 

  2010 

Niveau 

Primaires 14 

Collège 11,5 

Structures 
Etablissement scolaire 22 

Périscolaire 3,5 

Type de projet 
Sensibilisation 8 

Projet pédagogique 15,5 

 
Tableau 8 : Comparaison de la répartition du nombre de séances  

 
Cette année la répartition des séances entre structures (école et ateliers périscolaires) nous 
montre que nous intervenons beaucoup plus en école qu’en structure périscolaire.  Ceci s’explique 
par la participation de La Bouilloire, en co-animation avec la maison de l’environnement, aux 
ateliers « temps du midi » qui ont permis à un groupe de collégiens de travailler sur des outils 
pédagogiques sur les transports. 
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Graphique 4 : Répartition du nombre de séances par structures. 

 
Concernant la répartition entre projet pédagogiques et projets de sensibilisation, la Maison de 
l’Environnement et l’association La Bouilloire souhaite continuer de valoriser des projets 
pédagogiques porteurs de savoirs mais également de savoir-faire et de savoir-être.  
 

 
Graphique 5 : Répartition du nombre de séances par type de projet pour la période janvier-juin 2010 

 

 
Cette année, la répartition de séances entre les niveaux élémentaires et collège est à peu près 
équilibrée même s’il faut mettre en balance la durée des séances qui est plus courte en collège 
qu’en primaire. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
Graphique 6 : Répartition du nombre de séances par niveau. 

Répartition du nombre de séances par niveau

Niveau Primaires

Niveau Collège
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III Au titre d’entreprises ou d’organismes 
privés  
 

A. Action de sensibilisations adultes  

 
o URFJT : 

 
L’association La Bouilloire a conclu un partenariat avec l’Union Régional des Foyers de Jeunes 

Travailleurs pour cette année 2010. Ce partenariat a permis à un animateur de proposer des 
sensibilisations de deux heures, sur le développement durable et l’engagement citoyen, à des 
jeunes étudiants et travailleurs.   
Nous sommes intervenus dans trois foyers parisiens :  

- Foyer Marie-José situé dans le 6ème arrondissement : l’animatrice nous a demandé de 
sensibiliser les résidentes aux économies d’énergies avec un double objectif : diminuer les 
charges du Foyer et permettre aux résidentes d’acquérir des réflexes qu’elles pourront 

ensuite reproduire dans leur futur logement. Nous avons ainsi sensibilisé une dizaine de 
résidentes à l’aide d’un jeu et d’une exposition.  
- Foyer Ourcq situé dans le 19ème arrondissement, en plein cœur d’un arrondissement en 
reconstruction, un lieu propice pour effectuer une intervention sur la thématique de 
l’urbanisme. Nous avons ainsi proposé aux résidents de ce foyer mixte, un jeu de rôle sur 
l’aménagement d’un quartier imaginaire. Ce sont 8 résidents qui se sont pris au jeu de 
l’animation.  
- Foyer Championnet situé dans le 18ème arrondissement : l’animatrice nous a demandé 

d’aborder le développement durable de manière ludique. Nous avons proposé d’aborder cette 
thématique par l’entrée consommation et montrer ainsi l’impact possible de nos gestes sur la 
planète. Ce sont 7 résidents avec qui nous avons pu jouer et échanger.  

 

B. Action de sensibilisations enfants 
o Pour Vivacités : 

 

Ces interventions se sont inscrites dans le cadre d’appel aux adhérents du réseau Vivacités Ile-
de-France. L’appel aux adhérents permet aux associations membres de travailler ensemble, de 
croiser leurs approches et ainsi de proposer aux partenaires des interventions complémentaires.  

 
- Forum développement durable à Rueil-Malmaison :  

 
L’association est intervenue lors du forum sur le développement durable organisée par la ville de 
Rueil-Malmaison. Ainsi, trois animateurs de l’association ont proposé à des jeunes collégiens des 

animations ludiques sur un format de deux heures.  
Les thématiques abordées étaient les suivantes :  

- La ville durable : Après une définition et une concertation autour de la notion de 
« ville durable », les élèves ont abordé cette thématique par l’intermédiaire d’un jeu 
de rôle.  
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- Les énergies dans le monde : à l’aide de vidéos, de jeux de positionnement, les 
collégiens ont découvert les grands enjeux énergétiques des années à venir.  
- La mobilité durable : à l’aide de l’outil « mobilité durable » développé au sein du 
réseau Vivacités Ile de France, les collégiens ont pu se mettre en situation de 
déplacements. Ils ont pris les rôles de personnages franciliens sur des trajets qu’ils 
pourront être amenés à faire.     

 

- Achères  
 
L’association est intervenue dans les écoles d’Achères dans le cadre d’un projet développé par la 

mairie : « Vis ta ville ». Les animateurs de l’association ont mené deux projets :  
 

- Projet « Les énergies et l’eau en ville : à la rencontre des énergies » dans une 
classe de CE2 : après avoir découvert les enjeux de la gestion de l’eau et des 
énergies, les enfants ont appris quels pouvaient être les gestes importants à 
réaliser dans sa vie quotidienne pour diminuer ses consommations. 
 
- Projet « Une ville durable : démocratie participative et ville écologique » dans 

une classe de CP-CE1 et une de CE2 : les enfants ont appris comment une ville se 
construit, quels sont ses principales composantes (logement, infrastructures de 
transport, …), quelles sont les pistes pour la rendre plus écologique, avec des 
exemples d’actions réalisées par leur ville. Pour finir, ils ont été sensibilisés aux 
divers acteurs pouvant être impliqués dans la mise en place d’une démocratie locale 
et participative : la mairie, les conseils de quartier, les associations …  
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IV Evénementiels  
 
A. A la demande des collectivités  

 
a) Nanterre  

 

i. Ecozone  
 
Dans le cadre du marché passé avec le service environnement de la mairie de Nanterre, nous 
avons animé deux stands au festival « Ecozone », manifestation annuelle ayant pour thème 
principal le développement durable. Nous avons donc proposé une animation sur les produits 
ménagers économiques et écologiques de la maison, et une animation sur les abeilles (comment est 
composée une ruche, quel rôle joue chaque abeille au sein de la ruche, comment font-elles du miel, 
et comment le récoltons-nous …). Ces animations concernaient un public familial, et plus 

particulièrement les adultes sur l’animation des produits ménagers. 

 

ii. Semaine Européenne de la mobilité  
 
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, le service environnement de la mairie de 

Nanterre nous a demandé d’intervenir sur la promotion des bus pédestres lors d’un événementiel 
co-organisé avec une association de parents d’élèves. Nous avons ainsi proposé des interventions 
ludiques et expérimentales pour les enfants et les adolescents, ainsi que des mises en situation 
permettant de découvrir d’une part l’éco-mobilité, et d’autre part l’intérêt de participer à des 
bus pédestres. De leurs côtés, les parents ont bénéficié d’une intervention de la chargée de 
mission déplacements de l’ARENE Ile de France. 
 

b) Morsang sur Orge  

 

i. La journée mondiale de l’eau 
 

L’association est intervenue à Morsang sur Orge cette année à l’occasion de la journée mondiale 
de l’eau. Durant des ateliers de 50 minutes chacun, l’animateur a présenté à des enfants de 
primaire et de collège l’eau comme mode de transport, via des outils pédagogiques concernant les 
transports fluviaux.  

 

ii. Le printemps de l’environnement et du 

développement durable  
 
Cette année l’association a valorisé le travail réalisé avec les élèves du collège Jean Zay puisque 
l’animateur proposait aux élèves du primaire au collège de jouer avec les outils pédagogiques 
créés avec les élèves du temps du midi.  



Association La Bouilloire, annexe du centre socioculturel Lamartine, 175 avenue Aristide 
Briand 94230 Cachan – 01.46.65.32.04 / asso.labouilloire@yahoo.fr 

26

c) Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay.  
 

Pour la deuxième année, nous avons participé à l’événement « Les randos durables » organisé par 
le service environnement de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay. L’événement, 
organisé le samedi, a permis aux habitants de l’agglomération de découvrir, grâce à des 
animations ludiques la problématique du changement climatique.    
Une nouveauté cette année, nous avons participé à une journée de sensibilisation des enfants de 
la CAPS. Nous avons ainsi sensibilisés des CM2, des 6ème et des 5ème à la thématique du 
changement climatique, de l’effet de serre et des conséquences possibles. Les groupes d’élèves 
ont ainsi bénéficié de 5 ateliers.  

Une centaine d’enfants ont été sensibilisés à cette occasion. 
 

d) Bezons  
 

i. Journée sur l’eau  
 

Organisé par un centre socioculturel de Bezons, la Journée de l’eau fut pour nous l’occasion 
d’effectuer une animation à l’aide de la malle pédagogique « Ricochet », et de présenter les 
chemins empruntés par l’eau lors de son cycle naturel et urbain. Cet événement a permis à des 
enfants et des adultes de comprendre l’importance des stations d’épuration et des autres 
systèmes d’assainissement mis en place par les collectivités.  

 

ii. Journée sur le jardin et la biodiversité 
 

Nous avons participé à un évènementiel organisé par la ville de Bezons ayant pour thème principal 
l’environnement. Nous avons proposé une animation sur les petites bêtes que l’on trouve dans son 
compost et la fabrication d’abris à insectes. 
 

e) Fête du vélo, Conseil Général du Val de Marne 
 
Cette année, le conseil général du Val de Marne a organisé la fête du vélo sur la commune de 
Sucy-en-Brie. Accompagnés d’associations d’usagers du vélo, nous avons réalisé des animations 
sur l’éco-mobilité en proposant aux enfants de découvrir de manière ludique cette thématique. 

Nous proposions également des jeux sur la sécurité routière et nous présentions différents 
équipement facilitant la pratique du vélo : sur-selle, carriole pour les enfants, remorques, vélos 
pliants, vélos à assistance électrique …  

 

B. A la demande d’organismes privés 

 
a) Z’a nous la Terre par Nature et Découvertes 

 
Pour la deuxième année consécutive nous avons participé à l’événement d’éducation à 
l’environnement de Nature et Découvertes à destination des enfants. Dans les locaux du musée 
des arts forains, nous avons proposé des animations qui liaient l’imaginaire à l’environnement.  
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Nous proposions de réaliser des attrapes-rêves. Les enfants pouvaient également utiliser leur 
imagination pour créer toutes sortes d’objets à base de déchets.  
 

b) Le Festival de la presse d’écologie  
 
Cet évènementiel a eu lieu à la Bellevilloise à Paris. Ce festival regroupe beaucoup d’associations 
et de libraires qui viennent présenter des livres sur l’écologie. Nous avons animé un atelier le 
dimanche après-midi sur les petites bêtes du compost. Ces animations ont concerné un public 
enfant âgé de 6 à 12 ans. 
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ANNEXES 
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Exemple d’activités innovantes pour l’année 2010 
 

Pour la première fois, l’association a travaillé cette année avec une Clin (Classe d’Initiation pour 

les Non-francophones). Ces classes sont destinées aux élèves étrangers qui arrivent en France en 
ne sachant ni lire, ni écrire, ni parler le Français. Les interventions pour cette classe, située à 
Nanterre, s’inscrivent dans le cadre du marché d’éducation à l’environnement et plus 
particulièrement  dans celui des ateliers nature. C’est une classe de 15 élèves de 6 à 12 ans de 

l’école Anatole France. Les enfants sont originaires de Russie, d’Algérie, de Norvège, 
d’Angleterre, de Tunisie, du Maroc, d’Espagne, et d’Italie.  

Pour réaliser les animations nous avons fait preuve d’adaptabilité afin d’aborder les sujets 

traités avec simplicité et un minimum de langage, notamment lors des consignes. Il est 
évidemment nécessaire de tout expliquer par des gestes. Toutes nos animations utilisent 
l’approche ludique, sous forme de jeux (puzzle, course d’orientation, retrouver des couleurs dans 
le jardin, toucher différentes matières végétales). Bien que ce public demande beaucoup de 
préparation,  il s’agit d’un public très à l’écoute, qui ne demande qu’à apprendre, un public avec 
lequel l’association envisage de travailler encore plus à l’avenir. 

 
 
Les perspectives 2011 : 
 
Adhérer à la Fédération des Club pour la Nature et contribuer à la vie du réseau de la fédération 
par le biais d’actions ponctuelles (référencement, aide au montage d’actions et de projets 
pédagogiques) et la mise à disposition gratuite d’ouvrages dans notre centre de ressources.  

 
Consolider notre centre de ressources (communication, ouvrages par type de public). 

 
Accompagner les centres sociaux, les ALSH et les associations dans leurs projets en lien avec 
l’environnement et le développement durable à destination des publics jeunes. 
 
Développer une programmation sous forme d’ateliers pour le public 6-17 ans à l’association dans 
le centre de ressources ou au niveau local. 
 

Favoriser le rayonnement départemental de l’association dans le Val de Marne afin de l’inscrire 
en tant que pôle ressource en éducation à l’environnement et au développement durable.  
 
Progresser dans l’approche ludique des interventions en direction de tous les publics, au moyen 
de différentes méthodes et outils possibles.  

 


