
 

Association La Bouilloire 
 

Structure d’éducation à l’environnement professionnelle et agréée 

 
Proposition d’ateliers periscolaires 

 

Dans le cadre de la mise en place d’activités périscolaires en lien avec l’application de la loi sur le 

changement des rythmes scolaires, l’association la Bouilloire développe un programme d’activités adaptées 

par niveau. Vous trouverez un déroulé précis des activités par semestre.  

 La Bouilloire propose une démarche pédagogique ludique. Cette méthode prend en compte les aspects 

physique, émotionnel et intellectuel des personnes. L’association développe ses actions avec des intentions 

pédagogiques telles que :   

Eduquer par une : 

• Pédagogie du « faire faire, faire avec » comme par exemple réaliser une expérience, un dessin collectif, 

une enquête de terrain … 

• Démarche scientifique de l’expérimentation et de l’observation, en essayant, en se questionnant, en 

observant un phénomène, un fait scientifique …  

Favoriser un mode émotionnel de cognition par : 

• Des activités manuelles et artistiques favorisant la créativité, 

• Des interventions ludiques liées au plaisir et à la convivialité. 

Valoriser l’apprentissage intellectuel par une : 

• Pédagogie suscitant la réflexion personnelle et l’esprit critique en favorisant l’expression des participants, 

• Démarche pédagogique encourageant l’observation et l’expérimentation. 

  

 

 

 

 

 

 



Ateliers scientifiques et développement durable : Cycles 2 et 3 
L’atelier scientifique et développement durable est un programme élaboré pour les élèves des cycles 2 et 3. Il 

propose aux enfants une approche ludique des sciences mélant art, jeu, expériences et constructions 

 
 

Thème Titre de la séance Objectifs opérationnels Approches 

L’EAU 
Objectif 
général : 

Sensibiliser à la 
thématique de 
l’eau et à ses 

enjeux 

Séance 1 : L’eau 
 

• Découvrir les trois états de l’eau.  
• Comprendre les pourcentages des 

différents types d’eau (eau salée, eau 
potable …) sur Terre 

Expérimentale 

Séance 2 : le cycle de l’eau 
dans la nature 
 

• Comprendre le cycle de l’eau dans la 
nature ;  

• Créer une maquette sur le cycle de 
l’eau ;  

 

Expérimentale 

et artistique 

Séance 3 : le cycle de l’eau 

dans la nature et le cycle 
de l’eau potable 
 

• Finaliser la maquette du cycle de 
l’eau ;  

• Découvrir comment l’eau est rendue 

potable ;  
 

Ludique et 
artistique 

Séance 4 : les écogestes 
• S’approprier les écogestes en lien avec 

l’eau.  
Ludique et 
artistique 

L’AIR 
Objectif 
général : 

Sensibiliser à la 
matérialité de 
l’air et à son 

utilité 

Séance 5 : Les propriétés de 

l’air  
 

• Découvrir les principales propriétés de 

l’air.  
• Comprendre quelles peuvent être les 

pollutions de l’air.  

Expérimentale 
et ludique 

Séance 6 : L’utilisation de 

l’air par l’Homme  

• Comprendre comment on se déplace 

dans et avec l’air.   Expérimentale 
et ludique 

L’ENERGIE 
Objectif 
général : 

Sensibiliser aux 
enjeux liés à 

l’énergie 

Séance 7 : L’électricité  
 

• Etre capable de réaliser un circuit 
électrique ;  

• Reconnaître des éléments 

conducteurs ;  

Expérimentale 
et ludique 

Séance 8 : Les énergies 
renouvelables  

• Comprendre l’utilisation et l’utilité des 
énergies renouvelables. 

Expérimentale 
et ludique 

Séance 9 : Energie et 

déplacement 

• Comprendre comment on utilise 

l’énergie pour se déplacer 

• Comprendre les alternatives aux modes 
de déplacement actuels 

Expérimentale 

et artistique 

Séance 10 : Conclusion des 
énergies 

• Remettre toutes les connaissances vues 
à plat lors d’un grand jeu 

Ludique 

LES DECHETS 
Objectif 
général : 

Sensibiliser à la 
thématique des 

déchets 

Séance 11 : Les déchets • Comprendre ce qu’est un déchet ;  

• Découvrir le tri des déchets et son 
intérêt. 

• Comprendre le cycle de vie des 
déchets ;  

Ludique 

Séance 12 : Récup’art • Découvrir les possibilités de réutilisation 
et de détournement ;  

Artistique 

L’ALIMENTATION 
Objectif 
général : 

Découvrir la 
thématique de 
l’alimentation 

Séance 13 : Alimentation   
 

• Découvrir la notion de cycle de vie 
d’un produit ;  

• Découvrir les besoins nutritionnels 

• Connaître la saisonnalité des fruits et 
légumes  

Ludique 



L’HOMME ET LA 
PLANETE 
Objectif 
général : 

Sensibiliser aux 
rôles de l’homme 
sur l’évolution de 

la planète 

Séance 14 : Impacts 

négatifs de l’homme sur la 
planète 

• Comprendre le phénomène d’effet de 

serre et ses conséquences 
• Comprendre les différents types de 

pollution et ses conséquences 

Ludique et 
expérimentale 

Séance 15 : Impacts positifs 

de l’homme sur la planète 

• Comprendre l’action positive que 

l’homme peut avoir sur la nature 
Ludique et 

artistique 

Ateliers scientifiques et développement durable : Grande section de 
maternelle 
 

Thème Titre de la séance Objectifs opérationnels Approches 

L’EAU 
Objectif 
général : 

Sensibiliser à la 
thématique de 
l’eau et à ses 

enjeux 

L’eau 
 

• Découvrir les trois états de l’eau.  
• Ce qui flotte, ce qui coule 

Expérimentale 

L’importance de l’eau • Découvrir les utilités de l’eau 
• Découvrir la biodiversité aquatique 

 

Les écogestes • S’approprier les écogestes en lien avec 
l’eau à partir de jeu 

Ludique et 
artistique 

LES DECHETS 
Objectif 
général : 

Sensibiliser à la 
thématique des 

déchets 

 Les déchets • Comprendre ce qu’est un déchet ;  
• Connaitre les différentes matières et 

leur texture;  

Ludique 

Récup’art • Création d’une œuvre artistique à partir 
de différentes matières des déchets ;  Artistique 

L’ALIMENTATION 
Objectif 
général : 

Découvrir la 
thématique de 
l’alimentation 

Alimentation   

 

• Comprendre le besoin alimentaire et 

les différentes familles d’aliments 
• D’où viennent elles ? 

Ludique 

Gaspillage • Comprendre le devenir de la nourriture 
non utilisée 

• Réflechir aux différentes actions pour 
limiter le gaspillage alimentaire 
 

Ludique et 
artistique 

Atelier Nature et Biodiversité (Cycle 2 et 3) 
 

Thème Titre de la séance Objectifs opérationnels Approches 

LES PETITES 
BETES 

Objectif 
général : 
Découvrir 

diversité des 
petites bêtes 

Insecte, araignée, mille-
pattes ! 

• Découvrir les différences entre les 

petites bêtes 
• Comprendre comment les classer 

Ludique 

La chasse aux petites 

bêtes ! 

• Capturer puis relacher des petites 

bêtes 
• Apprendre où et comment chercher 

le nom de ces petites bêtes 

Ludique et 
artistique 

Les rôles des petites bêtes • Comprendre le phénomène de 

pollinisation 
• Découvrir les rôles importants des 

petites bêtes pour le jardinier 

Ludique et 
artistique 



LES ARBRES ET 
LES PLANTES 

Objectif 
général : 

Découvrir les 
plantes et leur 

fonctionnement 

Une plante c’est quoi ? • Observer la germination des plantes 

• Découvrir leur anatomie et leurs cycles 
de vie 

Expériementation 

et ludique 

LES ANIMAUX 
Objectif 
général : 

Découvrir la 
diversité des 
animaux, des 
plantes et des 

habitats  

Animaux et habitats • Découvrir la notion d’écosystème et 
sa diversité 

• Dessiner un écosystème 

Ludique et 

artistique 

La biodiversité est 

étonnante 

• Découvrir des informations 

étonnantes sur les animaux  
Ludique 

L’adaptation des animaux • Découvrir la notion d’adaptation des 
espèces animales et végétales 

• Imaginer un animal, ses adaptations et 
l’environnement dans lequel il vit 

Ludique et 
artistique 

 

 

 

 

Ateliers Nature et Biodiversité (Maternelle MS-GS) 
 

Thème Titre de la séance Objectifs opérationnels Approches 

LES PETITES 
BETES  

Objectif 
général : 
Découvrir 

diversité des 
petites bêtes 

Quelles sont ces petites 
bêtes 

• Découvrir les différences entre les 

petites bêtes 
 

Ludique 

La chasse aux petites 
bêtes ! 

• Capturer puis relacher des petites 
bêtes 

• Apprendre à les observer 

 

Ludique et 
artistique 

Les rôles des petites bêtes • Comprendre la fonction des insectes 
(éboueur, jardinier, chasseur….) 

Ludique et 
artistique 

LES ARBRES ET 
LES PLANTES 

Objectif 
général : 

Apprendre à 
mieux connaître 

les plantes 

Une plante ça ne bouge 

pas. Est-ce que c’est 

vivant ? 

• Observer la germination des plantes 

 Expériementation 

De la fleur à la graine  •   Comprendre que c’est la fleur qui 
nous donne les fruits 

Ludique 

LES ANIMAUX  
Objectif 
général : 

Découvrir la 
diversité des 

animaux 

Dessinons les animaux que 
nous connaissons 

• Apprendre à observer et reproduire 
par le dessin les animaux qui nous 

entourent ou qui nous fascinent 

Artistique 

Que mangent les 
animaux ? 

• Comprendre la notion de régime 
alimentaire et de mode de vie ! Ludique 

 


