
 
 
 

Le développement durable 
 

- Découverte de l’environnement 
(forêt, jardin), écouter, sentir, 
toucher 

- Devenir un citoyen responsable 
(les déchets), jeux et observation 

- Sensibilisation, le mouvement de 
l’eau, les déchets dans les océans, 
les risques sur la faune et la flore 

- Jeu anti gaspi (sensibilisation pour 
le quotidien à la maison et à 
l’école) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’e
 

 

 
 
 
 
 
 
Le 

LES THÉMATIQUES 

Les interventions sont intégralement financées par les PEP14
enseignants qui sont intéressés par un ou plusieurs projets devront déposer une demande motivée à l’attention de Ludivine GUE
l.guesdon@lespep14.org. La classe devra s’acquitter d’une adhésion d’un montant de 50
moins de 25 élèves. 

1 ou 2 ou 3 ou 4 jours, appelez-moi et nous organisons 
ensemble les interventions pour répondre à votre 

projet. 06.25.75.98.22 Ludivine 

INTERVENTION DANS LES CLASSES ET 

L’expression et la création 

- Découverte du corps, respiration, 
relaxation (yoga) 

- Exprimer ses émotions, jouer avec 
les mots et les matières (sable, 
galets, écorces d’arbres, mousse) 

- Atelier d’écriture collective en 
jouant avec les mots 

- Atelier maîtrise de soi et de ses 
émotions 

- Théâtre d’improvisation (étapes 
clés du lâché prise) 

Le numérique 
- Le stop motion (création 

numérique d’un scénario avec 
des prises de photos/création 
des décors/montage/création 
d’un générique en musique 

- Les risques des réseaux 
(photos/fake news/échange et 
débat)

 

 
     
 
 
 

 
     Le scientifique
 

- L’air : création de 
de fusée à eau

- L’astronomie avec le 
planétarium

- Les robots
programmation, manipulation 
de robots en classe, création 
d’un robot

financées par les PEP14 à hauteur de 60€ de l’heure par intervenant. Un intervenant pour 15 él
enseignants qui sont intéressés par un ou plusieurs projets devront déposer une demande motivée à l’attention de Ludivine GUE

La classe devra s’acquitter d’une adhésion d’un montant de 50€ (classe de plus de 25élèves) ou 2

INTERVENTION DANS LES CLASSES ET A PROXIMITÉ

Les risques des réseaux 
(photos/fake news/échange et 
débat) 

Le scientifique 

: création de cerf volant, 
de fusée à eau 
L’astronomie avec le 
planétarium 
Les robots : jeux de codage, 
programmation, manipulation 
de robots en classe, création 
d’un robot 

€ de l’heure par intervenant. Un intervenant pour 15 élèves maximum. Les 
enseignants qui sont intéressés par un ou plusieurs projets devront déposer une demande motivée à l’attention de Ludivine GUESDON 

èves) ou 2€/enfant pour les classes de 

PROXIMITÉ 


