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DESCRIPTION DU PROJET

- Nom du projet : " Le bon air (le bonheur) est aux Serres"

- Résumé du projet : permettre aux jeunes enfants des 79 groupes scolaires d'Aix-en-Provence d'être sensibilisés 
à l'environnement et à la biodiversité par le biais d'ateliers pédagogiques.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET 
Le but est de sensibiliser les enfants à leur environnement de proximité, à la vie animale et végétale, au lien 
entre tous les êtres vivants y compris l'homme pour une meilleure compréhension de la responsabilité de chacun 
dans la mise du développement durable.

La politique d’animation éducative développée par la Direction des Espaces Verts de la Ville d’Aix-en-Provence à 
l’attention des scolaires est menée avec la Direction des Affaires scolaires.

Elle s’appuie sur les programmes de l’éducation nationale en complémentarité avec le travail des enseignants.

La sensibilisation des petits aixois à la biodiversité se fera sous la forme d'ateliers animés par le Centre Perma-
nent d’initiative à l'Environnement d'Aix (CPIE). Il s’agit d’une structure à vocation environnementale créée en 
1997. Le CPIE du Pays d’Aix inscrit l’ensemble de ses projets dans une démarche de développement durable. Un 
de leur objectif est la conception, la coordination et l’animation de programmes et d’actions de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement pour différents publics. Pour garantir la qualité de la mission d’éducation au 
développement durable, le CPIE est doté de plusieurs agréments dont l’agrément National d’association éducative 
complémentaire de l’enseignement public et l’agrément Académique des associations éducatives complémentaires 
de l’enseignement public, Rectorat de l’académie Aix-Marseille. 
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DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

 Ville d'Aix-en-Provence – Direction des Espaces Verts

NOM DU DIRIGEANT ET RESPONSABLE DE PROJET 

Direction des Espaces Verts

Directeur : Sandrine Rouden

Chargé de projet : Didier Pauner

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE

Créer, aménager et entretenir le patrimoine vert de la Ville, embellir le cadre de vie des 
administrés, créer des espaces de détente et de loisir, développer la politique environnementale
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OBJECTIFS VISÉS PAR LE PROJET 

L’ éducation des plus jeunes est un des leviers puissants pour renforcer la prise en compte de la biodiversité dans 
toutes les activités humaines.

- Partenaires opérationnels du projet : Direction des Espaces Verts, Direction des Affaires Scolaires de la Ville
 d'Aix-en-Provence, Education Nationale ...

ETAPES DU PROJET ET CALENDRIER
1 – Construction de la structure d'accueil (début des travaux mars 2019 – durée 2 mois)

2 – Test avec 2 classes (juin 2019)

3 – Inauguration : fin juin 2019

4 – Accueil des 1ères classes : octobre 2019

LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET 

Les bénéficiaires sont les enfants des groupes scolaires de la Ville d'Aix-en-Provence soit 7600 élèves 
répartis dans 300 classes de la grande section de maternelle jusqu’au CM2.

La première année sera consacrée plus particulièrement aux enfants de grande section de maternelle 
du CP et du CE1 soit 3600 élèves (150 classes) répartis sur 75 journées d’animations sur 5 mois soit 4 
par semaine.

BUDGET TOTAL DU PROJET
Structure en bois de 91 m² pourvant accueillir 60 élèves : 50 000 €

Travaux de maconnerie : 15 000 €

Travaux de réseaux (eau, électricité) : 20 000 €

Soit un total de 85 000 €

 Montant du soutien demandé : 65 000 €

A quoi servira la dotation ? 

La construction d'une structure en bois d'une centaine de mètres carrés permettant l'accueil des jeunes 
enfants (par groupe de 2 classes soit 60 élèves) pour y développer des ateliers pédagogiques, faire de 
l'enseignement, la projection de documentaires, des ateliers de cuisine...

RELATIONS AVEC LE DONATEUR

L’éducation à l’environnement est porteuse d’enjeux essentiels en termes d’évolutions des comportements, de 
connaissances nouvelles et de mise en capacité de chacun, au quotidien, d’être acteur de la transition et de la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Ainsi, ce type d'intiative permettrait aux enfants de prendre conscience des conséquences de notre 
comportement sur notre environnement et de les rendre acteurs et ambassadeurs à travers la transmission de 
gestes éco responsables.

Les outils pédagogiques mentionneront la participation du mécène. La structure serait inaugurée par Madame 
Le Maire et une plaque inaugurale y serait apposée.

Le site peut être mis à la disposition du donateur pour l’organisation d’un évènement type inauguration, 
goûters d’anniversaire pour les enfants des employés, etc...
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LES ATELIERS PROPOSÉS 
Ceux-ci sont adaptés aux tranches d’âge

LE POTAGER EN PERMACULTURE

- Identifier les principales espèces potagères cultivées
- Mettre en évidence la diversité des espèces et variétés de plantes alimentaires 
  cultivées par l'homme
- Recenser les différentes parties de la plante, etc...
Exemple d'une activité : la confection d'un potage
- Préparer les légumes pour en faire un potage
- Approcher de manière sensorielle les plantes (odorat, toucher, goût, vue)
- Décrire les parties consommées des plantes
- Rédiger la recette du potage

LA DÉCOUVERTE DE L'ABEILLE

- Observer les abeilles vivantes
- Reconnaitre l'abeille parmi d'autres insectes
- Identifier la reine, le mâle et l'ouvrière
- Découvrir l'organisation sociale de la ruche

Exemples d'activités : démonter une ruche pour en découvrir l'architecture, observer et manipuler les outils de l'apiculteur, obser-
ver, toucher, sentir les produits de la ruche, réaliser une bougie en cire d'abeille (une par enfant)...- 

LA FABRICATION D'UN HOTEL À INSECTES

- Découverte des matériaux
- Fabrication d'un petit hotel à insectes à ramener à l'école
- Aborder la notion de points cardinaux

FAIRE DU COMPOST AU JARDIN OU DANS LA MAISON

- Trier les déchets du jardin et de la maison
- Recycler les déchets organiques en faisant un compost
- Observer différents types de compost
- Identifier quelques organismes du sol responsables de la décomposition 
  de la mantère organique

LA DÉCOUVERTE DU VERGER

- Atelier co-animé avec l'Association des croqueurs de pommes (présente sur le site des serres municipales) qui plante, 
greffe, entretient, multiplie les variétés anciennes de fruitiers retrouvées
- Identifier les principales espèces fruitières cultivées
- Mettre en évidence la diversité des espèces et variétés de fruits cultivées par l'homme

LA DÉCOUVERTE DES SERRES MUNICIPALES : L'HORTICULTURE

- observer la plante, identifier ses différents organes et leur fonction
- repérer, identifier les différents systèmes de régulation de climat d'une serre
Exemples d'activités :
* le repiquage de jeunes plants
- classer les végétaux selon leur forme et leur cycle
- réaliser une opération culturale et suivre une culture

* multiplication de plantes
- observer un végétal
- identifier et situer ses différents organes
- pratiquer la multiplication asexuée (bouturage) des végétaux dans 
le respect des règles de sécurité et de consignées données
- cultiver les plantes.
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EXEMPLES DE SUPPORTS ÉDUCATIFS DÉJÀ CRÉÉS  
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