CINE

Centre d’initiation à la nature
et à l’environnement
LES FORMULES PROPOSÉES PAR LE CINE
À DESTINATIONS DES ÉCOLES
Des semaines d’apprentissage :
Les élèves du CP au CE2 se rendent au Cine quatre jours, du lundi au
vendredi, pour apprendre au plus près de la nature. Le matin,
les enfants participent aux soins des animaux domestiques (nourrissage
et nettoyage des cages et lieux de vie) après avoir travaillé sur le projet
d’étude.
L’après-midi est consacrée à l’étude du thème défini entre l’enseignant
et l’animateur concerné et se rapporte au référentiel des programmes de
l’Éducation Nationale (les grandes fonctions du vivant, la vie des animaux
domestiques et sauvages, reproduction
des végétaux, énergie, interaction entre les êtres vivants, classification
phylogénétique, paysage, les sens...)
Ces quatre jours consécutifs permettent un apprentissage en profondeur
d’un thème en privilégiant une pédagogie de terrain,
du dehors.
Des projets nature :
Les CM1 et CM2 participent à des projets de classe. L’objectif est d’ouvrir
le regard et l’esprit critique des enfants sur une problématique en lien
avec la nature, la biodiversité, les rapports entre les humains et la nature,
la nature au pas de notre porte... Il est réalisé sur l’année scolaire par
l’enseignant avec des interventions du Cine à plusieurs étapes. Ce projet
peut se dérouler dans l’enceinte de l’école ou dans un espace public de
proximité du quartier.
Exemple de réalisations : Création d’un « coin nature » dans une école,
étude du cycle de l’eau au niveau d’un quartier, initiation des enfants
au jardinage dans les écoles, découverte et protection des oiseaux du
quartier…
Sorties nature :
Meylan compte plus de 70ha d’espaces verts ou naturel sur son territoire.
Les classes élémentaires peuvent découvrir ces différents écosystèmes
par des sorties nature à la journée ou la demi-journée. ENS de la boucle
de la Taillat, mares et ruisseaux dans les parcs publics, zone humide du
Monarié, forêt de Rochasson… Autant de richesses naturelles à découvrir.
Animations autonomes :
Les enseignants peuvent, avec leur classe, utiliser les installations du CINE
et du parc de Rochasson de façon autonome. Le circuit des oiseaux, le
sentier des arbres, l’orientation, le jardin au naturel sont des exemples
d’activités réalisables par les enseignants en autonomie.

Pour plus d’informations et vous inscrire, contactez le Cine :
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Meylan
52 chemin de Rochasson 38240 Meylan – Tél. : 04 76 90 31 06 – cine@meylan.fr
Retrouvez-nous sur Internet : www.meylan.fr ou facebook : @cinemeylan

