
PrinciPes
Le Label international Éco-École est 
un partenariat entre l’Education 
Nationale et l’Offi ce Français de 
la Fondation pour l’Education à 
l’Environnement en Europe.
Ce label récompense des projets 
d’école annuels, liés à l’une des 
six thématiques de développement 
durable proposées.
Le projet doit investir élèves, équipes 
éducatives, élus et autre intéressés 
autour d’un comité de suivi.
Pour faciliter les inscriptions, la mise en 
place de la démarche et la labellisation, 
des associations sont formées pour être 
« relais local » et accompagner, à la 
demande, les écoles qui le souhaitent.
les Pieds à Terre sont le relais local 
sur la Haute-loire.

 Plus d’informations sur :
www.eco-ecole.org

calendrier
•  De mars à mai : inscription au 

programme
•  Septembre : démarrage des projets
•  Juin : décision du jury suite aux 

demandes de labellisation.

Notre accompagnement en tant que 
relais local peut se faire tout au long 
de la démarche.

Pour Qui ?
les écoles de Haute-loire déjà 
inscrites en démarche de labellisation 
et celles souhaitant s’inscrire.

le Prix
Notre accompagnement dans la 
démarche est volontaire et gratuit. 
Il répond à un acte militant 
d’éducation à l’environnement.
Nous pouvons toutefois intervenir en 
classe pour des animations précises 
autour du développement durable.

  Voir nos propositions
 « Animations et interventions 
ponctuelles sur mesure ».

relais local éco-école

Animations, interventions 
et accompagnements 
scolaires

éducaTion À l’enVironneMenT
Vers un déVeloPPeMenT durable

Animateurs agréés

Association 
Les Pieds à Terre
Chilhac (43)

Année 2015-2016

CONTACT : Les Pieds à Terre - Le bourg - 43380 Chilhac
06 28 69 83 56 - contact@lespiedsaterre.fr

www.lespiedsaterre.fr

Qui soMMes nous ?

Nous sommes une association 
loi 1901. Nos bureaux sont 
à chilhac au cœur du Haut-Allier. 
Ancrée dans son territoire et en réseau 
avec de nombreux acteurs, notre équipe 
utilise l’ensemble des ressources locales 
pour proposer une éducation 
à l’environnement adaptée, 
cohérente et pédagogue.
Nous sommes tous passionnés, 
diplômés en science de l’environnement 
et animateurs professionnels.
Nous sommes pour certains 
accompagnateurs en montagne 
et pour d’autres naturalistes investis.

nos Valeurs

dehors ! Parce qu’on ne peut pas 
éduquer à l’environnement sans 
éduquer à la nature et qu’on ne peut 
pas éduquer à la nature sans être dans 
la nature : nous privilégions les sorties 
dehors et le contact avec le milieu dans 
nos interventions.
agir ! Pour apprendre, pour vivre avec, 
pour protéger et pour être humain.
comprendre le monde. Pour devenir 
grand, responsable et citoyen.

nos ParTenaires
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PrinciPes
Tous nos animateurs sont diplômés  
en science de l’environnement  
et agréés par l’education nationale 
en sport et science.
Nos animations sont essentiellement 
dehors et couvrent de nombreuses 
thématiques : biodiversité, forêt, 
contes, astronomie, rivière et eau, 
développement durable, énergie, 
volcanisme...
nous nous adaptons aux différents 
lieux, à la thématique, à l’état 
d’avancement des connaissances 
des enfants ainsi qu’à leur niveau. 
Ainsi, aucune intervention n’est 
préfabriquée : elle découlera d’une 
préparation obligatoire entre 
l’enseignant et l’animateur.
Nous donnons également des pistes 
d’exploitation pédagogique  
de la thématique en classe.  
Enfin, nous pouvons vous prêter  
des outils le temps du projet.

calendrier
Tout au long de l’année.

Pour Qui ?
Toutes les classes des écoles 
maternelles et primaires.

le Prix
• De 100 à 150 € la demi journée,  
• et de 190 à 300 € la journée 
suivant la thématique et l’animation 
demandée.

PrinciPes
Une fois tous les deux mois, Les Pieds 
à Terre investissent pendant une semaine 
un lieu avec une thématique d’Education 
à l’Environnement choisie en fonction 
du site. le milieu naturel devient 
ainsi un support pédagogique 
idéal et adapté pour toutes classes de 
maternelles et primaires.

calendrier
•  Du 12 au 16 octobre 2015 :  

Têtes en l’air : Ciel et astronomie, 
au village de Chilhac.

•  Du 14 au 18 décembre 2015 :  
Les traces du passé : du volcanisme  
à nos jours, au village de Blassac.

•  Du 8 au 12 février 2016 : 
La biodiversité par les mammifères 
amphibies au site du Pradel, 
à Saint-Julien-des-Chazes.

•  Du 4 au 8 avril 2016 :  
Les Pieds dans l’eau : La rivière Allier 
au site du Précaillé, à Lamothe.

•  Du 13 au 17 juin :  
La botanique au quotidien  
au Pie du Roi, à Cerzat.

Pour Qui ?
Les animations sur sites sont ouvertes 
à toutes les classes des écoles 
maternelles et primaires.

le Prix
Les animations sont prévues  
sur la demi-journée avec  
un animateur par classe.
•  150 € la demi-journée.

PrinciPes
Les Pieds à Terre accompagnent  
cinq classes découvertes cette année 
2015-2016. Ces classes partiront de 
leur école pour une itinérance  
de 3 à 5 jours sur leur territoire. 
Les élèves découvriront ainsi 
l’environnement, le patrimoine,  
les acteurs locaux et la vie ensemble. 
Les Pieds à Terre accompagnent 
l’école au montage de l’itinérance, 
du projet pédagogique, des demandes 
d’agrément, des lieux et aident à 
la recherche de financements. Nos 
animateurs animeront et encadreront 
l’ensemble du séjour itinérant.

calendrier
Les candidatures doivent être déposées 
au plus tard le 20 novembre 2015.  
Les projets retenus seront communiqués 
le 4 décembre.
Les classes pourront ainsi partir entre 
avril et juin 2016.

Pour Qui ?
Toutes classes, tous niveaux ou 
multi-niveaux motivés à partir en 
classe de découverte dans le Haut-Allier.

le Prix
Ne sont facturées que les journées 
d’encadrement des animateurs des Pieds 
à Terre sur les classes découvertes. 
ces tarifs incluent : le repérage et 
l’accompagnement au montage du projet.
ces tarifs n’incluent pas : l’hébergement, 
la nourriture et les intervenants annexes.
•  550 € journée d’animation  

et d’accompagnement, veillée,  
vie quotidienne et présence nocturne.

A p p e l  à  p r o j e t  2 0 1 5 - 2 0 1 6  •  s p é C I A l  H A U t - A l l I e r 

classes de découverte 
itinérantes et locales animations sur sites

animations et interventions 
ponctuelles sur mesure
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à déCoUper et à renvoyer à : Les Pieds à Terre - Le Bourg - 43380 Chilhac


