Année 2020-2021
Le Centre Cebenna
Imaginée puis créée par des scientifiques de toutes disciplines - géologues, naturalistes, biologistes…Cebenna, association loi 1901, poursuit depuis 30 ans sa mission d’éducation à l’environnement sur le
territoire du Pays Haut-Languedoc et Vignobles et du Parc naturel régional du Haut-Languedoc auprès
de divers publics grâce à l’implication des collectivités territoriales.
Dans ce territoire rural, il est non seulement essentiel de conserver et développer ces actions de
préservation et de valorisation des espaces naturels, d’accompagner jeunes et moins jeunes dans une
démarche de développement durable mais aussi de favoriser l’équité territoriale auprès des publics
empêchés, notamment les personnes en recherche d’emploi et/ou les personnes bénéficiaires des
minimas sociaux.
Cebenna articule son activité autour de deux pôles :

Pôle Environnement & Territoire

Pôle Insertion & Social

Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable (animations scolaires, accueil de loisirs,
balades nature, expositions, projections 3D…)
Réalisation de projets d’interprétation (brochures,
outils, livrets pédagogiques…)

- Animation de Lieux d’Accès Multimédia (accès
Internet pour tous et aides aux demandeurs
d’emploi)
- Gestion de la Maison des Services au Public
(Accompagnement de tous les publics dans leurs
démarches administratives)

Appels à projets scolaires
L’association, grâce au soutien des collectivités, notamment du Conseil départemental de l’Hérault et
de la Région Occitanie, intervient dans différents appels à projets scolaires :

 Curieux de Nature !

Conseil départemental de l'Hérault

Programme d'interventions pédagogiques de 3 demi-journées réparties sur l’année scolaire proposées
aux enseignants du Pays Haut-Languedoc et Vignobles sur des thèmes liés à l’environnement naturel et
bâti (la forêt, l’eau, les déchets, les énergies, la faune, la flore...).

 (E)au Feu : Education aux risques majeurs !
Conseil départemental de l'Héraut

Programme d’interventions pédagogiques de 3 demi-journées autour de la problématique des risques
majeurs (typologie, étude de cas, sortie terrain…) : Inondation et Incendie.

 Version Nature !

Conseil départemental de l'Héraut & Région Occitanie

Programme d’interventions pédagogiques de 5 demi-journées autour de la découverte des richesses du
territoire (paysages, faune, flore, patrimoine) et la réalisation d’un projet d’interprétation du type sentier
ou espace pédagogique (déjà aménagé) avec la conception de panneaux d’interprétation.

 Les pieds dans le plat
Conseil départemental de l'Héraut & Région Occitanie

Programme d’interventions pédagogiques de 3 demi-journées en classe abordant l’éducation au goût
et à l’alimentation à travers les sens et le manger local (saisonnalité…).

Fête de la Science 2020
Manifestation nationale, qui se déroule chaque année en automne, offre l’occasion de
rapprocher le monde scientifique et le grand public, une rencontre ludique et captivante !

1001 molécules… d’eau !
Du lundi 5 au vendredi 9 octobre - Animations scolaires à la demande du primaire au collège
Liquide, gazeux ou solide… elle en passe par des états notre goutte d’eau. Suivons-la dans son cycle à
travers des expériences simples et ludiques. Entre manipulations et observations, fabriquez de la pluie,
créez des nuages, passez d’un état à l’autre et découvrez toutes les caractéristiques physiques et
chimiques de l’eau.
Renseignements :
Par téléphone au 04 67 97 88 00
Par mail à cebenna@cebenna.org
Équipe pédagogique
Olivier LEFEBVRE, animateur nature
oivier.lefebvre@cebenna.org – 04 67 97 88 06
Karen SULTER, responsable pédagogique
karen.sulter@cebenna.org – 04 67 97 88 05

Pour les appels à projets, nous attirons votre attention sur le fait que comme l’année précédente, nous
vous demanderons une participation financière dont les tarifs pour une classe sont les suivants :
1er intervention : 40€ - 2e intervention : 30€ - 3e intervention et les suivantes : 20€.
Fiche Contact à compléter ci-dessous.
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À retourner avant le 10 juillet 2020
Classe - précisez le niveau : ………………………………………………………… Nombre d’élèves : …………………………………………
Enseignant(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………. Ville : …………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………... Email : …………………………………………………………………………………………
Appel à projet souhaité :
Curieux de Nature – thème souhaité : …………………………………………………………………………………………..................
(E)au Feu : éducation aux risques majeurs
Version Nature
Les pieds dans le plat
Vous souhaitez participer à la Fête de la Science : 1001 molécules… d’eau !

Projet envisagé
Présentation synthétique du projet : ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs poursuivis : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Résultats attendus : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de nous retourner cette fiche :
- par mail à : karen.sulter@cebenna.org ou olivier.lefebvre@cebenna.org ou cebenna@cebenna.org
- ou par courrier : à l’adresse ci-dessous
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