
 

Appels à projets scolaires 
 
 

Le CPIE du Haut-Languedoc et Cebenna, grâce au soutien des collectivités territoriales, notamment du Conseil départemental de l’Hérault et de la Région 

Occitanie, vous proposent différents appels à projets :  

 

 

Le Centre Cebenna 
 

 Curieux de Nature ! 
Programme d'interventions pédagogiques de 3 demi-journées réparties sur 

l’année scolaire sur des thèmes liés à l’environnement naturel et bâti et au 

Développement Durable (la forêt, l’eau, les énergies, la faune, la flore...). 
 

 Version Nature ! 
Programme d’interventions pédagogiques de 4 demi-journées autour de la 

découverte des richesses du territoire (paysages, faune, flore, patrimoine) et 

la réalisation d’un projet d’interprétation de type sentier ou espace 

pédagogique avec la conception de panneaux d’interprétation. 
 

 Les pieds dans le plat 
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…). 
 

 Destins d’étoiles - Fête de la Science 2022 
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 ! 
 

Animations scolaires à la demande du primaire au collège 

Du lundi 10 au samedi 15 octobre 2022 
Source inépuisable d’émerveillement, le ciel nous fascine encore et 

toujours… Prenons de la hauteur et plongeons au cœur de notre ciel étoilé à 

la rencontre de ces nébuleuses, galaxies, planètes et autres objets 

célestes… traversons l’histoire de l’univers, du big bang à aujourd’hui… 

découvrons l’astronomie… à travers ateliers scientifiques, temps 

d’observations, exposition de matériel et projections… A l'occasion des 1 an 

de la création de notre club astro Cebenna, partons ensemble explorer 

notre fascinante voûte céleste ! 

Le CPIE du Haut-Languedoc 
 

 Biodiv’scol ! 
Programme d'interventions pédagogiques de plusieurs demi-journées (en 

fonction du projet construit avec l’enseignant(e)). Découvrir ou redécouvrir 

la biodiversité du territoire et ses spécificités, comprendre les enjeux autour 

de sa préservation, imaginer et mettre en place des actions de préservation 

au sein de son village : étude d’une espèce ou d’un groupe d’espèces 

(oiseaux, rapaces, loup, pollinisateurs, plantes médicinales…), ou étude d’un 

milieu naturel (la forêt, la rivière, la prairie...).  
 

Biodiv’scol est un programme de sensibilisation, de découverte mais aussi 

un outil pour donner le pouvoir d’agir aux jeunes, en faveur de la 

biodiversité. 
 

 En route vers la Transition 
Programme d’interventions pédagogiques, de plusieurs demi-journées, 

construit avec l’enseignant(e) modulable, adaptable en fonction de la 

classe (niveaux, effectifs, localisation géographique) et du projet d’école 

que vous souhaitez mener dans votre établissement mais aussi 

éventuellement, sur la commune en lien avec la municipalité.  

Alimentation, énergies renouvelables, déchets, qualité de l’air, sobriété 

numérique, mobilité… autant de thématiques à décliner au sein de votre 

classe avec vos élèves. Les interventions peuvent se décliner en classe 

(apports de connaissances avec des outils adaptés, ateliers, jeux…) et/ou 

sur le terrain à proximité (rencontres avec des acteurs du territoire, ma-

nipulations, expérimentations).  
 

En route vers la transition est un programme de sensibilisation, de 

découverte mais aussi un outil pour donner le pouvoir d’agir aux jeunes, 

futurs citoyens. 

Année 2022-2023 
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Tous les projets pédagogiques sont construits entre les enseignant(e)s et les animateur(trice)s nature pour 

répondre au mieux aux attentes et aux enseignements du niveau de la classe. Différentes approches 

peuvent être abordées en fonction des demandes : scientifiques, artistiques, ludiques, sensorielles, 

imaginaires…   
 

Pour les appels à projets, nous attirons votre attention sur le fait que comme les années précédentes, nous 

vous demanderons une participation financière dont les tarifs pour une classe sont les suivants :   

1ère intervention : 40€ - 2e intervention : 30€ - 3e intervention et les suivantes : 20€. 

 

  

Renseignements : 
Par téléphone au 04 67 97 88 00  

Par mail à cebenna@cebenna.org   
 

Olivier LEFEBVRE, animateur nature  

olivier.lefebvre@cebenna.org - 04 67 97 88 06 
 

Karen SULTER, responsable pédagogique 

karen.sulter@cebenna.org – 04 67 97 88 05 

Renseignements : 
Claire PERRIN, animatrice nature 

claire.perrin@cpiehl.org - 09 77 47 59 87 

 

 
 

Fiche Contact à compléter ci-dessous.  

Merci de compléter une fiche par classe et de ne choisir qu’un seul appel à projet avec la structure de 

votre choix. Les fiches seront traitées par ordre d’arrivée. Toutes les écoles seront informées de la suite 

donnée à leur demande même si elles ne sont pas sélectionnées.  

 

 

mailto:cebenna@cebenna.org
mailto:olivier.lefebvre@cebenna.org
mailto:karen.sulter@cebenna.org
mailto:francois.doleson@cpiehl.org
https://www.google.fr/search?q=cpie+hl&sxsrf=ALiCzsbnG7945NBchfWmnOCrsVYvzv_UoQ%3A1661156368607&source=hp&ei=EDwDY82KIo2KlwT0tb-IDA&iflsig=AJiK0e8AAAAAYwNKIKUdOpbBdCfIMVtdPSPYq7DmzF8L&ved=0ahUKEwjN0o7agdr5AhUNxYUKHfTaD8EQ4dUDCAc&uact=5&oq=cpie+hl&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgjECc6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6DgguEIAEELEDEMcBEK8BUABY7xRgvBdoAHAAeACAAesBiAHrCJIBBTAuNS4ymAEAoAEB&sclient=gws-wiz
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Fiche Contact             

À retourner au plus tôt !   
Classe - précisez le niveau : ………………………………………………………… Nombre d’élèves : ………………………………………… 

Enseignant(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………………….  Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………... Email : ………………………………………………………………………………………… 

 

Appel à projet souhaité :  

Cebenna 

 Curieux de Nature  

Thème souhaité : ………………………………… 

 Version Nature 

 Les pieds dans le plat 

 

 Vous souhaitez participer à 

      la Fête de la Science   

 

CPIE du Haut-Languedoc 

 Biodiv’Scol  

Thème souhaité : ………………………………… 

 En route vers la transition  

Thème souhaité : ………………………………… 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci de nous retourner cette fiche :  

 

Pour Cebenna 

- par mail à olivier.lefebvre@cebenna.org  

ou karen.sulter@cebenna.org 

ou cebenna@cebenna.org  

- ou par courrier : à l’adresse ci-dessous 

Pour le CPIE du Haut-Languedoc 

- par mail à claire.perrin@cpiehl.org  

ou contact@cpiehl.org  

- ou par courrier : à l’adresse ci-dessous  
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