La maison de l’écologie et des sciences
Site pédagogique cycles 2 et 3
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Objectifs
1. Créer une « maison écologique » à impact minimal sur l’environnement
concevoir cette maison comme une maison témoin, écologique de par les matériaux employés, les
techniques de construction mises en œuvre, sa consommation énergétique, en eau…
 se servir de cette maison comme support pédagogique à destination des enfants et des adultes.


2. Proposer une quarantaine d’ateliers pédagogiques illustrant l’ensemble du
programme de sciences des cycles 2 et 3
permettre aux élèves de cycle 2 et 3 de concrétiser leurs apprentissages par des expériences pratiques,
 rassembler sur un seul site des supports pour chaque thème prévu au programme (espace et temps, le
vivant, la matière, l’énergie, l’environnement et le développement durable…),
 bénéficier d’un site facilement accessible susceptible d’accueillir chaque classe plusieurs fois par an.


3. Accompagner les classes volontaires dans la réalisation de projets d’école autour
des thématiques des sciences et en particulier de l’écologie




installation d’élevages à l’école (rucher, poulailler, lombricomposteur…),
construction de matériel technique à vocation pédagogique (éolienne, chauffe eau solaire…),
création d’un jardin potager et aménagements annexes (serre, compost…).
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La maison et le parc
La maison :
•

Construction écologique : ossature bois, isolation

paille, chaume, enduis naturels…

• Consommation d’eau réduite : récupération d’eau de
pluie, toilettes sèches…

Energie positive : bâtiment basse consommation,
chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques, éolienne…
•

 Une maison exemplaire en matière
construction et d’impact sur l’environnement.

de

Le parc :
•

Des milieux variés : forêt, prairie, champ, potager,

verger, mare…
•

Différents élevages : volailles, chèvres, ânes, abeilles…

• Des équipements techniques : four à pain, station
météo, filtres plantés de roseaux, moulin à vent…

 Une grande biodiversité et des équipements à
fort potentiel pédagogique.
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Les références
Les maisons des forêts :
•
•
•
•
•

une vraie réussite régionale

Gérées par la Métropole Rouen Normandie depuis 2008
Budget d’investissement : 2,7 millions d’euros pour les 3 sites
Budget de fonctionnement : 330 000 € de dépenses, 30 000 € de recettes
Personnel : 3,25 ETP d’animateurs (+ temps administratif, management, entretien…)
Nombre de visiteurs : Plus de 20 000 visiteurs par an
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Les références
L’écolothèque :
•
•
•
•
•

une référence nationale

Gérée par Montpellier Méditerranée Métropole depuis 1992
Budget d’investissement : non communiqué
Budget de fonctionnement : 2 M d’€ de dépenses, 300 000 € de recettes
Personnel : 23 agents, dont 5 animateurs
Nombre de visiteurs : 37 000 visites par an

 Dans les deux cas, la pérennité est assurée par un portage politique volontaire !
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Le budget prévisionnel
BUDGET D'INVESTISSEMENT PREVISIONNEL

Subventions

Site

Bâtiment

DEPENSES
Construction d'un bâtiment de 400 m² aux normes BBC (3000 €/m²)
Frais d'étude bureau d'architectes (10% de la construction)
Fourniture et installation des équipements techniques (chauffe eau solaire, panneaux photovoltaïques, éolienne)
Mobilier, matériel pédagogique
Sous-total
Aménagement mare
Bâtiment pour animaux
Animaux
Plantations et aménagement paysager (2-3 hectares)
Installation des équipements techniques (four à pain, station météo, filtres plantés de roseaux, moulin à vent)
Sous-total
TOTAL DEPENSES

Montant TTC
1 200 000 €
120 000 €
200 000 €
30 000 €
1 550 000 €
10 000 €
20 000 €
5 000 €
20 000 €
20 000 €
75 000 €
1 625 000 €

RECETTES

Montant TTC

Subventions publiques : Europe, Etat, ADEME, Agence de l'eau, Région, Département…

1 000 000 €

Subventions privées : Veolia, Suez, Vinci, EDF, entreprises et artisans locaux…

200 000 €

Auto-financement collectivité porteuse du projet

425 000 €

TOTAL RECETTES

1 625 000 €

 Un site de ce type est éligible à de nombreux financements publics. Un partenariat
avec des entrepreneurs et artisans locaux peut également être envisagé.
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Le budget prévisionnel
BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL

Personnel
Bâtiment

DEPENSES
Direction/administration (1 ETP)
Animation (2 ETP)
Technique entretien (2 ETP)
Electricité
Chauffage
Eau
Entretien du site
Surveillance du site

Autres dépenses

Sous-total

Sous-total
Matériel divers
Informatique et téléphonie
Alimentation et soins animaux
Conventions de partenariats pour l'animation et l'entretien
Sous-total
TOTAL DEPENSES

Subventions

RECETTES

Montant TTC
60 000 €
80 000 €
80 000 €
220 000 €
0€
0€
1 000 €
20 000 €
10 000 €
31 000 €
20 000 €
5 000 €
10 000 €
40 000 €
75 000 €
326 000 €
Montant TTC

Subventions publiques : Europe, Etat, ADEME, Agence de l'eau, Région, Département…

100 000 €

Subventions privées : Veolia, Vinci, EDF…

50 000 €

Tarification publics non scolaires

32 000 €

Auto-financement collectivité porteuse du projet

144 000 €

TOTAL RECETTES

326 000 €

 Pour une structure à vocation pédagogique d’intérêt général, il est impératif que les
collectivités abondent afin d’atteindre l’équilibre budgétaire.
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Les ateliers pédagogiques
2 types d’ateliers possibles :
•

un atelier unique : 1 séance de 2 heures sur un sujet précis (avec possibilité d’en faire plusieurs dans

l’année ou même dans la journée pour optimiser les transports).
•

un atelier multiple : 3 séances de 2 heures réparties sur une ou deux périodes autour d’un même

sujet, permettant de mener un projet et de réaliser une démarche d’investigation dans la durée.

Les thèmes disponibles :
Cycle 2 :

Cycle 3 :

Espace et temps
• Les caractéristiques du vivant
Le vivant dans son environnement
• La matière
• Les objets techniques
•

•

Les caractéristiques du vivant
• Le vivant dans son environnement
• La matière
• Les objets techniques
• Ciel et Terre
• L’énergie
Environnement et développement durable
• Corps humain et santé
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•

 A l’issue des ateliers, les enfants repartent avec le résultat de leur pratique

(récolte, construction, trace écrite…)

Espace et temps
Principales compétences :
-

Utilisation de formes usuelles de représentation de l’espace
Utilisation d’outils de repérage et de mesure du temps
Evolution des modes de vie

Chasse au trésor : à la découverte de l’écologie (Cycle 2)

2 heures

Descriptif : en arrivant, les élèves se voient remettre un plan du site et un questionnaire à compléter. Une dizaine d’énigmes, différente pour chaque
élève, permet de se sensibiliser en autonomie aux grands thèmes de l’écologie tout en progressant dans la quête du trésor. Pour obtenir celui-ci, les
enfants doivent mettre en commun leurs résultats et trouver la solution générale. Durant le parcours, les animateurs du site aiguillent les participants en
leur donnant des indices ou les aidant à se poser les bonnes questions. Le trésor est un panier garni de produits de la ferme (pain, miel, fruits et
légumes…) à déguster en classe.

La vie d’un enfant en 1900 (Cycle 2)

2 heures

Descriptif : les élèves ont en leur possession l’emploi du temps d’un enfant en 1900. Après avoir comparé celui-ci avec le leur, les objets, costumes et
activités de la vie quotidienne de l’époque leur sont présentés. Les enfants peuvent s’essayer à diverses activités telles que laver le linge avec de la
cendre, essayer le costume d’écolier, écrire à la plume, faire du tissage à la main… La séance donne lieu à un débat sur le mode de vie actuel et les
avantages et inconvénients de celui-ci. Les élèves repartent avec un souvenir de leur voyage dans le passé.

Le potager : du semis à la récolte (Cycle 2)

3 x 2 heures

Descriptif : lors de la 1ère séance, les enfants ont à leur disposition un stock de graines dans lequel ils peuvent choisir, suivant les informations
disponibles, les variétés les plus adaptées pour obtenir une belle récolte au moment de la dernière séance (période de semis, composition du sol,
exposition…). Chacun a par la suite un espace du potager à sa disposition pour semer, entretenir et récolter. Les séances doivent être espacées d’environ
un mois pour permettre d’entretenir son espace lors de la 2ème puis de récolter lors de la dernière.

L’abeille : de la fleur au miel (Cycle 2)

3 x 2 heures

Descriptif : suivant la période choisie pour les séances, les élèves sont associés aux travaux saisonniers de l’apiculteur, de l’essaimage jusqu’à la récolte
du miel, en passant par la réparation des cadres et la construction des ruches. Les ruches pédagogiques, présentant des parois transparentes et une zone
d’envol à près de 3 m au dessus du sol, leur permettent de suivre la vie des abeilles en toute sécurité. Le rôle essentiel des abeilles et autres insectes
polinisateurs est particulièrement mis en avant, ainsi que le risque que représentent pour eux les produits phytosanitaires. A l’issue de l’atelier, chaque
enfant se voit remettre un petit pot de miel.

Les caractéristiques du vivant
Principales compétences :
-

Présentation de la classification du vivant
Stades et conditions de développement d’un être vivant
Modes de reproduction

Classification des animaux : qui est cousin de qui ? (Cycle 3)

2 heures

Descriptif : à partir de l’observation d’un petit nombre d’espèces présentes sur le site (ver de compost, poisson, grenouille, poule, chèvre et homme), les
enfants doivent réfléchir à leurs points communs et leurs différences et au meilleur moyen de classer celles-ci. Il leur est par la suite proposé des critères
de détermination permettant de juger de leur proximité et de compléter un arbre phylogénétique. Chaque enfant est photographié de manière à
personnaliser « son » arbre. Il est rappelé la toute petite fraction que représente ce qu’on appelle communément « animaux » dans l’ensemble de la vie.

Reproduction et développement chez les animaux (cycle 3)

2 heures

Descriptif : les enfants sont invités à comparer les cycles de vie très différents de l’abeille, de la grenouille et de la chèvre (croissance
discontinue/continue, reproduction interne/externe, oviparité/viviparité…). Pour cela, l’observation des animaux dans leur environnement est privilégiée.
Des photographies des étapes clés sont mises à disposition pour aider les élèves dans leur enquête. La réflexion porte également sur les conditions
nécessaires au développement suivant les espèces. Pour les enseignants intéressés, il est possible d’emprunter à l’issue de la séance un aquarium avec
des tétards.

Que faut-il pour qu’une plante grandisse (Cycle 2)

3 x 2 heures

Descriptif : afin d’illustrer par l’expérience les conditions indispensables à la croissance des végétaux, les enfants sont amenés à réaliser lors de la 1ère
séance des semis dans diverses conditions (avec ou sans eau, lumière, terre…). Une fois les besoins vitaux identifiés, lors de la 2ème séance d’autres
paramètres qui affectent le développement de la plante sont testés (ajout de compost, désherbage…). Lors de la dernière séance, les poids des récoltes
sont comparés selon les conditions de culture et la synthèse des conditions indispensables et les plus favorables est rédigée. Les élèves repartent à l’issue
de l’atelier avec leur récolte.

Reproduction et développement chez les végétaux (Cycle 3)

3 x 2 heures

Descriptif : chez les végétaux, reproduction sexuée et asexuée cohabitent dans une même espèce, chacune offrant des avantages et se trouvant
favorisée selon les conditions environnementales. A partir d’exemples emblématiques (pomme de terre, carotte, haricot, fraisier, courgette), les enfants
observent la grande diversité existante que ce soit au niveau des adaptations liées à la reproduction végétative ou aux modes de fécondation et de
dissémination des graines issues de la reproduction sexuée. Les cycles de développement annuel, bisannuel ou vivace sont également abordés. Enfin, les
élèves s’exercent au bouturage, marcottage et greffage. Ils repartent avec une plante de leur choix.

Le vivant dans son environnement
Principales compétences :
-

Répartition des espèces selon leur environnement
Chaînes alimentaires et réseaux trophiques
Adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu

Dans la mare, qui mange qui ? (Cycle 2)

2 heures

Les animaux décomposeurs (cycle 3)

2 heures

Voler, nager, courir : s’adapter à son milieu (Cycle 3)

3 x 2 heures

La gestion d’un milieu forestier (Cycle 3)

3 x 2 heures

La matière
Principales compétences :
-

Matière et changements d’état
Trajet de l’eau dans la nature
Mélanges et solutions

Changement climatique et niveau des océans ? (Cycle 2)

2 heures

Le cycle de l’eau : l’eau dans tous ses états (cycle 3)

2 heures

Solide, liquide, gaz : les états de la matière (Cycle 3)

3 x 2 heures

De la pomme au cidre (Cycle 3)

3 x 2 heures

Les objets techniques
Principales compétences :
-

Maquettes et circuits électriques simples
Circuits électriques et alimentation
Objets mécaniques

La station météo : un ensemble d’objets techniques (Cycle 2)

2 heures

Expériences sur les conducteurs et isolants (cycle 3)

2 heures

Du blé au pain : de multiples transformations (Cycle 3)

3 x 2 heures

Construction d’un automate complexe (Cycle 3)

3 x 2 heures

Ciel et Terre
Principales compétences :
-

Lumières et ombres
Les planètes
Mouvement de la Terre et de la Lune

La géothermie : la chaleur de la Terre (cycle 3)

2 heures

Le système solaire : un grand vide (cycle 3)

2 heures

Le soleil, la Terre et la Lune : un ballet à 3 (Cycle 3)

3 x 2 heures

Création d’un spectacle de théâtre d’ombres (Cycle 3)

3 x 2 heures
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L’énergie
Principales compétences :
-

Sources d’énergie
Le réseau électrique en France
Besoins en énergie et consommation

Le réseau électrique français (cycle 3)

2 heures

L’énergie, indispensable à la vie (cycle 3)

2 heures

Le soleil, le vent, l’eau : des énergies renouvelables (Cycle 3)

3 x 2 heures

La maison à énergie positive (Cycle 3)

3 x 2 heures

Environnement et développement durable
Principales compétences :
-

Les déchets : réduire, réutiliser, recycler
L’eau : une ressource
L’air et les pollutions de l’air

Le lombricompostage : du terreau pour son balcon (cycle 3)

2 heures

Effet de serre et réchauffement climatique (cycle 3)

2 heures

Les déchets : réduire, réutiliser, recycler (Cycle 3)

3 x 2 heures

L’eau : économiser, préserver, traiter (Cycle 3)

3 x 2 heures
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Corps humain et santé
Principales compétences :
-

La nutrition
La respiration
La circulation sanguine

Les fruits et légumes de saison (cycle 3)

2 heures

Le cœur : une pompe extraordinaire (cycle 3)

2 heures

Les produits de la ferme : une alimentation équilibrée (Cycle 3)

3 x 2 heures

Le corps humain : une machine complexe (Cycle 3)

3 x 2 heures

Cette liste d’ateliers n’est donnée qu’à titre indicatif et peut être adaptée suivant les besoins des
enseignants et les possibilités inhérentes au site.

La maison de l’écologie et des sciences, de part sa participation à la création d'outils
pédagogiques et à l’accompagnement des enseignants et de leur classe, a vocation à
devenir un partenaire privilégié de l’Education Nationale en matière d’enseignement
pratique des sciences et du développement durable.
 Une étroite collaboration entre le rectorat de l'académie concernée et la collectivité
porteuse sera indispensable.
15

Les projets d’école
Un accompagnement sur mesure autour de :
•
•
•

•

la création
la construction
l’installation
le suivi

 De toutes sortes de projets liés aux thématiques de
l’écologie et des sciences

Quelques exemples non exhaustifs :


installation d’élevages à l’école

Abeilles, poules, vers de compost…



construction de matériel technique à vocation pédagogique

Eolienne, chauffe eau solaire…



création d’un jardin potager et aménagements annexes

Carrés, serre, compost, hôtel à insectes…
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