
      

                                      

                     

 

 

ACTIVITES DE DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT AU JARDIN 

THURET  

Etablissements scolaires et Accueils Collectifs de Mineurs 

 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Iles de Lérins et 

Pays d’Azur propose des activités de découverte de l’environnement au Jardin Thuret 

encadrées par une équipe spécialisée en éducation à l’environnement. Nous réalisons nos 

actions dans le cadre des agréments suivants : 

 Agrément du Ministère de l’Education Nationale du 3 avril 2013  

 Association de protection de l’environnement (article L 252-1) du 18 décembre 

2013  

 Agrément Jeunesse et éducation populaire N° 06 490 du 30 septembre 2003 

Les compétences des animateurs sont validées chaque année par l’agrément accordé par 

la Direction des services départementaux de l’Education Nationale des Alpes Maritimes.  

 

Démarches et approches 

 Privilégier le terrain, l’expérience directe et la participation ; 

 Privilégier le travail interdisciplinaire ; 

 Utiliser le groupe comme espace d’exercice de la citoyenneté. 

 

Objectifs 

 Initier à la démarche scientifique ; 

 Eveiller l’intérêt pour le monde végétal ; 

 Sensibiliser aux enjeux du maintien de la biodiversité. 

 

Les thèmes proposés 

Parcours de découverte des arbres du jardin et utilisation d’une clef de détermination 

 Les alliés du jardin 

 Les arbres du jardin 

 Découverte sensorielle des arbres du jardin Thuret 

 Les fleurs et la pollinisation 

 Les palmiers 

 Les espèces exotiques envahissantes 



      

 

 

 

 

 Les adaptations au climat méditerranéen 

 Jeu de piste : les arbres du jardin 

 Exploration nature 

 Les graines 

 

D’autres thèmes peuvent être développés dans vos établissements ou au sein du jardin 

Thuret selon votre projet. 

Les activités proposées sont adaptées au projet pédagogique de l’enseignant et en 

adéquation avec les directives de l’Education Nationale. La fonction pédagogique du CPIE 

s’appuie sur la connaissance et scientifique, encourage la notion d’engagement, et intègre 

les enjeux du développement local. 

Rendez-vous sur notre site internet : http://www.cpieazur.fr/eduquer-et-
sensibiliser/jardin-botanique-de-la-villa/article/classes-et-accueils-collectifs-de 
 
 

Contact au CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur 

Service Animation : Florence OFFENSTEIN – Coordinatrice pédagogique 

Tél : 06 77 88 76 58 – Mail : florence.offenstein@cpieazur.fr 
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