ANIMATIONS EDUCATIVES TRANSITION ECOLOGIQUE
2020 / 2021

Présentation des dispositifs d’animation
financés par la CA3B
Agriculture et Alimentation

Environnement

Gestion des déchets

Animations éducatives « transition écologique » 2020 – 2021
Chaque année, la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse propose aux
écoles du territoire le financement d’animations pédagogiques. Afin de faciliter le choix d’une
intervention en lien avec votre projet pédagogique, vous trouverez dans ce document la
description des différents dispositifs proposés pour l’année scolaire 2020 -2021.
Pour bénéficier de ces animations vous devez compléter le coupon réponse joint.
Ces interventions peuvent s’inscrire dans le cadre du module « Education au Développement
Durable ».

AGRICULTURE ET ALIMENTATION

La CA3B propose pour l’année scolaire 2020-2021 le financement de 3 dispositifs
complémentaires sur les thèmes de l’alimentation et l’agriculture. Ces dispositifs sont animés
par l’AFOCG01, partenaire de la CA3B.

TablO’Vert

Animations 01.1 à 25.3

Une intervention pédagogique en classe ou à la ferme.
A destination des élèves de maternelles et des primaires.

Le réseau TablO’vert regroupe 27 intervenants formés, agriculteurs ou animateurs
d’association, proposant des animations en classe ou à la ferme sur le thème de l’alimentation
durable et l’agriculture locale.
Les objectifs et les informations pratiques sont présentés par thématiques dans le catalogue
de présentation complet sur https://www.grandbourg.fr/1070-agriculture-alimentation.htm
Pour l’année scolaire 2020-2021, la CA3B finance une intervention par classe (hors coût du
transport si la classe se déplace sur la ferme) si l’animation choisie est en rapport direct avec
l’alimentation locale et le projet pédagogique de l’école, sous réserve des crédits disponibles.
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Evènementiel « Cantine Ecole »
Un projet qui implique l’ensemble des classes de l’école, la cantine et les
parents d’élèves.

Ce dispositif propose une journée entière dédiée à l’alimentation locale :
-

-

Un agriculteur du réseau TablO’vert intervient dans toutes les classes de votre école
(interventions prises en charge par la CA3B)
Un produit de cet agriculteur est proposé au repas de midi à la cantine (en cas de
surcoût, il devra être pris en charge par la mairie ou l’association gérant la cantine)
A la sortie de l’école ou de la garderie, un temps de sensibilisation est proposé aux
parents autour de jeux, quizz, et dégustation de produits locaux (animation prise en
charge par la CA3B)
Durant l’après-midi, possibilité de bénéficier du jeu GoutOdébat dans une classe
(présentation dans paragraphe suivant)

ATTENTION !
Pour que cette journée soit réussie et enrichissante pour chacun, elle devra être préparée en
amont. L’AFOCG 01 sera le coordinateur du projet afin d’en définir le contenu, de coordonner
les acteurs et d’impliquer les parents et la cantine.
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GoutOdébat
Un jeu éducatif sur l'agriculture et l'alimentation pour les 9-12 ans
L'AFOCG de l'Ain a développé un outil pour débattre autour de l'agriculture et de
l'alimentation pour les cycles 3. Après une phase d'expérimentation en 2019 pour répondre
au besoin des écoles, la boite de jeu et tous les outils que rassemblent GoûtOdébat sera
officiellement disponible pour cette rentrée des classes 2020-2021.
GoûtOdébat se joue en plusieurs séances à l’initiative d’un animateur qui construit son projet
pédagogique. Cet outil donne les moyens d’organiser et d’animer de manière simple et
autonome un parcours d’activités incluant des temps de débat autour des enjeux de
l’agriculture et de l’alimentation. Les activités se matérialisent sous forme de cartes (110 au
total) réparties dans 10 thèmes, chacun introduit par une BD illustrant les aventures de Léon
et Anna.
Pour accompagner l’animateur, une mallette pédagogique est disponible sur le site
https://goutodebat.fr/. Elle est composée d’outils aidant à la mise en place du jeu GoûtOdébat
et de ressources pour apporter des connaissances en cours de séance. Tous les contenus, y
compris ceux de la boîte de jeu, sont téléchargeables.

Contact : Anne BASSET – Chargée de mission Agriculture et Alimentation
04.74.32.50.03 – anne.basset@ca3b.fr

ENVIRONNEMENT

Animations 26.1 à 28.2
La Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse
missionne des organismes extérieurs pour sensibiliser les publics
scolaires sur différentes thématiques environnementales, au sein
du dispositif TablO’vert.
12 animations sont proposées autour de la biodiversité, l’impact
des pratiques agricoles sur un territoire, la préservation de la
qualité de l’eau ou la maitrise de l’énergie.

Contact : Anne BASSET – Chargée de mission Agriculture et Alimentation
04.74.32.50.03 – anne.basset@ca3b.fr
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GESTION DES DECHETS

Animations D.1 à D.7
La Direction Gestion des Déchets de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-enBresse est présente au quotidien pour améliorer le cadre de vie des habitants en veillant à la
bonne gestion des déchets sur tout le territoire.
Dans ce cadre, voici la liste des animations proposées pour la rentrée 2020-2021. Celles-ci
pourront être réalisées par petits groupes en fonction de la situation sanitaire :
-

3-6 ans : Marionnettes et jeu de tri - 35 mn
3-6 ans : pêche aux déchets + petite sensibilisation au tri - 35 mn
Dès le CP : Sensibilisation au tri en classe (avec vidéo et jeu) – 1h
3-6 ans : Relai pirate (parcours avec jeu du tri) – 45 mn
Dès le CP : Relai sport et jeu (parcours, jeux ou questions) – 45 mn
Dès le CP : recettes anti gaspi (gaufres ou pan cakes au pain) – 2h
Dès les CP : visite de déchèterie et jeu du tri – 1h

Pour réduire vos déchets et parce que « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas »,
nous vous encourageons à adopter une consommation plus respectueuse de
l’environnement.

Contact : Pôle Déchets CA3B
0800.86.10.96 (gratuit depuis un poste fixe)

Nous vous remercions pour votre participation et votre implication afin de
préserver notre environnement.
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