
LIEU  

L’A.C.M est situé à l’école « La Ferrage », à la sor9e du 
village. 

DATES : 

A par9r du 2 Septembre 2020. 
Tous les mercredis de 9h à 17h, en fonc9on d’un planning 
horaires. 

LE PUBLIC 

Enfants âgés de 8 à 12 ans fréquentant l’A.C.M.  

Compte tenu de la situa9on sanitaire actuelle, une par9e 
du projet est mis en suspend jusqu’à nouvel ordre.    

Nombre d’enfants visés : le maximum.  

Nombre d’animateurs : 2 animateurs. 

OBJECTIFS 

• sensibiliser les enfants aux probléma9ques de 
l’environnement en découvrant le leur 

• sensibiliser les enfants au respect de leur 
environnement, à le protéger, à ne pas gaspiller et les 
sensibiliser au recyclage 

• développer leur capacité d’observa9on, de réflexion et 
de décision 

• apprendre le tri par les jeux 
• meSre en place des ac9ons de tri au sein de l’A.C.M. et 

des écoles 
• sensibiliser les autres groupes au tri (jeux de tri) 

DEROULEMENT  

• Quelques exemples d’ac9vités qui sont proposées aux 
enfants pendant la période : 

• escape game (déjà fait sur le tri et un en prévision sur 
la météo) 

• arbre de vie des grands (dessin sur une grande feuille 
et collage des photos des sor9es et ac9vités de 
l’année) 

• Visites de Parcs et Jardins (u9lisa9on du mini bus) : 
Parc Phoenix, Ecomusée de la Gaude, Jardin Botanic de 
Nice, etc… 

• créa9ons de poubelles de tri (déjà mis en place à 
l’ACM) 

• mise en place de tri de gourdes de compotes, de 
feutres et cartouches d’encres dans des bacs 
spécifiques 

• fabrica9on d’objets avec des matériaux à recycler 
• balades au Baou, au village… 

MATERIEL 

• Les locaux mis à disposi9on par la commune 
• 1 minibus pour les sor9es selon les besoins, horaires et 

planning d’ac9vité 
• matériel pédagogique 
• pe9t matériel 
• matériel dit « déchets » pouvant être recyclé : carton, 

bouteille en plas9que, papier, etc… 

SECURITE 

• trousse de secours, PAI si nécessaire, liste des numéros 
de téléphone des parents, 

• Encadrement, main9en du protocole sanitaire

L'ACM & 
L'ENVIRONNEMENT


