Les Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE)
sont des associations labellisées. Il existe en France 80 CPIE.
Ces associations partagent une vision de l'environnement basée sur des valeurs :
humanisme, promotion de la citoyenneté et des démarches
participatives, respect de la connaissance scientifique.

LA NATURE
DANS VOTRE STRUCTURE
D’ACCUEIL

Elles ont également en commun trois modes d'agir:
chercher, développer et transmettre.
Tous les CPIE appartiennent à un réseau national :
l'Union Nationale des CPIE, qui existe depuis 35 ans.

CPIE BEARN
Villa Bourdeu, Allées du Comte de Tréville 64400 Oloron sainte Marie

05 59 36 28 98 - cpiebearn@cpiebearn.fr

CPIE PAYS BASQUE
Place de la Mairie – 64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

05 59 37 47 20 – cpie.pays.basque@wanadoo.fr

CPIE LITTORAL BASQUE
Larretxea ~ Maison de la Lande
Abbadia Eremua ~ Domaine d'Abbadia - 64700 HENDAIA ~ HENDAYE

05 59 20 37 20 – cpie.littoral.basque@hendaye.com

Les 3 CPIE ont l’agrément Jeunesse et Education Populaire et sont partenaires
auprès de l'Education Nationale
Les CPIE Béarn et Littoral Basque sont organismes de formation
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CONTACTS / INFORMATIONS

En Aquitaine, l'Union Régionale des CPIE d'Aquitaine
regroupe les 7 CPIE de notre région.

DES IDEES
POUR DES SORTIES
ET DES PROJETS

la nature pour créer

POURQUOI ?
Apporter détente et bien-être
Découvrir et sensibiliser à la nature, à son environnement

Des sorties et des projets pour répondre
au besoin de nature de chacun

Acquérir des savoirs
Développer l'autonomie

QUOI ?

Valoriser l'estime de soi et des autres
Favoriser l'expression, l'imaginaire et la création

Des thèmes, des lieux, des activités multiples

pour sentir

AVEC QUI ?

Les milieux naturels - montagne, mer, littoral, forêt,
rivière, lac, zones humides

Des professionnels - animateur nature, accompagnateur montagne,
maraîcher, jardinier, botaniste, paysagiste, berger, conteur

La faune et la flore - traces et indices des animaux,
les petites bêtes de l'eau, du sol, les grands rapaces

Éveiller tous nos sens
Aiguiser la curiosité

Les saisons – les couleurs / espèces / sons propres à chaque saison

Des intervenants spécialisés - gestionnaire de sites naturels, technicien
forestier, agriculteur, technicien espaces verts, artisans
Les associations et partenaires culturels - spectacle vivant, vidéo, artistes
plasticiens, musiciens…

Le patrimoine - pastoralisme, habitat traditionnel, races domestiques

pour bouger

COMMENT ?

L'écriture nature - slam, fable, conte, manga
Les usages des plantes - cuisine, cosmétique, bien-être, teinture

Choix des thèmes et des objectifs du projet, des formes de valorisation à
exploiter - exposition, film, journée portes ouvertes

Définition des modalités d’intervention - fréquences, lieux, contenu des
ateliers

L'art nature - peinture, sculpture, mandala
La musique verte – création de percussions, sifflets, de mobiles sonores

Les CPIE vous accompagnent dans la réalisation de projets dans vos
établissements :

Identification des ressources – sites à visiter et intervenants à rencontrer,
outils pédagogiques disponibles

Les parcs, jardins et potagers - création d’une mare, aménagement ou
embellisement de jardins d’agrément ou de portager

La découverte sensorielle - parcours sensoriel, dégustation de plantes
sauvages, de légumes de saison, les chants d’oiseaux
Le sport - course d'orientation, béret nature, raft-environnement

pour apprendre

La fabrication d'objets - cabane, nichoir, mangeoire, hôtel à insectes

Identification des financements et partenariats possibles

la nature dans les murs …

… devant la porte …

… à proximité …

… dans tout le département

Des exemples de sorties encadrées par les CPIE

Des exemples de projets accompagnés par les CPIE
Projection et échanges
autour du patrimoine naturel local

Découverte du patrimoine naturel local
Ensemble pour apprendre à tout âge

Habitat traditionnel en vallée d'Ossau

1 séance d'une demi-journée
Association Les Pitchouns des remparts de Navarrenx
21 personnes

2 séances par établissement
Maisons de retraite de Baïgorri
St Jean-Pied-de-Port
Souraïde
120 participants

Sortie à la mer

Biodiversité dans les
rochers à marée basse

1 séance d'une demi-journée
Ecoles d'Urdazuri
et de St-Jean-de-Luz
(section CLIS)
7 élèves

La nature ouverture vers l'imaginaire

Réalisation d'une fresque

7 séances
IME « Le nid marin » à Hendaye
3 petites filles
Découverte et détente

Animation d'un club nature hebdomadaire

33 séances d'une demi-journée
Collège Sainte Bernadette (IES) à Audaux
11 élèves de 6ème et 5ème

Escapade dans la nature

Les oiseaux

1 séance
Centre Hospitalier de la côte basque
(service psychiatrique)
7 patients accompagnés de 2
infirmiers par sortie
(10 sorties au total)

