
Présentation des animations 

développement durable

Par les élèves d’écoles d’Orvault

Année scolaire 2020/2021



Chaque année scolaire, la ville d’Orvault propose aux 

enseignant·es, un programme d’animations scolaires pour aborder 

le développement durable avec les élèves.

Sorties, observations, recherches… permettent aux élèves de trouver 

petit à petit des éléments de réponse.

Est-ce que je connais bien mon quartier ?

Est-ce que la nature est présente dans mon quartier ?

Où se cache le gaspillage dans ma vie quotidienne ?



Les élèves présentent, dans ce livret, leur travail, 

réalisé avec leurs enseignant·es et le service développement 

durable.

Vous découvrirez également qu’ils ne manquent pas d’idées…! 

Pour tout renseignement : Ville d’Orvault - Service développement durable, 02 51 78 31 09 ou sedd@mairie-orvault.fr
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En conclusion, Virginie nous a demandé d’imaginer notre cour de récréation enrichie de végétation…et 
certains n’ont pas hésité à embellir la cour et rêver ! 
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La nature en ville
Classe de CP-CE1

Ecole du Bois Raguenet
Orvault

5



  

Mardi 23 et vendredi 26 mars , nous sortons de
l'école découvrir la nature dans notre quartier.

Notre mission: dénicher des traces de la
nature sauvage, trouver le plus d'animaux et de
végétaux le long des maisons, sur les trottoirs,

dans les chemins.

Et voici quelques unes de nos trouvailles.
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Des herbes pas si
"mauvaises"!

Suite à nos deux sorties, nous
avons parlé des herbes souvent
appelées "mauvaises" car elles
envahissent terrasses et
jardins.

Virginie nous a expliqué les
bienfaits de ces plantes et leur
utilité.

Les pissenlits ont des racines
capables de casser des
roches très dures qui
permettent alors à d'autres
plantes de pousser.

Les pâquerettes
fleurissent vers Pâques
d'où leur nom.

Le lierre sert d'abri pour
les insectes et donc de
garde-manger pour les
oiseaux. 
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Ces sorties nous ont
permis d'être plus attentifs
à la nature autour de nous.

Nous avons ainsi imaginé
notre cour d'école où la
nature retrouve toute sa
place.  
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Projet EDD - Classe de CE2-CM1 - Ecole du Bois Raguenet 

Le gaspillage sous toutes ses formes 

 

Questionnements : Quelles sont les différentes formes de gaspillage dans la vie quotidienne ? Quel est l’impact du 
gaspillage sur les ressources naturelles ? Comment limiter le gaspillage ? 

 

A l’issue du projet, les enfants ont réalisé des affiches dans le but de sensibiliser les autres élèves de l’école à lutter contre 

le gaspillage. 

 

 

 

Choisir des fruits et des légumes déformés. 
 

Ne plus jeter les restes de repas. 
 

9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien ranger son frigo et ses placards. 
 

Eviter le suremballage. 
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Eviter de jeter ses vêtements usagés. 

Eviter de changer de téléphone 
portable tous les ans. 
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Ecole élémentaire Pont Marchand                                                                                                                                                           Classe de CP                                                                                                                                                                                                              

Vivre ma ville : le paysage urbain 
1. Identifier la place de l’homme dans le paysage. 

Nous vivons dans le quartier de la Bugallière à Orvault, 
dans un environnement urbain. Nous avons fait une sortie 
pour observer et représenter notre quartier à l’aide 
croquis. 
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2. Comprendre le rôle de l’eau dans la formation des paysages. 

Nous avons suivi le chemin de l’eau de pluie en partant d’un caniveau devant l’école. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le Cens se déverse dans la rivière l’Erdre. L’Erdre se jette dans le fleuve la Loire. La Loire se jette dans 
la mer, l’océan Atlantique. Il ne faut pas jeter des déchets dans la rue, sinon on pollue le Cens, l’Erdre, la 
Loire et l’Océan Atlantique. 
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3. Comprendre les enjeux liés aux déchets dans le paysage. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nous avons ramassé puis trié beaucoup de déchets.  

Le papier se dégrade en un mois, le bois et les mégots en 10 ans, 

Les canettes en 200ans et le verre en 1000ans. 

Le plastique ne disparait jamais ! 
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4. Observer et comprendre le rôle de la nature en ville. 

Nous avons fait un rallye photo autour de l’école, nous avions à retrouver différentes espèces de plantes, arbustes et arbres et rechercher des 
espèces animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nature est dans notre quartier, dans l’école. Nous avons vu des fleurs, du lierre, des haies plantées, des 
haies sauvages, des noisetiers, des frênes tétards.  Des plantes arrivent toutes seules, d’autres plantes sont 
amenées par l’homme. Toute cette nature est importante et nous permet de vivre le mieux possible dans notre 
environnement urbain. 
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5. Se déplacer dans son quartier 
 

Nous avons fait la liste des moyens de transport pour venir à l’école. Ensuite nous avons recherché 
autour de l’école tous les équipements liés à ces transports. 
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CE1 Pont Marchand - Projet EDD :"Vivre ma ville" 
 

Apprendre à faire un croquis du paysage urbain de la Bugallière 
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Ramasser les déchets, faire le tri et apprendre leur durée de vie dans la nature 
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Nous avons appris que le métal rouille et pas l'aluminium. Les masques ne sont pas en papier mais ils sont fabriqués avec du plastique. 

Tous les poissons ont du plastique dans leur estomac car il y a énormément de plastique dans l'océan et les rivières. Les poissons qui  ingèrent 

cette matière contaminent les autres poissons qui les mangent. 

Soyons vigilants sur nos déchets : utilisons les poubelles de tri pour ne pas polluer, pour protéger les animaux et notre santé. 
 

sensibiliser à la préservation de l'eau et son importance capitale pour la biodiversité 

Le circuit de l'eau : le caniveau, le ruisseau, le Cens, la Loire, la mer 
 

                                      

Dans la rue, nous avons rencontré un technicien qui a ouvert une grosse plaque sur le trottoir. Nous avons découvert un grand trou profond, au 
fond duquel passent les canalisations. Une canalisation est un gros tuyau dans lequel l'eau de pluie s’écoule. Dans son camion, nous avons regardé 
sur un écran ce qu’il y avait dans la canalisation grâce à une caméra.  Nous avons vu plein de petits cailloux et un peu d'eau.. Ces canalisations vont 
jusqu’au ruisseau  où l’eau de pluie va rejoindre l’eau du ruisseau. L'eau de pluie ne va pas dans les égouts comme on le pense . Elle est récupérée 
dans ces canalisations spécialement conçues pour elle. 
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Observer la nature en ville 

     
 

 

Les déplacements en ville : apprendre à repérer les différentes signalisations  

pour les piétons, les vélos, les voitures et les bus 
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ECOLE PONT MARCHAND

CLASSE DE  CM1-CM2 DE MME LE PETITCORPS 

CLASSE  DE CM2 DE MME JOURDAIN

VIVRE MA VILLE

A la suite de nos séances sur le thème Vivre ma ville, nous nous sommes rendus compte de la nécessité d’avoir

de la nature autour de nous pour pouvoir s’aérer, se promener…

Nous aimerions que la nature intègre aussi  notre école dont la cour est en grande majorité bétonnée.

Nos  classes  de  CM1-CM2 et  de  de  CM2 ont  donc  réalisé  des  dessins  ou  des  maquettes  par  groupe  afin

d’imaginer ce que pourrait être notre cour si elle était davantage végétalisée.

En voici quelques exemples :

21



22



Nous pourrions recouvrir le préau de végétation pour

l’embellir, faire un stade avec de l’herbe, avoir un potager pour apprendre à cultiver des légumes et 

avoir des arbres pour avoir de l’ombre quand il fait chaud.

23



  Nous pourrions aussi avoir un 

labyrinthe en herbe pour jouer.

        Nous pourrions mettre une cabane en bois pour 

y stocker le matériel et un espace détente végétal

avec des bancs en bois.
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   Une fontaine d’eau nous permettrait 

de boire et d’avoir de l’eau pour 

arroser notre potager.
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  Découverte et observation du bourg d’Orvault 

 

  Le chemin de l’eau de pluie 

     

 

 

 

Nous avons commencé par 
observer le bourg (les 
constructions, les routes, les 
éléments naturels) du haut du 
Calvaire afin de réaliser un 
croquis : 
 Trouver des repères à 

droite, à gauche, en haut et 
en bas 

 Dessiner des éléments 
importants au milieu 

 Pas trop détails 

Lors de la deuxième séance, nous avons cherché à savoir où allait l’eau de pluie qui 
tombait sur l’école. 
 Si elle tombe sur le toit, elle descend dans les gouttières puis va dans des 

canalisations sous la terre. 
 Si elle coule sur le sol, elle rejoint des grilles pour aller dans les canalisations. 
 Puis, elle rejoint un ruisseau, passe par un lavoir, se jette dans le Cens qui ira 

jusqu’à l’océan. 
 Attention, l’eau de pluie ne va pas dans les égouts ! 
 Bref, elle fait un long voyage jusqu’à la mer. 
 Nous avons appris que l’eau pouvait transporter des déchets, comme les 

mégots de cigarette jusqu’à l’océan. 26



 

  Les déchets autour de l’école 

Lors de cette séance, nous avons ramassé trois sacs poubelle de déchets autour de 
notre école. 
 ATTENTION : ils polluent 
  Ils ne mettent pas tous le même temps à se dégrader : le plastique met 400 ans 

par exemple ! 
 Certains déchets ne disparaissent pas totalement et vont dans la terre 
 Il y a toutes sortes de déchets autour de l’école (plastique, verre, bois, tissu, 

papier) 
 Nous avons ramassé beaucoup de déchets en plastique 
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  La place de la nature en ville 
 

 On a laissé de la place pour la nature quand on a construit 
 On a vu des arbres, des haies, des pots de fleurs. 
 C’est très varié 
 

 
 

  Les voies de circulation 

  

 Conclusion : 

Tout comme la ville, nous devons tous faire des efforts pour respecter l’environnement, 
en respectant la nature, en faisant attention à l’eau et en évitant de polluer. 

 Les transports en commun 
permettent d’éviter les 
embouteillages mais il n’y a 
pas de tram à côté 

 Il y a beaucoup de chemins et 
de pistes cyclables dans le 
nouveau quartier pour les 
transports doux : à pied, en 
vélo ou en trottinette 

 Pour notre sécurité, il y a des 
poteaux, des lumières et des 
passages piétons 
 

 Il y a des panneaux et 
des indications pour nous 
aider à nous déplacer 
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PROJET " Vivre ma ville : le paysage urbain" – CE2 Ecole du Vieux Chêne

     Voici quelques croquis réalisés par les élèves en haut du calvaire :
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  La place de la nature en ville: observation et identification de différentes espèces
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 Les déchets autour de l'école : collecte et classement ( matériau et temps de dégradation)
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    Un grand merci à Vincent et aux parents accompagnateurs pour toutes les sorties.
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