Pour plus d’informations concernant les ateliers pédagogiques
sur le thème de l’écomobilité, contactez :

le réseau de l’écomobilité en Midi-Pyrénées :
tel : 05 61 53 03 52
mail : contact@grainemidipy.org
http://www.mobidule.org

i

d

M

Projet cofinancé par l’Union
européenne. L’Europe s’engage en
Midi-Pyrénées avec le Fonds européens
de développement régional.

conception graphique : www.delphinefabro.com
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représenté localement par :

Un carapatte se crée dans votre école ?
C’est une occasion de :

s le projet.

• Impliquer pleinement les enfants dan
Pierre, enseignant de CE2 :

permis d’aborder les questions d’effet
« La thématique de l’écomobilité nous a
déplacements au cours des siècles,
de serre, d’évolution des moyens de
act de nos choix sur l’environnement
d’écocitoyenneté, de conscience de l’imp
de connaissance de notre quartier...
et sur les autres habitants de la planète,
la matière développée au cours des
Et j’ai pu réinvestir, entre chaque séance,
d’autres disciplines. »
ateliers en faisant des passerelles avec

• Traiter du vaste champ du développement durable en abordant
la thématique de l’écomobilité de manière transversale.

Les outils que

met à votre disposition :

• Un site internet avec des informations,
une base de donnée,
des ressources, des contacts.

www.mobidule.org
• Des plaquettes pour faire connaître
le projet autour de vous.

• Une exposition « Marchons vers l’école ».
(60x120 cm /120x120 cm)

• Une affiche pour vos évènements.
(format 30 x 60 cm)

Justine, enseignante de CE1 :
« Au delà du contenu sur la thématique de l’écomobilité, j’ai beaucoup apprécié
les méthodes d’animation mises en œuvre par l’animatrice qui est intervenue
pour les ateliers, tout à fait nouvelles pour moi ! Jeux coopératifs, approche
sensorielle... ils ont permis aux enfants de vivre des temps très différents de
ceux qu’ils vivent en classe habituellement, et d’aborder aussi des notions de
respect mutuel, de coopération. L’affichage des panneaux produits aux cours
des ateliers pédagogiques ont vraiment permis de donner corps au projet au sein
de l’école, de le rendre visible auprès des parents. »

• Expérimenter de nouveaux outils péd
agogiques proposés
par le réseau MOBI’dule et créer une
dynamique dans l’école.
Élodie, élève de CM1:

« C’est nous qui avons rédigé l’invitation
aux parents pour la réunion d’information
.
Les CM2, eux, ont localisé les lieux d’ha
bitation des enfants de l’école sur le
plan, et ensemble, nous avons animé la
réunion en expliquant à nos parents le
travail que nous avions fait au cours des
ateliers. Nous avons surpris les adultes
en terminant cette réunion par la chan
son du film « Le Carapatte » que nous
avions apprise avec l’animatrice. »

• Un Film d’animation
réalisé par des enfants :
« Le Carapattes ».
(11min 02 + bonus avec photos
du tournage)

• Un livret pédagogique
« L’éco-mobil’ ».

