Pile Poil et Cie organise et propose
aux établissements scolaires élémentaires

TROIS JOURNÉES
LUDO-ÉDUCATIVES
de sensibilisation au développement durable
autour de l’éducation à l’alimentation,
de la lutte contre le gaspillage,
du réemploi et de la ressource eau

Jeudi 25, Vendredi 26 et
Lundi 29 septembre 2014
au Camp de César
à Nucourt dans le Val d’Oise

Contact : 06 45 71 84 38
pilepoilcompagnie@orange.fr

Tout un programme
éducatif et festif alliant culture,
environnement, nature et citoyenneté
Des spectacles sous un grand chapiteau
de cirque, ateliers créatifs scientifiques
d’expérimentation et de manipulation,
animations, expositions, projections de
films, visites du domaine et du sentier
pédagogique se succèderont toute la
journée avec une capacité d’accueil de
1800 enfants sur trois jours.

Au programme

Des contenus et activités en relation directe avec les programmes scolaires créés,
labellisés et soutenus par le Ministère de l’écologie, l’Agence de l’eau, l’ADEME
et l’ARENE avec la participation d’associations d’éducation à l’environnement
comme les Petits Débrouillards...
Trois jours de fête durant lesquels petits et grands pourront apprendre,
expérimenter, s’émerveiller, échanger, rire, partager, découvrir, comprendre,
participer, s’indigner, respirer, applaudir, rêver à un monde meilleur, se passionner…

Les objectifs pédagogiques

L’alimentation, la consommation responsable, le gaspillage, l’eau sont au
cœur des questions fondamentales qui touchent notre société. Le propos de ces
journées éducatives est donc de :
• faire prendre conscience que nos choix de consommation ont un
impact sur : sur la santé humaine (maladies, obésité, malnutrition,
cancers…), sur le gaspillage, sur la santé de la planète (volume des
déchets, déforestations, changements climatiques, ressources
naturelles, énergie, pollutions…) et sur la santé animale (atteintes à la
biodiversité, maltraitance, épidémies, disparition d’espèces) ;
• favoriser une éducation à l’alimentation, retrouver le lien entre
aliments, agriculture locale et la terre (du champ à l’assiette) ;
• contribuer à une prise de conscience des enjeux du gaspillage ;
• inciter à respecter les ressources naturelles, en particulier l’eau ;
• faire en sorte que les enfants adoptent un comportement responsable ;
• donner envie d’agir tous les jours, d’accomplir des gestes ;
• faire découvrir le site naturel du Camp de César aux jeunes urbains.

Les nouveautés 2014

Un programme inédit de films d’animation et de spectacle, de nouvelles expositions
(sur l’alimentation, le gaspillage, l’eau...), des ateliers sur la cuisine, la consommation
durable et locale, des activités dédiées à l’eau et au dispositif « Classes d’eau » en
partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Mode
Le lieu

d’emploi

Le Camp de César à Nucourt (95) est un

superbe domaine de 6 hectares, remarquable
par sa haute qualité environnementale et ses
infrastructures : abondamment boisé et clos, lieu
d’accueil tout au long de l’année pour les classes
vertes. L’absence de circulation et sa proximité
avec l’axe routier de l’A15 en font un site idéal de
découverte de la nature.

Le déroulement & l’organisation
Durée du projet : 1 journée complète
L’accueil des classes est prévu dès le matin avec
répartition en groupes : les uns assistant au
spectacle les autres participant aux animations
(ateliers, visite du site) et inversement l’après-midi.
Dates : jeudi 25, vendredi 26 et lundi 29 septembre
Horaires : le site sera ouvert de 8h30 à 17h
Restauration : pique-nique sur place (tiré du sac)
Classes concernées : CP au CM2

Les conditions d’accès • Infos pratiques
Profitez de conditions exceptionnelles :
• un accès libre et gratuit à toutes les activités proposées grâce
à l’implication financière des partenaires du projet.
• le transport des classes offert pour les communes qui
travaillent avec Tim Bus et Céobus (autres transporteurs, nous
consulter).

Attention... Les places sont limitées !

Et l’accès se fera uniquement sur réservation.
Pour s’inscrire il suffit de remplir et retourner la fiche jointe
Délais d’inscription : avant le 30 juin 2014.

Qui sommes-nous ?
Pile Poil est une compagnie professionnelle à vocation nationale.
Sa mission : sensibiliser tous les publics aux enjeux du développement
durable, favoriser l’émergence d’une citoyenneté active et provoquer
l’envie d’agir. Ses actions : création de spectacles vivants, d’animations
et d’outils pédagogiques en direction du jeune public.
Sa vocation : associer l’art, l’humour et l’éducation à l’environnement.
Sa devise : apprendre en s’amusant.
Pile Poil est membre des Acteurs du Paris durable
et du réseau Graine Ile-de-France d’éducation à l’environnement.

Les partenaires sollicités
L’ADEME Île-de-France

cofinancement des journées scolaires.

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie

cofinancement des journées scolaires.

Tim Bus & Céobus(groupe RATP)

assurent le transport des enfants en bus et
prennent en charge financièrement le coût
intégral pour les écoles affiliées.

Le PNR du Vexin Français

soutien le festival et assure des ateliers

Le SMIRTOM du Vexin

atelier sur le tri et la réduction des déchets

Le Conseil général du Val d’Oise

mise à disposition d’expositions

la Com. de C. Vexin Centre

mise à disposition de l’intégralité du domaine du
Camp de César et de ses infrastructures

L’ARENE Île-de-France

partenariat technique avec vidéos et supports
éducatifs

ANIMAGIE

films éducatifs et débats

Retrouvez le dossier pédagogique des journées sur

www.festivalcesarts.fr
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+ d’infos sur www.pilepoilplanete.com

