
hors les 
murs

Le CPIE 
va à l’école
Animations pédagogiques dans vos classes

Qu’est-ce qu’un CPIE?
Les Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement 
sont des associations au service 
de l’éducation des citoyens et 
du développement durable des 
territoires.

Ils sont actuellement 80 en France 
et sont regroupés au sein de 
l’Union Nationale des CPIE.

Les actions des CPIE conjuguent 
trois modes d’intervention : 
- chercher,
- développer,
- transmettre.

Le CPIE du Périgord-Limousin
Le CEDP (Centre d’Etude et de 
Découverte du Patrimoine) a été créé 
en 1994 et labelleisé CPIE en 2001.
L’association est basée au château de 
Varaignes, en Dordogne.

Pour réduire vos coûts et pour 
simplifier vos démarches, le CPIE 

se déplace dans votre école.
Toutes les activités présentées ci-dessous, peuvent s’inscrire 

dans un projet de classe sur l’année.

Histoire, patrimoine 
et expression artistique

CPIE du Périgord-Limousin
association de protection de la nature 
reconnue d’intérêt général Château

24360 VARAIGNES
tél. : 05 53 56 23 66

contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org
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Idée :  réaliser des fresques ou des mosaïques pour 
décorer la cour de votre école!

Environnement et 
développement durable

Paysage et géologie
Lecture de paysage et découverte du sous-sol.

Découverte de la faune et de la 
flore
Jeux autour des arbres, des empreintes, de la vie 
du sol forestier, des chaînes alimentaires, des 
écosystèmes.

Balade botanique
Initiation à la botanique, réalisation d’un herbier 
collectif.

Eau consommée
«Epuratus», l’eau consommée : visite animée d’une 
station d’épuration locale.

Energies renouvelables
Jeu des énergies, visites de sites près de votre école, 
diaporama.

Déchets ménagers
Le tri, le recyclage, la réduction à la source, 
fabrication de papier recyclé.

Agenda 21 Scolaire
Jeu : diagnostic environnemental 
de l’école, réflexion sur la 
démarche d’Agenda 21 Scolaire.

Pour tout renseignement 
complémentaire : 

tél : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org

www.cpie-perigordlimousin.org

le CPIE 
du Périgord-Limousin,

c’est aussi

des sites : 
- Lud’eau vive (maquettes 

pédagogiques sur l’énergie 
hydraulique, jardin de plantes textiles et 

tinctoriales, sentier biodiversité)
- Atelier-musée des tisserands 

et de la charentaise
- Verger conservatoire d’Etouars

- Musée Préhistoire de Teyjat...

un centre d’hébergement : 
- accueil de classes de découverte 
toute l’année avec restauration au 

château (capacité 65 lits)

des études : 
- sentiers d’interprétation,

- recherches ethnologiques,
- développement local durable (soutien 

aux collectivités)...Tarifs :
 
1/2 journée : 5,90€ par enfant

1 journée : 11,40€ par enfant

+ frais de déplacement 

(nous consulter)

La Préhistoire
Atelier gravure : 
initiation sur plaques 
individuelles ou collectives.
vie quotidienne : taille, 
initiation feu et chasse (tir au 
propulseur).

Les Gallo-romains
Atelier mosaïque (individuelle ou collective).

Le Moyen-Age
Initiation à la technique des 
blasons ou atelier fresque.

Dendographie et contes
Peinture sur bois (dendographie) et
 création de contes.

Fabrication de jouets sonores
Découverte d’instruments de musique et de jouets 
traditionnels et fabrication.

Musiques et danses traditionnelles
Présentation et écoute d’instruments traditionnels.
Initiation à la danse.

Idée :  mettre en place un composteur à l’école!


