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AUTOUR DE L’ÉCOLE
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Situation

Le CPIE des Pays de l’Aisne se situe dans le charmant village de Merlieux-et-Fouquerolles, au centre du 
département de l’Aisne, à 1h de Reims, 1h30 de Paris et 2h de Lille, dans un cadre verdoyant, naturel et 
préservé (milieux boisés, humides, prairie…).
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• École européenne de Bruxelles 1 (https://www.eeb1.com/)
• École nouvelle Émilie Brandt de Levallois (http://www.emiliebrandt.fr/)
• École Aujourd’hui à Paris (http://www.ecoleaujourdhui.com/fr/)
• École Ardon à Laon (http://ardon-laon.ep.ac-amiens.fr/)
• Collège de l’Enfant Jésus d’Hirson (http://lenfantjesus.fr/)
• ...

CPIE des Pays de l’Aisne

Une structure d’éducation à l’environnement

Passez de la classe au terrain !

Notre démarche et notre état d’esprit

L’équipe

Association de loi 1901, nous agissons depuis plus de 45 ans pour le développement durable de notre 
territoire, au sein d’un réseau national.

Des professionnels diplômés vous proposent :
• l’accueil de vos classes en séjours ou à la journée
• l’animation de séquences pédagogiques au sein de votre établissement (école, centre éducatif )
• de nombreuses activités adaptées à différents publics
• des outils pédagogiques
• différentes approches (scientifique, sensorielle, artistique, ludique…)

L’équipe pédagogique est composée de salariés permanents professionnels de l’éducation et de la nature 
et d’un responsable pédagogique enseignant détaché de l’Éducation Nationale. Une coordinatrice est à 
votre écoute, de la conception de votre projet à sa mise en œuvre.

Les animations s’inscrivent dans une démarche de pédagogie active qui place les élèves comme acteurs de 
leurs apprentissages et les invite à chercher, inventer et apprendre par eux-mêmes. 

Ils viennent et ils reviennent !

Quelques chiffres
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Les +

Un environnement propice à l’EEDD (Éducation à l’Environnement et au Développement Durable) avec : 

• Un jardin pédagogique : composé d’un jardin aromatique, d’un potager et d’un verger, ce lieu 
est adapté à la découverte du jardinage naturel et de l’alimentation pour les enfants

• Une ferme pédagogique : lieu approprié pour les enfants qui peuvent bénéficier d’un contact 
direct et privilégié avec les différents animaux de la ferme : moutons, cochons, oies, chèvres…

• Un centre des eaux douces : site de découverte pédagogique du monde vivant des eaux douces 
de notre région avec 15 aquariums, des mares pédagogiques et un étang

• Un parc boisé d’une superficie totale de 17 ha 
• Une prairie, des haies et une pelouse naturelle
• Un espace de liberté et de jeux : construction de cabanes…

Pourquoi choisir notre structure ?

• Nous vous accueillons toute l’année
• Nous vous proposons une multitude d’animations aux thèmes variés, dès le cycle 1 et nous les 

adaptons à votre demande
• Nous organisons un programme d’animations sur-mesure en fonction de votre projet 

pédagogique.
• Notre équipe d’animateurs dispose d’une grande expérience dans l’accueil de jeunes enfants
• Nous concevons des programmes qui s’adaptent à votre budget et votre projet, allant du séjour 

à l’intervention dans l’école ou ses alentours.
• Nous vous accompagnons dans la mise en place de potagers, de coins nature, de mares...

• Plus de 50 classes viennent chaque année en séjour au CPIE
• Plus de 110 classes viennent chaque année passer une journée au CPIE
• Plus de 130 classes bénéficient chaque année d’une intervention du CPIE dans leur commune



• Le cadre naturel est à la fois un atout pédagogique, mais également récréatif puisque durant leur 
temps libre, les enfants peuvent profiter de l’espace et même construire des cabanes. 

• Vous bénéficiez d’un suivi :
Avant : Nous vous accompagnons dans l’élaboration de votre séjour en vous orientant, conseillant 
et en vous apportant des précisions sur les différents choix d’activités, notamment en fonction 
des saisons et de votre projet pédagogique.
Nous vous proposons de visiter notre structure. Nous pouvons également nous déplacer pour 
présenter le CPIE aux familles au cours d’une réunion. 

Les enfants :
«  C’était trop bien ! Je veux 
rester ! »
«  Moi j’ai adoré les grandes 
fenêtres dans les chambres »

Les accompagnateurs :
«  Les enfants resteraient bien 
toute leur vie ici ! Le cadre est 
génial, magnifique... c’est très 
sympa pour les enfants »

Les professeurs : 
«  On adore ! Les animateurs 
sont compétents, ils savent 
capter l’attention des enfants et 
s’adapter. Les ateliers sont très 
bien ! »

Séjours

Pourquoi faire une classe découverte à Merlieux-et-Fouquerolles ?

Témoignages de l’école européenne de BruxellesL’hébergement se situe dans un bâtiment récent certifié Haute Qualité Environnementale.
Agréé PMI, il dispose d’une capacité d’accueil de 144 lits répartis sur deux étages. 
Le premier étage se compose de chambres de 4 à 6 lits, de sanitaires collectifs et de coins salons pour 
chacun des groupes accueillis. Les accompagnateurs bénéficient d’une chambre de 2 couchages avec 
lavabo et douche dans la chambre.
Le second étage est particulièrement adapté aux projets axés sur le développement de l’autonomie (ou 
aux adultes). Il comprend des chambres de 4 lits avec chacune une salle d’eau (douche, lavabo et WC).
Par ailleurs, une salle de détente et de projection ainsi qu’une laverie (lave-linge et sèche-linge) sont à 
votre disposition et à partager entre séjournants.

Hébergement

Équipements et services

Exemple de séjour pour vous inspirer – Niveau CP

Vous pourrez profiter d’une salle de restauration avec vue sur le parc. Une cuisine familiale vous attend… 
Vous vous sentirez ici, comme à la maison ! Les plats sont réalisés quotidiennement sur place à partir de 
produits de saison et comptent au moins un ingrédient bio. Les petits-déjeuners sont servis sous forme de 
buffet et sont intégralement issus de l’Agriculture Biologique. Par ailleurs, deux fois par semaine, dans le 
respect des équilibres alimentaires et dans le cadre de la démarche environnementale globale, le déjeuner 
est sans viande. 
Les repas du soir sont quant à eux systématiquement sans apport carné à l’exception du buffet qui vous est 
servi une fois au cours d’un séjour de 5 jours ! 

Des salles d’activités sont mises à votre disposition, et servent également de lieu pour les animations se 
déroulant à l’intérieur.
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Vous avez la possibilité de réaliser votre séjour en Automne, saison des recettes 
gourmandes et des découvertes en forêt ! C’est également un moyen de créer des 
liens et de bien souder la classe dès le début de l’année scolaire ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matinée
Reconnaissance 
des arbres et 
des arbustes

Nourrissage 
des animaux de 
la ferme

Ateliers 
sensoriels au 
jardin

Étude d’une 
mare ou d’un 
ru

Contes et 
musique verte

Après-midi
Parcours 
d’orientation 
dans le village

Ateliers Faune 
de l’eau douce

Atelier 
Fabrication de 
pain

Fabrication de 
refuges

Atelier 
Biodiversité au 
jardin

Soir

Veillée  
« Écoute 
des bruits 
nocturnes »

Buffet



Matinée

Après-midi

La vie de l’arbre

Jeux sensoriels « Milieux boisés »

Traces et indices de 
la faune sauvage

Herbier des 
prairies

Découverte de 
la vie aquatique

Observons les 
insectes de la 
prairie

Ateliers sensoriels au jardin

Observation et écoute des oiseaux

Envie de sortir de l’école tout en suivant le programme scolaire ?
Le CPIE des Pays de l’Aisne dispose d’une grande diversité de milieux naturels et de nombreux atouts 
pédagogiques, permettant d’aborder différents axes du programme scolaire en peu de temps !

Retrouvez la totalité des animations 
sur notre site Internet dans la 

rubrique « Animations »

Une journée au CPIE

Exemple : les journées « 4 saisons »

Les journées 4 saisons sont idéales car elles permettent de découvrir la nature et son évolution de manière 
immersive.
Composez votre programme !
Et rien ne vous empêche d’opter pour 2 ou 3 jours, vous avez le choix ! 

Exemple de programme pour vous inspirer – Niveau CE2
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« C’est toujours un plaisir de travailler avec le CPIE. Merci pour votre professionnalisme, votre gentillesse 
et votre bonne humeur ! »

Témoignage du collège Jacques Prévert de Marle (02)

• La mallette pédagogique sur les déchets Rouletaboule : la mallette pédagogique sur les 
déchets « Rouletaboule » propose différents ateliers (paysages, matières, collectes, valorisation, 
filières, trieurs) pour rechercher, découvrir et comprendre les déchets, leur traitement et leur 
gestion.

• Les maquettes Pédag’eau : deux maquettes très grand format pour sensibiliser aux enjeux de la 
disponibilité, de la qualité et de la gestion de l’eau.

• Caleo : cette malle pédagogique d’expérimentation sur les changements climatiques propose 
deux modules : un module découverte dans lequel les élèves réalisent une série d’expériences 
par petits groupes et un module « jeu de rôles » pour approfondir le sujet.

• L’eau sans phyto : malle pédagogique permettant des manipulations et valorisant les 
connaissances et réflexions des élèves. Cet outil permettant d’aborder successivement la 
définition d’un pesticide, les risques de l’utilisation sur l’environnement et sur la santé, et les 
pratiques alternatives pour en réduire l’utilisation.

Retrouvez tous les outils pédagogiques sur notre site Internet dans la rubrique « Animations »

Animations autour de l’école

• Atelier « Papier recyclé » : découverte et réalisation des différentes étapes du recyclage du 
papier.

• Ateliers « migrateurs aquatiques et continuités écologiques » : découverte de l’écologie 
particulière des espèces aquatiques migratrices : l’anguille, le saumon, et l’impact que peuvent 
avoir sur eux nos activités et les ruptures de continuité écologique (barrage, ...).

• Atelier « Zéro Déchet » : trucs et astuces faciles pour nous aider à réduire nos déchets au 
quotidien. Manipulation et fabrication par petits groupes (tawashi, sacs à vrac...).

• Atelier « Cuisine sauvage » : l’atelier débute par une promenade dans la nature afin d’apprendre 
à reconnaître quelques plantes sauvages comestibles ainsi que les techniques de récoltes 
(précautions à prendre, confusions à éviter, ...). L’atelier se poursuit en salle avec la réalisation de 
recettes étonnantes et se termine par une dégustation.

• Atelier « Fabrication de nichoirs » : par petits groupes, les élèves construisent différents nichoirs 
pour les oiseaux des abords de l’école.

Retrouvez tous les ateliers sur notre site Internet dans la rubrique « Animations »

Exemples d’ateliers

Exemples d’outils pédagogiques

Notre équipe d’animateurs se déplace dans votre école pour réaliser des animations sur des thématiques 
variées, avec des outils pédagogiques originaux ! 

Choisissez votre animation ! 
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Nous pouvons intervenir sur la découverte d’un site naturel tel qu’un bois, une mare, une prairie… se 
trouvant à proximité de l’école et suffisamment riche et varié pour une exploitation pédagogique. 

• Balade nature : au choix, partez à la découverte des arbres et des arbustes, des plantes, des 
mares, des rus, des empreintes d’animaux, des oiseaux, des champignons…

• Inventaire participatif : contribuez à une meilleure connaissance des espèces qui se cachent 
près de chez vous. Vous apprendrez à les identifier et à participer activement à leur préservation.

• Indice biotique d’un cours d’eau.
• Atelier « Land Art » : après une récolte d’éléments naturels, vous découvrirez quelques techniques 

pour réaliser des œuvres éphémères dans la nature.

Retrouvez toutes les animations en fonction des différents niveaux sur notre site Internet dans la 
rubrique « Animations »

Autour de la classe



Le CPIE des Pays de l’Aisne est agréé par l’Éducation Nationale (CCD5/84), PMI (11/06/2013), la Direction 
Départementale de la cohésion sociale (n°024781003) et «  Association de jeunesse et d’éducation 
populaire » (n°02JEP12-083).

CPIE des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet

02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Téléphone : 03.23.80.03.03

Mail : reservation@cpie-aisne.com
Site internet : www.cpie-aisne.com

Contact

Un accompagnement technique et pédagogique au montage de votre dossier.


