Interventions proposées par
France Nature Environnement Haute-Savoie
Mandatées et financées intégralement par Thonon Agglomération
A destination du cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème), pour l’année scolaire 2019 – 2020
Liste des communes concernées : Allinges, Anthy-sur-Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne,
Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine, Draillant, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Lyaud, Margencel, Massongy,
Messery, Orcier, Perrignier, Sciez, Thonon-Les-Bains, Veigy-Foncenex, Yvoire.
France Nature Environnement Haute-Savoie, agréée par l’État en tant qu’association apportant son concours au
service public de l’Éducation Nationale, et Thonon Agglomération, vous proposent des animations pédagogiques
sur la réduction des déchets et les liens entre notre environnement et nos pratiques quotidiennes.

De façon synthétique, voici les différents temps composant ce projet :
Travail avant l’intervention mené par l’enseignant : questionner les élèves
sur la notion « des déchets ». Leurs réponses seront à conserver pour
être comparées avec leur perception en fin de projet.
Animation 1 avec FNE 74 : sortie terrain sur un site de proximité ou
intervention en classe (selon le module choisi).
Travail intermédiaire mené par l’enseignant
Animation 2 avec FNE 74 : intervention en classe.
Travail intermédiaire mené par l’enseignant
(dont préparation de l’inter-classe si cette option est choisie)
Animation 3 : inter-classe / inter-école ou ramassage de déchets à
proximité de l’école avec FNE 74.

à tout moment dans le projet
Visite du centre de tri
de Thonon Agglomération
Contacter : Sophie Desez Chargée de
prévention. Service gestion des déchets :
04 50 31 25 00 / 07 84 28 38 14

Dès aujourd’hui, contactez le pôle éducation de France Nature Environnement Haute-Savoie pour discuter du
projet et vous aider dans sa réalisation. Inscrivez-vous et faites participer vos classes sur :
https://frama.link/inscription-thononagglo-fne74
Faites vos choix de modules sur notre site internet, rubrique « Education à l’environnement » :
https://www.fne-aura.org/sensibiliser-et-eduquer/?federation=haute-savoie
Nos éducateurs se tiennent à votre disposition pour toutes questions.

Thonon Agglomération
(Service prévention et
gestion des déchets)
04 50 31 25 00

France Nature Environnement 74
eedd-haute-savoie@fne-aura.org
Pôle éducation FNE Haute-Savoie
09 72 52 92 27

