
CLUB CPN (Connaître et Protéger la Nature) 
Ecole Sainte Foy Agen 

LE COIN DES ECUREUILS 
http://lecoindesecureuils.jimdo.com 

 

 
1° trimestre: 
 

1) ATELIERS CPN: les mardis (CP, CE1, CE2) et vendredis (CM1,CM2) de 12h à 13H:  
 «Nature en Musique»: préparation des nouvelles chansons pour le prochain album « Paroles d’Ecureuils 3 » 

(sortie prévue pour les 10 ans du club CPN décembre 2016) : ateliers écriture de chansons et chorale. 

 Elaboration d’une série de posters pédagogiques sur les plantes sauvages. 

 

2) Sortie « familles CPN » : Un après-midi festif en famille autour du jardin pédagogique à l’école.  
         Le samedi 14 novembre 2015 de 14Hà19H30 .3 ateliers participatifs et solidaires: 

 -Construction d’un hôtel à insectes pour le jardin 
-Réaménagement, remise en état, agrandissement du jardin pédagogique. 
-Plantations « arbres et aromatiques ». 
Suivis d’un concert des enfants et de leur parrain le musicien Cédric Moulié et auberge espagnole. 
 

2° trimestre:  
 

1) Poursuite des ATELIERS CPN les mardis et vendredis de 12H à 13H: Poursuite « Nature en Musique »et posters 
pédagogiques »Les plantes sauvages » 

 Opération vente de bulbes et plantes de printemps (destinée à financer les projets CPN de l’année: fresque du mur 
du jardin, plantations, fonctionnement jardin pédagogique, goûters CPN). 

 

2) ATELIERS FAMILLES (2H un soir après l’école): sur inscription, nombre de places limité. (On repart avec ce qu’on a 
fabriqué). 

 

  Atelier 1 « Biodiversité »: fabriquer un hôtel à insectes « familles (chaque famille  ramène chez elle celui qu’elle a 

fabriqué). (janvier 2016) 

 Atelier  2»: fabriquer ses cosmétiques (élaboration d’une crème hydratante et d’un baume à lèvres.)février 2016. 

 
  

3) Sortie familles CPN  à Astaffort avec une formule « itinéraire musical d’un jardin à l’autre » où l’on pourra 

revisiter les trois lieux de plantations déjà réalisées là-bas par le club, comme une balade musicale avec escales, 

plantation (massif de fleurs, arbres) suivie d’un concert « enfants et Cédric », goûter. (En mars, en partenariat avec 

la Mairie d’Astaffort.) 

 

3° trimestre:  
 

1) ATELIERS CPN les mardis et vendredis de 12Hà 13H: Poursuite « Nature en musique » et réalisations posters 
pédagogiques « les plantes sauvages » 
 

 Aménagement du jardin : fresque, écriteaux. 
2) Sortie « familles CPN »  (juin) à Montpezat d’Agenais sur le lieu d’une plantation du club : goûter conté , balade 

au fil de nos plantations, visite moulin et musée du château, clôture de l’après-midi par un concert et auberge 

espagnole.. En partenariat avec la municipalité, contribution à l’aménagement du site dans le cadre « biodiversité » 

(hôtel à insectes, nichoirs/ mangeoires à oiseaux.) 

http://lecoindesecureuils.jimdo.com/


 
 


