
                                                                                                                           

PILE POIL ET CIE organise et propose aux établissements scolaires 
du Val d'Oise, des Yvelines et du territoire du Vexin  

    
QUATRE JOURNEES LUDO-EDUCATIVES 

"Spéciales scolaires" 
de sensibilisation au développement durable

autour du climat, de la mobilité, de la biodiversité et de l'eau 
                                            en coopération avec
          l'inspection académique de la circonscription du Vexin                   

                       Un événement à ne pas manquer !
            JEUDI 19, VENDREDI 20, LUNDI 23 
              et MARDI 24 SEPTEMBRE 2013
                 au Camp de César à Nucourt dans le Val d'Oise

                                                         CONTACT  : 06 45 71 84 38

 pilepoilcompagnie@orange.fr

 

                                           

Dans le cadre du Festival    

avec le soutien de     



                                                              

                                                         

 

 

            
 

                              

 un nouveau programme éducatif  
    qui allie culture,environnement, nature 
    et citoyenneté le tout de façon festive

           Des spectacles sous un grand chapiteau de     
              cirque de 500 places, ateliers scientifiques            
                 d'expérimentation et de manipulation,               
                   animations, expositions, projections 
              visites du domaine et du sentier pédagogique

      se succèderont toute la journée
       avec une capacité d'accueil de 2500 enfants sur 4 jours

Des projections de cinéma à bord du CINEBUS  
À bord d’un vieux bus Chausson des années 1950 doté de 
matériel audio visuel et transformé en petite salle de cinéma   
vous découvrirez tout un programme original et inédit de films 
spécialement composé pour le Festival. 

Le changement climatique, les transports, la biodiversité et l'eau sont au 
cœur des questions fondamentales qui touchent le monde actuel. Le développement 
durable est l’affaire de tous. Le propos de ces journées éducatives est donc de :   

  - contribuer à une prise de conscience collective des enjeux du dév. durable.
  - inciter à respecter les ressources naturelles, en particulier l'eau, les énergies  
  - faire en sorte que les enfants se sentent concernés par le réchauffement de    
    la planète et adoptent un comportement responsable.
 - donner envie d’agir tous les jours, d’accomplir des gestes

              -  favoriser l’adoption par tous d’une “Planète attitude“ à la maison, à l’école,
                 dans les transports ou les loisirs 
               - faire évoluer les mentalités et favoriser un engagement citoyen.                                           

        - faire découvrir le site naturel du Camp de César aux jeunes urbains
    

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 de spécialistes du climat, de 
scientifiques, d'associations reconnues comme les PETITS DEBROUILLARDS 
qui animeront des ateliers de sensibilisation. 

une animation proposée par CEO BUS, TIM BUS et le Conseil Général du Val d'Oise

Des outils pédagogiques offerts :
de la documentation pédagogique, des planches éducatives et des kits sur les thématiques des 
bouleversements climatiques, de la mobilité et de la biodiversité seront remis aux enseignants.  Cette 
distribution sera réalisée grâce au soutien d'organismes publics nationaux mais aussi de fondations, 
partenaires locaux et régionaux.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES



                                                      

 

 
 

Un festival interactif de films d'animation et documentaires
Les projections auront lieu sur grand écran sous le chapiteau de cirque 
de 500 places et seront accompagnées de débats offrant aux jeunes 
spectateurs et enseignants la possibilité de s'exprimer, d’échanger avec 
les réalisateurs présents, des spécialistes du climat, des météorologistes, 
des scientifiques invités.

LES NOUVEAUTES 2013

Un espace sera dédié à l'eau et au dispositif « Classes d’eau » 
en partenariat avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, avec 
restitution des productions finales réalisées par les classes avant 
septembre 2013 : expositions, spectacles (chant, musique, danse)
maquettes livrets scientifiques panneaux d’information en direction 
de l’extérieur de l’école, DVD, diaporamas... (partenariat en cours d'étude)

Des parcours découvertes: balades nature à la rencontre des 
plantes et des insectes de la forêt, visites des sentiers pédagogiques du camp, 
pour observer la faune et la flore, la biodiversité végétale et animale et le 
patrimoine naturel du Camp de César, visites animées par des spécialistes 
de la biodiversité (Guides du PNR du Vexin, Opie, CORIF...)  explorations, 
manipulations in situ, expérimentations...

DES ATELIERS RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
avec METEO ET CLIMAT, association d'utilité publique agréée par le 
Ministère de l'Education Nationale. 
Pourquoi le climat change-t-il ?, son évolution, l’effet de serre : 
qu’est-ce que c’est ? les conséquences du bouleversement 
climatique (la qualité de l'eau, de l'air, des sols se dégrade, 
la biodiversité diminue...) 

Des animations thématiques pour mieux comprendre les phénomènes
climatiques et environnementaux de notre planète en présence de
chercheurs et de professionnels qui répondront aux questions des enfants.
Découvrir les moyens existants pour réduire les émissions de CO2
les nouvelles solutions énergétiques et comment s’y adapter,
mieux comprendre le cycle de l’eau afin de préserver nos ressources.
Une initiation à la présentation télé en devenant un journaliste météo d’un jour, 
en présence de présentatrices et présentateurs météo français complétera le 
dispositif.

la nouvelle exposition sur la biodiversité du sol et ses habitants
en partenariat avec Natureparif - l’agence pour la nature et la biodiversité - sur le thème 
de la vie cachée du sol, ses secrets et ses enjeux. Des ateliers créatifs et un grand jeu 
adaptés aux différentes classes seront proposés autour de l’exposition éditée et prêtée 
par l’agence Natureparif pour sensibiliser, responsabiliser et impliquer de manière 
active et pérenne le grand public, et en particulier les enfants, aux enjeux de la biodiversité 
souterraine. Pour faciliter tout en s’amusant la prise de conscience sur les différents rôles 
joués par le sol en qualité de support du vivant, de formidable usine de recyclage, de 
réservoir de ressources naturelles et d’assurance – vie pour l’humanité. 
la mascotte Elliot la taupe guide les enfants dans des jeux qui leurs sont dédiés, pour 
qu’eux aussi connaissent un peu mieux la richesse qui git sous leurs  pieds.   

et plein d'autres surprises...



 
  

 
 

  

  

 

 

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
Date limite d'inscription : avant le 15 juin 2013

 
Le site est situé sur le petit village de Nucourt (95) au cœur
du Parc Naturel Régional du Vexin, est un superbe domaine de
6 hectares, en pleine nature, 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 avec tout un 
programme d'actions éducatives et hébergement des groupes scolaires. 
L'absence de circulation et sa proximité avec l'axe routier de l'A15 en font 
un site idéal de découverte de la nature et d'initiation à l'environnement.

MODE D'EMPLOI DU FESTIVAL

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 (projections, ateliers, visite du site) et inversement
l'après-midi. Un programme détaillé sera bientôt disponible.
dates : jeudi 19, vendredi 20, lundi 23 et mardi 24 septembre 
horaires : le site sera ouvert de 8h30 à 17h00
restauration : possibilité de pique niquer sur place (tiré du sac)
classes concernées : du CE2 au CM2
                  

         Profitez de conditions         
              exceptionnelles :
      un accès libre aux activités

Profitez de conditions exceptionnelles :
- un accès libre à toutes les activités proposées
  grâce à l'implication financière des partenaires du projet.
- un transport des classes offert pour les écoles faisant
  partie du ramassage scolaire de TIM BUS et CEO BUS  
 

LE CAMP DE CESAR UN CADRE PRIVILEGIE

le lieu

les ateliers et animations auront lieu 
dans le parc et les bâtiments  

le déroulement/l'organisation

Les conditions d'accès/infos pratiques

L'AVIS DU CONSEILLER PEDAGOGIQUE DE LA CIRCONSCRIPTION

"l'association Pile Poil a monté un projet sur le Développement Durable, riche, intéressant, 
structuré et gratuit pour les élèves. De nombreux spectacles et ateliers sont proposés aux classes.
Je ne peux que vous encourager à vous inscrire rapidement."  Armelle Rico C.P.C VEXIN édition de 2012



                 Qui sommes-nous ? 
                    Avec Pile Poil l'écologie festive monte sur les planches
       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, d'événements 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  

                         CONTACT  :  06 45 71 84 38 – pilepoilcompagnie@orange.fr          
                                          www.pilepoilplanete.com                                                   
                      

                                     Les partenaires du projet

    l'inspection académique          coopération et accompagnement du projet
 

    le PNR du Vexin                        soutien le festival et assure des ateliers
       
      la FONDATION MAUD FONTENOY    offre avec l'UNICEF un kit pédagogique aux écoles 
                                                                              
      NATUREPARIF                                   prêt d'expositions animées

                                     

 
       l'ADEME  et le MEED                        mise à disposition d'expositions sur les 
                                                                   ressources et le réchauffement climatique   
                                                                   et des animations                 
       le SMIRTOM DU VEXIN                     ateliers sur le tri et la réduction des déchets 

       le Conseil Général du Val d'Oise     mise à disposition d'expositions et du       
                                                                   CINEBUS avec projections de films à bord
                                                                                                                       
       la Com. de C. Vexin Centre              mise à disposition de l'intégralité du domaine  
                                                                   du Camp de César et de ses infrastructures  
                                                                                                                                                 
       l'ARENE Ile-de-France                       partenariat technique avec vidéos et supports
                                                                   éducatifs
           
      ANIMAGIE PRODUCTIONS               présentation de films éducatifs et débats en  
                                                                   présence de la réalisatrice    

                              pour tout savoir sur le Festival :           
                         www.festivalcesarts.com

                    

PILE POIL est  membre des ACTEURS DU PARIS DURABLE           
              et du réseau GRAINE ILE DE FRANCE 
                        d'éducation à l'environnement

assure le transport des enfants en bus             
et prends en charge financièrement 
le coût intégral pour les écoles affiliées 

TIM BUS et CEOBUS
(Groupe RATP)  

photos et textes non contractuels fournis à titre indicatif  


