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Notice explicative du projet №8.19
Programme d’animations « A la découverte des petites bêtes du sol »
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №8 : valorisation du patrimoine naturel par de l’éducation à
l’environnement
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I. DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :
En 2012, la Communauté de communes du Pays de Damville lance un programme de sensibilisation à la pratique
du compostage afin de maîtriser la quantité de déchets produits par habitant sur son territoire. Aussi, les services
enfance de la Communauté de communes ont imaginé décliner cette thématique auprès des enfants fréquentant
leurs structures. Sur la Communauté de communes du Pays de Damville, ces services sont regroupés au sein d’une
structure multi-accueil pour l’enfance appelée l’« Ilot Mômes ».
Afin de rendre l’exercice attrayant et ludique, les responsables de ces services ont imaginé - avec l’aide du Centre
de Ressources et d’Education à l’Environnement (CREE) - faire découvrir aux enfants les petites bêtes présentes
dans la nature, et plus particulièrement les décomposeurs.
Ceux-ci sont des milliers (insectes, crustacés, myriapodes, gastéropodes, mollusques, acariens, bactéries…) à vivre
sous nos pieds, dans le sol des jardins, des forêts, des prairies. Ils jouent un rôle essentiel dans la dégradation de
la matière organique pour permettre aux plantes et aux arbres de se nourrir.
Malgré leurs rôles primordiaux dans le cycle de la matière, toutes ces petites bêtes sont bien souvent méconnues
ou ont mauvaise réputation. Il parait donc important de faire découvrir et d’appréhender ce monde souterrain aux
jeunes enfants, afin qu’ils se rendent compte de son rôle. La sensibilisation porte sur la préservation de la faune du
sol et favorise les gestes éco-citoyens comme le compostage.

 Objectifs du projet :
• Développer le sens de l'observation et la curiosité des enfants
• Faire découvrir la nature pour mieux la protéger et la respecter : surmonter certaines appréhensions et inciter
au respect de la vie animale
• Découvrir le rôle des décomposeurs et leur fonction : appréhender le principe et les intérêts du compostage
domestique

 Public ciblé (statut, nombre) :
-

les enfants de 2 à 3 ans inscrits à la crèche, à la halte-garderie et au Relais Assistantes Maternelles (RAM)

-

les enfants de 3 à 6 ans du Centre de loisirs

-

les parents
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 Contenu :
Le programme d’animations vise à amener les enfants à faire la découverte des petites bêtes du sol pour, au final,
leur faire appréhender le processus de compostage.
Les animations proposées par le CREE représentent l’essentiel du programme d’animations.
Chaque public ciblé d’enfants bénéficiera de quatre temps d’animations avec le CREE. Toutes les séances seront
enregistrées et feront l’objet d’un film. Ce dernier sera utilisé comme outil de communication envers les parents.
-

Lors de la première rencontre, les enfants feront connaissance avec la faune du sol à travers une histoire
puis une observation - à la loupe binoculaire pour les plus âgés ;

-

La deuxième séance se déroulera au domaine de Chambray, à Gouville. Là, les enfants rechercheront les
petites bêtes dans la forêt et autour d’une mare ;

-

La troisième séance aura lieu au centre multi-accueil pour l’enfance situé à Damville, l’Ilot Mômes, autour
du composteur pédagogique récemment installé et de terrariums. Les enfants pourront comparer
l’efficacité des décomposeurs sur divers substrats (épluchures, feuilles, plastic, verre, etc.) ;

-

La dernière séance associera quelques jeunes de 13 à 17 ans de la Maison de la Jeunesse de la Culture
(MJC) de Damville. Ils aideront à récolter la terre obtenue par les organismes du sol dans les terrariums et
le composteur afin de préparer des semis et des plantations avec les enfants.

Des ateliers spécifiques seront développés tout au long de l’année par les animateurs de l’Ilot Mômes
pour assurer une continuité dans la sensibilisation.
-

Les enfants apprendront que ces animaux fabriquent du composte. Les animateurs du service enfance
feront découvrir ce matériau aux enfants à travers des ateliers de modelage ou de moulage ;

-

Le développement de la connaissance et du contrôle de son corps sera appliqué à la thématique des
petites bêtes à travers des ateliers de psychomotricité durant lesquels les enfants apprendront à
« gesticuler comme un ver » ;

-

Des séances de lecture sur les petites bêtes seront proposées par la bibliothèque de Damville ;

-

Les « Cafés de la famille » organisés mensuellement avec des parents reprendront la thématique de la
gestion des déchets et des éco-gestes en la matière.

Une journée de restitution des animations sera organisée pour conclure le programme 2012.
Ce sera l’occasion de réaliser une rencontre entre les parents et les partenaires institutionnels du secteur enfance
de la Communauté de communes du Pays de Damville. Elle sera ponctuée à trois reprises par une prestation
théâtrale d’« Histoires de p’tites bêtes ».
Afin de rendre compte du déroulement de l’année, le film réalisé lors des séances d’animation sera projeté pendant
cette journée.
Enfin, une démonstration sur le compostage sera réalisée. La possibilité sera donnée aux parents d’acquérir un
composteur.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Décembre 2011 : concertation entre les services enfance et le CREE pour élaborer le projet
Janvier-février 2012 : précision des objectifs, du programme d’animations et du budget
Mars 2012 : commencement des animations
Décembre 2012 : spectacle de clôture sur le thème de l’année

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
-

Ilot Mômes, à Damville
Domaine de Chambray

 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
-

Communauté de communes du Pays de Damville
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II. EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’animations proposées pour les 0 à 6 ans : 16
2. Nombre de supports de restitution des animations : 2, le film et la manifestation de clôture

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Nombre d’enfants bénéficiaires des animations à l’année : 100
2. Fréquentation attendue pour la manifestation de clôture : 250 personnes
3. Nombre de composteurs vendus pendant la manifestation de clôture : 30

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
L'engouement pour la thématique du compostage a été testé par les services enfance de la Communauté de
communes lors de leur participation à la diffusion de l'enquête sur les pratiques de tri des sélectif des déchets
auprès des parents.
Le programme d’animations a été construit avec les représentants de chaque service enfance. Le CREE et le
Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton ont été associés aux réflexions respectivement en tant que
partenaire de l’opération et afin d’aider les organisateurs à intégrer les exigences du développement durable à
chaque étape de l’opération.
Caractère pilote/Innovation :
L’innovation de ce projet est méthodologique. Elle réside dans la coordination opérée entre les différents services
de la Communauté de communes du Pays de Damville sur une thématique, qui au premier abord, apparaissait non
transférable à la petite enfance. Les services ont réussi à généraliser l’objectif de sensibilisation au compostage.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Le service enfance de la Communauté de communes du Pays de Damville
- Comment ?
En constatant l’attrait des enfants pour les animations liées à la nature et à la découverte de l’environnement
- A quelle échelle ?
A l’échelle des différents services de la Communauté de communes du Pays de Damville
- Un document a-t-il été réalisé ?
Oui. Un programme d’animations a été élaboré. Il précise, pour toute l’année 2012, la succession des différents
intervenants, les lieux d’animations et les moyens matériels et humains nécessaires.
Social :
Le projet vise à permettre aux enfants du territoire de bénéficier d’une découverte de leur environnement en
particulier, et d’une sensibilisation à l’environnement en général.
Les parents des enfants sont impliquées dans le projet par la mise en place d'animations familiales (rencontres,
spectacle...).
Ecologie/Environnement :
Les différentes animations proposées encouragent les enfants et leurs parents à adopter des comportements
respectueux de la nature et de l’environnement. Le projet sensibilise dès le plus jeune âge aux comportements
éco-citoyens.
Economie :
Le projet mobilise le CREE qui intervient en tant que prestataire de services ce qui conforte son activité.
Les structures de l’enfance de la Communauté de communes développent leur activité et leur attractivité auprès
des familles.
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET
Nature des dépenses

Prestations d'animation
Animations du CREE (conception et réalisation)
Film d'animation avec les enfants sur l'environnement
Prestation de psychomotricité
Spectacle de clôture
Frais divers
Fournitures, petit matériel
Transport
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
6 297,00
3 185,00
1 400,00
912,00
800,00
430,00
250,00
180,00
6 727,00
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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3 027,15
3 027,15

3 699,85
6 727,00
Montant en €

0,00
Montant en €

0,00
6 727,00

