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Notice explicative du projet №8.28
Programme d’animations « Autour des Abeilles » de la Communauté
de Communes du Pays de Damville (service petite enfance)
Fiche-dispositif №8 : valorisation du patrimoine naturel par de l’éducation à l’environnement

Comité de Programmation du 8 juillet 2013

I. DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :
Face au succès rencontré par le programme d’animations 2012 axé sur la découverte de la faune du sol et du
compostage, le service enfance de la Communauté de communes du Pays de Damville a choisi de poursuivre les
animations de sensibilisation et de découverte de l’environnement pour l’année 2013.
Le choix de la thématique de l’année s’est opéré suite aux échanges avec le Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure
et d'Iton dans le cadre de la définition de la programmation du festival du film d’environnement. Il a, en effet, été
décidé de s’appuyer sur la projection courant mars 2013 du film Bee Movie, drôle d’Abeille pour les enfants de la
structure pour construire tout un programme d’animations sur la thématique des abeilles, de la flore et de la
pollinisation.
Le contenu plus précis des animations a été défini avec l’aide du Centre de Ressources et d’Education à
l’Environnement (CREE) du lycée de Chambray. Les animations viseront à faire tomber les éventuelles
appréhensions et/ou répulsions des enfants vis-à-vis des abeilles. Faire découvrir et appréhender leur monde, afin
de se rendre compte de l’importance des pollinisateurs dans le maintien de la biodiversité. Mieux connaitre pour
préserver à leur tour.

 Objectifs du projet :
• Développer le sens de l'observation et la curiosité des enfants
• Faire découvrir les abeilles pour désamorcer certaines appréhensions
• Transmettre le savoir de l’apiculteur de génération en génération

 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 maternel

-

les parents
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 Contenu :
Le programme d’animations vise à amener les enfants à faire la découverte des abeilles et des fleurs qu’elles
butinent afin d’expliciter la pollinisation. Une sensibilisation aux enjeux de maintien de la biodiversité sera ainsi
abordée. Le programme se compose comme suit :
Les animations proposées par le CREE pour allier découverte de la nature et apprentissage ludique.
Chaque public ciblé d’enfants bénéficiera d’au moins quatre temps d’animations avec le CREE.
-

Lors de la première rencontre, les enfants feront la découverte des abeilles ;

-

La deuxième séance se déroulera au domaine de Chambray, à Gouville. Là, les enfants construiront une
maison de l’abeille ;

-

La troisième séance aura lieu au centre multi-accueil pour l’enfance situé à Damville, l’Ilot Mômes, avec
des ateliers manuels au cours desquels les enfants manipuleront le miel et la cire ;

-

La quatrième séance sera consacrée à la découverte des fleurs butinées préférentiellement.

Des ateliers spécifiques développés tout au long de l’année par les animateurs de l’Ilot Mômes pour
assurer une continuité dans la découverte du rôle des abeilles.
-

Des séances de lecture sur les abeilles seront proposées par la bibliothèque de Damville, une participation
à un spectacle musical sur les abeilles à Verneuil-sur-Avre et au festival du film de l’environnement (Bee
Movie, drôle d’Abeille) à Damville seront mises en place ainsi que des rencontres avec un apiculteur et un
pompier seront organisées;

-

Les animateurs du service enfance feront découvrir la vie des abeilles aux enfants à travers diverses
séances d’activités réparties dans l’année (dessins, fabrication de masques, etc.) ;

-

Le développement de la connaissance et du contrôle de son corps sera appliqué à la thématique des
abeilles et de la pollinisation à travers des ateliers de psychomotricité durant lesquels les enfants
apprendront à « virevolter de fleur en fleur » ;

-

Des ateliers regroupant les parents, les assistantes maternelles et les enfants traiteront de la propolis,
substance résineuse prélevée par les abeilles au printemps et à l’automne sur les bourgeons l’écorce, les
tiges, les feuilles de certains arbres et qui possède des vertus anti-inflammatoires sur la sphère ORL.

Une journée de restitution des animations organisée en fin d’année pour conclure le programme
2013.
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 par une prestation théâtrale sur le
thème notamment des abeilles.
Un film retraçant l’ensemble des activités sera projeté pendant cette journée afin de le faire voir au plus grand
nombre de parents et d’enfants.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Janvier 2013 : concertation entre les services enfance et le CREE pour élaborer le projet

-

Février-Mars 2013 : précision des objectifs, du programme d’animations et du budget

-

Avril 2013 : commencement des animations

-

Décembre 2013 : 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 à Gouville

 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 : 23
2. Nombre de supports de d’animation : 10 (séance pédagogique, film d’animation, atelier
psychomotricité, atelier chant et musique, conte, cinéma, spectacle musical, rencontre de
professionnel, ateliers manuels, ateliers d’échanges parent-maternelle)

 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

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Le programme d’animations a été construit avec les représentants de chaque service enfance de la Communauté
de communes du Pays de Damville. Les prestataires sollicités pour les animations ont été associés aux réflexions
respectivement en tant que partenaires de l’opération. De nouveaux partenariats sont nés de ce projet comme le
rapprochement avec un apiculteur du territoire ou encore avec les pompiers du secteur.
Caractère pilote/Innovation :
L’innovation de ce projet réside dans sa conception. En effet, le service enfance de la Communauté de communes
du Pays de Damville s’est pleinement approprié le film proposé dans le cadre du festival 2013 du film
d’environnement, Bee Movie, drôle d’Abeille, et a adopté cette thématique comme fil rouge pour son propre
programme d’animations 2013.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Le service enfance de la Communauté de communes du Pays de Damville avec le Syndicat Mixte du Pays d'Avre,
d'Eure et d'Iton
- Comment ?
Lors de la concertation sur les films à programmer pour l’édition 2013 du Festival du Film d’Environnement sur le
Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
- 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 2013, la succession des différents
intervenants, les lieux d’animations et les moyens matériels et humains nécessaires.
Social :
A travers les animations proposées, les enfants vont découvrir la nature et quelques professionnels locaux œuvrant
pour sa valorisation, sa préservation et sa protection (apiculteur, animateur nature, pompier, …)
Ce programme est intergénérationnel puisqu’il propose des animations de découverte de l’environnement pour les
enfants mais également des temps de rencontres avec les familles (spectacle, animations à Chambray, ateliers de
parentalité, …).
Ecologie/Environnement :
L’objectif pédagogique de ce programme d’animation est de mieux connaître pour mieux protéger.
Le projet sensibilise dès le plus jeune âge au fonctionnement d’un écosystème et à la nécessaire cohabitation entre
la nature et les activités humaines. Il explicite l’importance des insectes en général, et des abeilles en particulier,
dans le maintien de la biodiversité.
Economie :
Le projet mobilise divers acteurs locaux qui interviennent en tant que prestataires de services ce qui conforte leur
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
Prestations (animations pédagogiques)
Prestations (réalisation d'un web documentaire)
Prestation (psychomotricité)
Prestation (musique et chant)
Frais de logistique
Fournitures, petit matériel
Transport
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
6 160.00
3 320.00
830.00
1 140.00
870.00
1 197.67
450.00
747.67
7 357.67
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

3 310.95

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER

4 046.72

Sous-total financements publics

7 357.67

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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3 310.95

Montant en €

0.00
Montant en €

0.00

7 357.67

