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L’appellation « CPIE » (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) est un label
attribué  par  l’UNCPIE  (Union  Nationale  des  CPIE)  aux  associations  qui  s’impliquent  dans  le
développement durable de leurs territoires et qui se sont engagées dans une démarche de qualité au
sein du réseau. 

C’est  en  1994 que  le  COMITE IZPEGI,  association  qui  œuvre  pour  le  développement
économique et culturel, basée à Saint Etienne de Baïgorry, a obtenu le label national de CPIE Pays
basque. Depuis 2013, l'association est reconnue d'intérêt général.

Le  CPIE  Pays  basque  développe  des  actions  de  sensibilisation  et  d’éducation  à
l’environnement.  Dans ce cadre,  il  est  agréé par l'Académie de Bordeaux (agrément  inspection
académique 9151) et par le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (agrément
jeunesse et éducation populaire 64-0604). 

Il participe également à la gestion de l’espace et à la valorisation des patrimoines. 

 
Les pages suivantes présentent les activités naturalistes proposées par le CPIE Pays basque.

Les animations peuvent prendre la forme d'atelier à la demi-journée ou de randonnée à la journée.
Le contenu de ces activités est adapté à l'âge du public. 

Cas particulier de la randonnée :

Dans le  cas  où les  conditions  météorologiques  ne sont  pas  propices  à  la  pratique de la
marche en extérieur, la randonnée peut être annulée pour des raisons de sécurité et de bien être du
groupe.  Nous  pouvons  alors  vous  proposer  des  activités  alternatives  qui  prendront  la  forme
d'ateliers dont les thématiques seront choisies par l'enseignant ou les accompagnateurs.

Cas particulier des ateliers :

Les  ateliers  proposés  dans  ce  livret  peuvent  avoir  lieu  en  extérieur  ou  en  intérieur,  ce
caractère est précisé sur chaque fiche. Cependant, nous essayons toujours de privilégier la sortie sur
le terrain.  Si la météo l'impose vraiment, les ateliers normalement prévus seront revus avec les
accompagnateurs et remplacés par d'autres, réalisables en intérieur.
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LA FORÊT :
Objectifs pédagogiques :

• Découvrir ce qu’est une forêt et 
les éléments qui la composent ;

• Prélever, observer et écouter

Déroulement de l’atelier :

Au travers de différents petits jeux, les enfants tenteront de 
définir ce qu’est une  forêt et les éléments qui la composent. 
Ils découvriront aussi différentes espèces d’arbres, les bruits 
de la nature et certains habitants de la forêt.  

LES OISEAUX :
Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les caractéristiques 
d’un oiseau

• Comprendre que les oiseaux sont 
adaptés à leur mode de vie et à 
leur régime alimentaire

Déroulement de l’atelier :

1) Qu’est-ce qu’un oiseau ?
Au travers de différents petits jeux et exercices, les enfants
tenteront de définir les caractéristiques d’un oiseau.

2) Montre-moi comment tu es et je te dirai 
comment tu vis.
Ici  encore  grâce  à  des  petits  jeux  et  exercices,  les  enfants
découvriront que chaque espèce d’oiseau  est adaptée à son
mode de vie et à son régime alimentaire

LES RAPACES DU PAYS BASQUE
(Cette animation peut être réalisée en complément de l’animation Les oiseaux lors d’une 2ème séance
ou indépendamment)

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les caractéristiques 
d’un oiseau

• Être capable de différencier les 
rapaces des autres oiseaux 

• Connaître le régime alimentaire 
des rapaces

Déroulement de l’atelier :

1) Qu’est-ce qu’un oiseau ?
Au travers de différents petits jeux et exercices, les enfants
tenteront de définir les caractéristiques d’un oiseau.

2) Qu’est-ce qu’un rapace ?
Ici  encore  grâce  à  des  petits  jeux  et  exercices,  les  enfants
apprendront à différencier les rapaces des autres oiseaux ainsi
que  leur  régime  alimentaire  et  les  caractéristiques
morphologiques associées à celui-ci.

3) Le bal des charognards
Les enfants découvriront le déroulement d’une curée grâce à
un « spectacle » de marionnettes.
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