Rapport d’activités 2005
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1 - CREATION
L’association ECOPHYLLE a été créée le 10 mai 2004 (date de parution au Journal
Officiel)

2 - OBJET SOCIAL
Cette association a pour but de DEVELOPPER L’ORGANISATION DE PROJETS
EN MATIERE D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT URBAIN, EN MILIEU
SCOLAIRE, PERI-SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE.
(Extrait des statuts, Article 2 )
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3 – VIE DE L’ASSOCIATION
3 – 1 Communication
- mai 2004 : Inscription sur le site Internet de Vivacités IDF.
- mars 2005 : Inscription sur le site Internet de la Fondation Nicolas
Hulot.
- mars 2005 : Participation au concours des Décibels d’Or du CIDB
(Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit)
- octobre 2005 : Participation à la Journée des associations St Maurienne.
- novembre 2005 : Création du logo d’Ecophylle par Sophie Lenormand.
- décembre 2005 : Participation au séminaire « Environnement sonore »
de la Fondation de France.
3 – 2 Réunion des membres d’Ecophylle
- De mai 2004 à septembre 2005 : réunions informelles des membres
selon les besoins des projets.
- Depuis septembre 2005 : Réunions hebdomadaires entre Marie
Mussy et Brigitte Vigroux, et réunions informelles avec différents
partenaires selon les besoins des projets.
3 – 3 Liens avec Vivacités IDF
- En mai 2004, Ecophylle adhère au réseau VIVACITES.
- De septembre 2004 à juin 2005 : Brigitte Vigroux participe au groupe
de réflexion « Ateliers urbains ».
- Permanence au Salon de l’éducation en décembre 2004 et novembre
2005 sur le stand de Vivacités.
- Brigitte Vigroux participe à la formation Vivacités « Education à
l’environnement et au développement durable » de septembre à
décembre 2005 et validation de cette formation professionnelle.
- Depuis mai 2005, Brigitte Vigroux participe au comité de rédaction
de la lettre Vivazoom.
3 – 4 Adhésions
- Nous comptons 8 adhérents, 6 particuliers et 2 organismes. Le
montant des adhésions reste fixé à 8 euros pour les adhésions des
particuliers et 20 euros pour les structures.
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4 – PROJETS PEDAGOGIQUES
4 – 1 « Les sons dans la ville »
Thème : Ce projet a eu pour but de faire réfléchir les enfants sur leur
représentation du bruit en général et du bruit dans la ville en particulier puis
de les sensibiliser à la qualité sonore de leur environnement en leur faisant
rencontrer des professionnels du son et réaliser des prises de sons en
différents lieux de leur ville.
Ces prises de sons ont donné lieu à un jeu de mémo sur CD Rom.
Partenaires : Ce projet réunit de nombreux intervenants et partenaires. :
Ecophylle,
l’Education nationale – l’enseignante, l’inspection de
circonscription, deux stagiaires en deuxième année d’IUFM, le service
« animation pédagogique » du CRDP de l’académie de Créteil, les Points
Média Conseil (CMP) de St Maur des Fossés et de Champigny, - la
municipalité, la RATP, Alain Besse, ingénieur du son, Emmanuel Racy,
médecin ORL, Daniel Fritch, acousticien, Béatrice Durey, photographe, les
Ecuries de Condé, club hippique Saint Maurien, Europ Offset, imprimerie
Saint Maurienne, les Sapeurs pompiers de St Maur, la Fondation Nicolas
Hulot et la Fondation de France.
Le partenariat engagé avec le service « animation pédagogique » du CRDP de
Créteil et les PMC de St Maur et de Champigny a permis aux enfants d’utiliser
du matériel d’enregistrement professionnel pour leurs prises de sons.L’équipe
de la logithèque de St Maur a réalisé le CD Rom avec le concours des enfants,
de Madame Pierrat, leur enseignante, de Josette Marcus et Brigitte Vigroux,
d’Ecophylle. Chaque enfant et chaque partenaire a reçu un CD Rom.
Date : De janvier à juin 2006
Public : Une classe de CP de l’école élémentaire Diderot à St Maur-des-Fossés
(Val de Marne)
Rôle d’Ecophylle : Le rôle d’Ecophylle pour ce projet a consisté en
l’organisation et la coordination du projet. Après une phase de conseil dans la
co-écriture du projet avec l’enseignante, les membres de l’association se sont
mobilisés pour la recherche de documents, la recherche d'intervenants
professionnels et des partenaires locaux. Ils ont organisé les visites, ont
participé à la réalisation de documents pédagogiques, apporté le matériel
d’enregistrement nécessaire, rédigé les compte-rendu de séance et
accompagné les enfants lors des visites.
Bilan : Ce projet a été très apprécié par les enfants et nous avons eu un
excellent retour des parents après la projection du CD Rom. Les partenaires,
qui nous découvraient sur ce premier projet ont été enthousiastes et ont
souhaité s’engager avec nous dans de nouveaux projets éducatifs. Ecophylle a
donc engagé des contacts qui devraient déboucher sur un développement des
projets de sensibilisation et d’éducation à l’environnement sonore avec
plusieurs classes de la ville de St Maur pour l’année scolaire 2005/2006.
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4 – 2 « Les Classes d’eau »
Thème : Ce projet a permis un travail interdisciplinaire et une liaison inter
cycle sur le thème de l’eau pendant un temps fort d’une semaine. Les actions
pédagogiques menées ont eu pour but d’étudier les différents états de l’eau,
de réaliser des expériences scientifiques, de comprendre l’utilisation de l’eau
hier et aujourd’hui et de visiter des sites spécifiques (Egouts de Paris, Canal de
l’Ourcq).
Partenaires : l’Agence de l’eau, les enseignants des deux classes concernées,
Marne Vive, la RATP et Ecophylle.
Date : Du 16 au 20 mai 2005.
Public : Une classe de cours préparatoire en binôme avec une classe de CM1
de la même école de l’école élémentaire Diderot à St Maur-des-Fossés (Val de
Marne)
Rôle d’Ecophylle : Marie Mussy a animé une première séance sur l’évolution
de la construction la ville de St Maur dans son rapport à la Marne qui
l’entoure. Elle a également animé une autre séance sur l’utilisation de l’eau
dans l’hygiène au fil du temps. D’autre part, nous avons assuré une
coordination avec les services municipaux pour la création d’un paysage, par
les enfants dans leur cour de récréation.
Bilan : Ce travail nous a permis d’engager un partenariat avec les archives
municipales, très intéressées par le projet. Les animations de Marie Mussy ont
été très appréciées par les enfants et les enseignants.
4 – 3 « Projet sur l’air »
Thème : Etude de l’air sous ses différents aspects.
Partenaires : L’enseignante, un élu municipal et Ecophylle
Date : Onze séances du 24 mars au 9 juin 2005
Public : Une classe double niveau CE2 / CM2 de l’école élémentaire Edith
Cavell à St Maur-des-Fossés (Val de Marne)
Rôle d’Ecophylle : Dans ce projet porté par l’enseignante, Ecophylle proposé
une visite de la Maison de l’air à Paris. Elle a également proposé et organisé
une rencontre entre les enfants et Mr Coulaud, élu de la ville de St Maur qui a
mis en place un dispositif de mesure de la pollution atmosphérique et trois
panneaux d’affichage pour renseigner les habitants sur la qualité de l’air dans
leur ville. Enfin, nous avons animé onze séances avec le groupe de CE2.
Bilan : Ce projet nous a permis de prendre contact avec un élu.
4 – 1 « Les transports, à la recherche du soufflet d’or »
Thème : Brigitte Vigroux a réalisé ce projet au Centre de loisirs Parc Est de la
ville de Saint-Maur-des-Fossés dans le cadre de sa formation d’éducation à
l’environnement et au développement durable du réseau Vivacités.
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Ce projet a eu pour objectif de sensibiliser un à l’impact des transports sur la
pollution atmosphérique et à leur faire prendre conscience de la dimension
des transports dans leur ville. Il s’est articulé autour de séances au centre et
d’un parcours dans la ville.
Partenaires : Le centre de Loisirs du Parc Est, RATP Centre-Bus, RATP RER A,
l’association des Petits Débrouillards, un élu délégué aux questions de la
circulation, les archives municipales, des étudiants option théâtre au lycée
d’Arsonval de St Maur des Fossés, un club ferroviaire RATP de la Varenne-StHilaire et Ecophylle.
Date : Pendant les vacances de la Toussaint, du 24 octobre au 2 novembre 2005
Public : Un groupe de 12 enfants agés de 6 à 11 ans du centre de loisirs Parc
Est de la ville Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne)
Rôle d’Ecophylle : Conception, coordination et animation du projet aidé, dans
l’animation, par les différents partenaires.
Bilan : Ce projet, qui a réuni de nombreux acteurs, a révélé l’enthousiasme de
chacun des partenaires autant que celui des enfants. Tous les partenaires se
sont fortement impliqués. Les échanges ont été des moments forts, riches en
émotions.
Ce projet a également permis à Ecophylle de se faire connaître auprès du
service périscolaire de la municipalité.
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