
Les actions 
éducatives 
de la Communuté

de communes 
de l'île de Ré

Apprendreensemble

Toute l’année, les services de la 
Communauté de communes de l’île 
de Ré vous proposent des animations 
pédagogiques et ludiques ! Que ce 
soit pour un projet de classe, d’éta-
blissement, un parcours culturel, 
une sensibilisation à l’écologie ou 
une découverte de notre territoire, 
nous sommes à votre écoute !



Protection du littoral
 OBJECTIFS :  Sensibiliser, à travers deux ateliers 
participatifs, les enfants au risque de submersion 
marine sur l’ile de Ré, entretenir la culture du risque 
et comprendre comment se mettre en sécurité.

 POUR QUI :  Les classes de CM1 et CM2

 LES THÈMES :  
- Préparer mon kit de survie 
- Comprendre la submersion marine

 CONTACT :  Service protection du littoral
Clémence Vacher • 07 87 17 72 26
clemence.vacher@cc-iledere.fr 

Gestion des déchets
 OBJECTIFS :  Sensibiliser à la prévention et au tri des 
déchets en suivant l’aventure d’un emballage de la pou-
belle jaune à l’usine de recyclage, en passant par le 
centre de tri, ou en découvrant la recette du compost.

 POUR QUI :  Les classes du CP au CM2

 LES THÈMES :  
- Le tri et le recyclage des emballages 
- Le compostage 
- La réduction des déchets 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire

 CONTACT :  Service gestion des déchets
infodechet@cc-iledere.fr • 06 48 71 25 67

La mobilité - Savoir rouler
 OBJECTIFS :   Former les enfants à la pratique du vélo 
dans le cadre du programme « Savoir rouler ».

 POUR QUI :  Les classes de CM1 et CM2

 LES THÈMES :  
- Découvrir la sécurité routière 
- Assurer l’entretien de son vélo 
- Découvrir les bienfaits du vélo 
- Manipuler son vélo

 CONTACT :  Service mobilité
mobilites@cc-iledere.fr • 05 46 66 20 76

 OBJECTIFS :  Partir à la découverte des trésors cachés 
de la biodiversité rétaise sous forme d’expérimenta-
tions ludiques en classe et sur le terrain !

 POUR QUI :  De la maternelle à l’enseignement supérieur

 LES THÈMES :  
- La découverte de l’estran 
- La découverte des zones boisées  
- L’observation des petites bêtes 
- L’usage des plantes

 CONTACT :  Service environnement
Soraya Lajili et Waël Bazzi • 06 74 93 13 17 
soraya.lajili@cc-iledere.fr       wael.bazzi@cc-iledere.frArchitecture - Patrimoine

 OBJECTIFS :  Éveiller les enfants à leur patrimoine, 
dès le plus jeune âge, fait partie des missions du Pays 
d’art et d’histoire de l’île de Ré.

 POUR QUI :  De la maternelle au lycée

 LES THÈMES :  
- Découvrir l’architecture insulaire  
- Construire la chronologie de l’histoire rétaise 
- Apprendre à lire un paysage  
- Manipuler et fabriquer

 CONTACT :  Service patrimoine
Hélène Gaudin et Mélissa Cormier • 07 86 78 46 72 et 05 17 83 20 57
helene.gaudin@cc-iledere.fr   melissa.cormier@cc-iledere.fr

Culture
 OBJECTIFS :  Confronter, dès le plus jeune âge, les 
enfants au cinéma, au spectacle vivant et au livre dans 
le cadre d’une éducation artistique et culturelle.

 POUR QUI :  De la maternelle à la troisième

 LES THÈMES :  
- Le cinéma   
- Le spectacle vivant 
- Les rencontres d’artistes

 CONTACT :  •Ré Domaine Culturel - La Maline
Ophélie Malais • 06 34 49 23 13 
ophelie.malais@cc-iledere.fr

Environnement et biodiversité



Apprendreensemble
www.cdciledere.fr

Service enfance, jeunesse et sport
Clément Wallerand • 06 48 71 25 71
clement.wallerand@cc-iledere.fr


