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Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 

s’engage dans de nombreuses actions d’éducation à l’environnement et au 

développement durable. La sensibilisation des plus jeunes sur le temps 

scolaire est un des leviers sur lequel elle s’appuie, à travers l’appel à projets 

Y’A Pas de Mauvaises Graines. 

Au cours de cette année scolaire, 152 projets ont été retenus, de la maternelle jusqu’au lycée, 

soit 46 établissements du territoire concernés et près de 4 500 élèves qui ont bénéficié 

d’animations sur les thèmes de l’air, du climat, de l’énergie, de l’eau, des déchets, du 

gaspillage alimentaire ou encore de la biodiversité. 

Ces interventions, assurées en grande partie par deux animateurs du service Environnement, 

et ponctuellement par des structures partenaires, sont entièrement prises en charge par 

l’Agglomération Lisieux Normandie. En contrepartie, un retour est attendu à l’issue du 

programme, sous quelque forme que ce soit, avec, pour les projets plus ambitieux, la 

possibilité de concourir aux Prix Y’A Pas de Mauvaises Graines, remis chaque année. 

Vidéos, œuvres d’art, maquettes géantes, affiches de sensibilisation, constructions 

diverses…Près de soixante-dix productions ont été présentées pour cette édition 2021-2022. 

La sélection a été difficile tant les thématiques, les travaux et les supports étaient variés ! 

Treize prix sont attribués cette année dans les catégories : Graines de cycle 1 – Graines de 

cycle 2 – Graines de cycle 3 – Graines de scientifiques – Prix de l’originalité - Prix du travail 

collectif - Graines de bricoleurs – Graines de créateurs – Graines d’artistes - Prix de la Vice-

Présidence - Grand prix du jury - Prix du Développement Durable. Un diplôme et un lot de 

livres récompensent les classes et les établissements lauréats. 

Merci donc aux élèves et à leurs enseignants pour cet investissement qui nous encourage à 

poursuivre. Un nouvel appel à projet doit être lancé tout prochainement. Nul doute que l’année 

scolaire 2022-2023 sera encore riche en projets et en découvertes. 

 

Sylvie Feremans, 

Vice-Présidente, en charge du Développement Durable. 

 

 

  

EDITION 2021 - 2022 

Y’A PAS DE MAUVAISES GRAINES ! 

Programme d’Éducation à l’Environnement et au 

Développement Durable dans les établissements scolaires 



 

Thème 

La biodiversité 

 

Les réalisations 

Productions en arts visuels et notamment d’une forêt en relief, 

aménagement d’un jardin, réalisation de jeux de plateaux… 

 

Description 

Les classes de Petite Section ont observé l’évolution de l’arbre 

au cours de l’année et ont réalisé différentes productions 

plastiques d’arbres évoluant au fil de saisons selon différentes 

techniques, ainsi qu’une forêt en 3D. La création du jardin a 

donné lieu à multiples expériences et observations et la 

découverte des traces d’animaux a été exploitée en arts visuels. 

La classe de Moyenne et Grande Section a construit des jeux de 

plateau sur le thème des escargots et des insectes et a abordé 

ces thématiques pour des travaux individuels de graphisme et 

de land art ainsi que la production collective d’un escargot géant. 

Les élèves de Grande Section ont exploité leurs nouvelles 

connaissances des petites bêtes du sol pour la production de 

dessins, peintures, découpages/collages et figurines en pâte à 

modeler.  

 

Valorisation 

L’ensemble de ces créations fait l’objet d’une exposition dans 

l’école, ouverte aux parents. 

 

  

GRAINES DE 

CYCLE 1 

SAINT-PIERRE-EN-AUGE 

École Aristide-Bisson – Maternelle du Pot d’Étain 

4 classes 



 

Thème 

L’eau 

 

La réalisation 

Deux vidéos sur le cycle naturel et le cycle domestique de l’eau 

 

Description 

Les enfants ont réalisé des petits documentaires sur les deux 

thèmes abordés au cours des animations. Ils ont travaillé par 

groupe à partir de plusieurs documents, ont proposé différents 

axes d’explication et ont choisi les plus appropriés aux vignettes 

d’illustration. Après entraînement, ils ont enregistré leurs voix 

pour créer ces mini-documentaires de manière vivante. 

 

Valorisation 

Les deux vidéos ont été postées sur le blog de la classe (ENT 

de l’école) accessible aux parents. 
  

GRAINES DE 

CYCLE 2 

VALORBIQUET 

École de La Chapelle-Yvon 

Classe de CE1-CE2 



 

Thème 

La biodiversité 

 

La réalisation 

Une affiche dépliable en forme de chauve-souris 

 

Description 

Les élèves ont travaillé sur les animaux nocturnes et notamment 

la chauve-souris donnant lieu à la production d’une affiche sous 

forme de chauve-souris géante dépliable. Une fois les ailes 

déployées, celle-ci présente toutes les caractéristiques de 

l’animal sur des vignettes rédigées par les enfants. Une vignette 

centrale reprend les caractéristiques principales qu’ils ont 

retenues sous forme d’acrostiche. 

 

Valorisation 

La chauve-souris a été exposée dans l’école avec un autre 

affichage géant sur le même thème. 

 

 

 

 

 

  

GRAINES DE 

CYCLE 3 

BEUVILLIERS 

École Simone-Veil 

Classe de CM1-CM2 



 

Thème 

L’énergie 

 

La réalisation 

Fabrication de fours solaires 

 

Description 

Les élèves ont travaillé par groupe de cinq. A partir de matériaux 

mis à leur disposition (tels que boîtes à chaussures, papier 

aluminium, pochette plastique, carton, peinture noire, couvercle 

plastique, vitre en Plexiglass…), ils ont essayé de construire le 

four solaire le plus efficace possible. Ils ont majoritairement 

procédé par essai/erreur pour améliorer progressivement leur 

four puis l’ont testé en faisant cuire ou réchauffer des aliments. 

Ils ont ainsi pu découvrir la cuisson lente d’un œuf et de 

marshmallows. 

 

Valorisation 

Les fours ont été placés dehors afin que tous les élèves de 

l’école puissent voir les productions. Les élèves de la classe ont 

ainsi répondu à quelques questions des autres élèves. 

Les parents de la classe ont pu voir l’évolution de ces travaux 

via l’application « Classe dojo » et les fours sont restés à la vue 

de tous dans la classe, notamment pour les rendez-vous de fin 

d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRAINES DE 

SCIENTIFIQUES 

LISIEUX 

École Sainte-Thérèse 

Classe de CM1-CM2 



 

Thème 

La biodiversité 

 

La réalisation 

Création de jeux sur les petites bêtes et de mini-livres 

 

Description 

A partir d’une trame donnée, chaque élève a fabriqué son mini-

livre (feuille A4 pliée) en produisant des écrits sur leur animal 

préféré du compost, accompagnés de leurs illustrations. 

Le jeu de devinette se présente sous forme de caches collés 

sur une feuille cartonnée. Le joueur doit soulever les caches 

pour découvrir les réponses illustrées par les dessins des petites 

bêtes. Un jeu sur le cycle de vie du ver de terre, de l’escargot, 

de la fourmi et du papillon a également été produit, ainsi qu’un 

jeu sur « La chasse au ver de terre » (images séquentielles à 

remettre dans l’ordre). 

 

Valorisation 

Les enfants ont lu leurs mini-livres au reste de la classe puis les 

ont ramenés à la maison pour les lire aux parents. Les livres et 

les jeux ont servi d’objets de liaison auprès des élèves de grande 

section. Les parents ont également été invités à jouer aux jeux 

qui ont été exposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIX DE 

L’ORIGINALITÉ 

LISIEUX 

École Jules-Verne 

Classes de CP (3 classes) 



 

Thème 

L’eau 

 

La réalisation 

Affiches et maquettes sur les cycles de l'eau (cycle 1), vidéo sur les 

utilisations de l’eau (cycle 2), livre numérique (cycle 3) 

 

Description 

En cycle 1 : Chaque élève a réalisé sa propre affiche pour 

expliciter le cycle naturel de l'eau. Une production plastique sur 

ce thème a été réalisée, ainsi qu’une maquette reprenant toutes 

les étapes du cycle de l'eau domestique. 

En cycle 2 : Les élèves ont produit les illustrations et textes 

réunis dans une vidéo de présentation du cycle domestique de 

l’eau et des multiples utilisations de l’eau potable. 

En cycle 3 : Les enfants ont produit les textes et illustrations 

d’un conte sur le voyage d’Émeraude, une petite goutte d’eau 

qui part à la découverte du cycle domestique de l’eau. Le tout 

est présenté sous forme de livre numérique. 

 

Valorisation 

L'ensemble des travaux sur l'eau sera présenté aux familles 

sous forme de mini-musée lors de la kermesse de fin d'année. 

 

 

 

 

 

  

PRIX DU 

TRAVAIL COLLECTIF 

LIVAROT PAYS D’AUGE 

RPI de Meulles / Notre-Dame-de-Courson 

3 classes (cycles 1, 2 et 3) 



 

Thème 

L’eau 

 

La réalisation 

Maquette du cycle domestique de l’eau 

 

Description 

Sur un grand plateau, les élèves ont peint et collé les éléments 

présentant les différentes étapes du cycle domestique de l’eau. 

Les éléments ont été fabriqués à partir d’objets de récupération 

(boîtes en carton, papiers…) et reliés entre eux par un fil figurant 

les tuyaux changeant de couleur selon la nature de l’eau (eau 

potable, eaux usées). Les équipements de la maison ont été 

représentés à partir d’images de prospectus. Des carrés de 

papiers ont été collés et coloriés de différentes couleurs pour 

représenter les sols. 

 

Valorisation 

Les élèves des autres classes ont été invités à découvrir la 

maquette qui sera également présentée aux familles lors de la 

fête de l’école. 

 

  

GRAINES DE 

BRICOLEURS 

ORBEC 

École des Capucins 

Classes de CP 



 

Thème 

L’eau 

 

La réalisation 

Jeu de plateau 

 

Description 

Les élèves ont créé un jeu de plateau intitulé « Le jeu de la 

potabilisation ». Le but du jeu est de potabiliser l’eau le plus vite 

possible. Il comprend : 18 cartes questions, 20 cartes déchets 

et des cartes mystères et se joue avec des pions. Les joueurs 

se déplacent de case en case, ponctuées par les étapes de la 

potabilisation de l’eau. Dès qu'un joueur se présente à l'arrivée 

donc sur le château d'eau, la partie s'arrête, et celui qui gagne 

est celui qui a le plus de cartes déchets. 

 

 

(Projet en cours de finalisation) 

 

 

 

 

 

  

GRAINES DE 

CRÉATEURS 

MOYAUX 

École René-Coty 

Classes de CM2 



 

Thème 

La Biodiversité 

 

La réalisation 

Productions d’arts visuels sur la flore et la faune de la forêt 

 

Description 

A partir de leurs connaissances acquises sur les arbres et la 

forêt, les élèves ont créé un herbier, un livre collectif autour du 

thème des arbres imaginaires, ainsi que des créations en arts 

visuels très diverses (gouache, silhouette, land art, quilling, 

collages…), individuellement et collectivement. 

 

Valorisation 

Les productions sont exposées dans l’école et ont été 

présentées aux parents. 

 

 

 

  

GRAINES 

D’ARTISTES 

SAINT-PIERRE-EN-AUGE 

École Jean-Denis d’Ammeville 

Toutes les classes 



 

Thème 

Les énergies et l’eau 

 

La réalisation 

Maquette sur le thème de l’eau et des énergies 

 

Description 

Les élèves ont reproduit un paysage reprenant tous les 

éléments naturels (sols, végétaux, cours d’eau…), et 

représentant le cycle naturel (source, rivières, fleuve, mer, 

nuages, infiltration) et les étapes du cycle domestique de l’eau 

(circuit d’eau potable avec captage, château d’eau, etc.). À ce 

paysage, s’intègrent des constructions telles que des maisons 

avec panneaux solaires et des éoliennes, illustrant la thématique 

de l’énergie, y compris un char à voile évoquant l’énergie du 

vent, clin d’œil à une des activités qu’ils ont pratiquées lors de 

leur classe de mer. Sont également représentées des espèces 

qu’ils ont découvertes lors des différentes animations. 

 

Valorisation 

La maquette sera exposée lors de la fête de l’école et présentée 

à l’ensemble des familles sur l’ENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRAND PRIX 

DU JURY 

SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIÈRE 

RPI de Saint-Martin-de-Bienfaite / Cernay 

Les classes de cycles 2 et 3 



 

Thème 

La Biodiversité 

 

La réalisation 

Réalisation d’un terrarium à escargots 

et créations en arts visuels 

 

Description 

A la suite des interventions sur les petites bêtes, le groupe a 

participé à la réalisation d’un terrarium à escargots qui a servi de 

poste d’observation privilégié pour observer leur évolution et 

créer des dessins, y-compris des dessins avec légende  

(mettant en œuvre leurs compétences en vocabulaire et en 

écriture). La découverte de documentaires a complété leurs 

connaissances. 

 

Valorisation 

Les ateliers ont été présentés dans les cahiers bilans. 
 

 

  

PRIX DE 

LA VICE-PRÉSIDENCE 

LISIEUX 

École SAINT-ÉXUPÉRY 

Unité d’Enseignement Externalisée (IME) 

file:///C:/Users/mprince/AppData/Local/Temp/dessin%20escargot%20UEE.pdf%23page=1
file:///C:/Users/mprince/AppData/Local/Temp/dessin%20escargot%20UEE.pdf%23page=1


Exceptionnellement cette année, le jury du concours Y’à pas de mauvaises graines a souhaité 

récompenser deux écoles du territoire de l’Agglomération Lisieux Normandie qui se sont 

engagées dans une démarche de Développement Durable et ont obtenu cette année le 

niveau 3 d’engagement de la labellisation E3D (Établissement en Démarche de 

Développement Durable. 

Pour rappel, le 1er niveau du label E3D valorise l’engagement de l’établissement (école, collège 

ou lycée) dans la démarche, puis le 2e niveau reconnaît l’existence d’une stratégie globale, et 

enfin le 3e niveau démontre l’engagement de toute la communauté éducative dans des actions 

en faveur de l’environnement.  

En mai dernier, sur les 13 établissements labellisés dans le Calvados, trois écoles ont obtenu 

le niveau 3, dont deux du territoire de l’Agglomération Lisieux Normandie : l’école Marie-Curie 

de Lisieux et l’école des Rosiers de Livarot-Pays d’Auge. 

Le service Environnement et Développement durable accompagne ces deux écoles depuis le 

début de leur démarche, dans le cadre du programme Y’a pas de Mauvaise graines et de ses 

différentes thématiques, selon les projets des enseignants (biodiversité, eau, déchets…). 

L’ensemble des équipes éducatives et les agents s’impliquent de manière individuelle et 

collective pour mettre en œuvre une démarche de Développement Durable au sein de leur 

école. C’est en reconnaissance de ce travail que le Rectorat a décidé de les labelliser au 

niveau 3. 

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est ainsi fière d’avoir accompagné ces 

établissements dans cette démarche et poursuit dans cette direction, notamment en 

soutenant les initiatives des Éco-délégués.  

PRIX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LISIEUX - École Marie-Curie  & LIVAROT PAYS D’AUGE –École des Rosiers 

 



 


