
  

Picardie Nature et les AE

● Mers-les-bains

● Le Tréport

● Maignelay-Montigny

● Rubempré

● RPI Mont-Faÿ



  

Création du projet

Lancement en 2019 



  

Localisation

Maignelay-Montigny : commune 
rurale en plein cœur du plateau 
picard



  

Année type

1)  Passage de flambeau

2)  Séance de découverte

3)  Séances d’approfondissement

4)  Réflexion sur les actions

5)  Mise en place des actions

6)  Présentation à l’école et commune

10 demie-journées réparties 
en grandes phases :
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Binôme enseignant / référent

Enseignant : 

garant de la continuité du projet hors 
intervention

Référent : 

apporte une plus value en terme de 
connaissance scientifique et d’outil 
pédagogique.



  

Lien avec la commune

● Investie pour la sécurité des 
enfants,

● Réactive pour mettre en œuvre 
des actions.



  

Difficultés rencontrées

Financements pluriannuels 
pour un budget prévisionnel 
du projet qui est de 7467€ 
chaque année

264,00 €

1 600,00 €

4 000,00 €

500,00 €

53,00 €

1 050,00 €

Financeurs de l'Aire Terrestre Educative
2021/2022

Fonjep
OFB
Fondation de France
Communauté de 
Commune
Syndicat scolaire
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