Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche res s ource

Film d'animation "Le Carapattes"
Auteurs : Association Cumulo Nimbus
Bleue Comme Une Orange
Réseau MOBI'dule

Description

Thèmes

Film d'animation réalisé par des enfants sur le thème de l'écomobilité scolaire

Mobilité / Transport

Depuis 2002, l’ADEME encourage les déplacements domicile-école, à pied ou à vélo. Ainsi sont
apparus dans plusieurs villes de France des carapattes et des caracycles, résultats de projets
d’écomobilité scolaire.

Public / Niveau

Tout public
Approche

Ludique
Imaginaire
Artistique
En 2008, le Graine Midi-Pyrénées, Bleue comme une Orange et l’ADEME ont créé le réseau régional
MOBI’dule pour engager une dynamique locale en accompagnant ces projets sur le plan
méthodologique, pédagogique et financier.

Mots clés

carapattes
écomobilité
pédibus
film d'animation

Ce film d’animation est le fruit d’une rencontre entre les membres de MOBI’dule, l’association Cumulo
Nimbus et un groupe d’enseignants motivés de l’école élémentaire Lucie Aubrac d’Orleix (65) qui ont souhaité faire de leur
projet d’écomobilité scolaire un projet d’école.

A la suite des ateliers de sensibilisation aux déplacements doux animés par Bleue Comme une Orange, toute l’école s’est transformée en une grande ruche. Et ainsi, Cumulo
Nimbus a pu orchestrer les différentes phases de la création du film avec les enfants: écriture du scénario, réalisation d’un story-board, création des décors et des
personnages, tournage et réalisation de la bande sonore.
Ce film d’animation a pour vocation de sensibiliser un large public à la problématique des déplacements motorisés et aux solutions non polluantes et conviviales.
Ce DVD est en vente au prix de 8€+2€ de frais de port auprès de l'association Cumulo Nimbus

Précisions pour les outils pédagogiques
Conseils d'utilisation
Ateliers pédagogiques, réunions d'information pour la mise en oeuvre de projets d'écomobilité scolaire, ...

Liens
Liens Internet
Association Cumulo Nimbus : http://www.cumulo-nimbus.org/

