Maternelles

Primaires
& Collégiens

L@ PETITE F@UNE DES E@UX DOUCES
Découverte de la mare et de
ses habitants aux allures
étranges avec des outils
adaptés favorisant la
compréhension.

LES INSECTES ET L@ PETITE F@UNE DU SOL
Discrets mais néanmoins très présents, « les petites
bêtes » du sol et du sous-sol jouent un rôle
indispensable dans l’équilibre de la forêt.
@RBRE MON @MI
Découverte du bois par
le biais d’une palette de
couleurs. Développer son
imaginaire à travers un
conte. Mais quelle est
donc cette feuille ? D’où
vient- elle ? A la
recherche des trésors cachés.
B@L@DE CINQ'SORIELLE
Découverte de notre
environnement par les
formes & les couleurs, le
toucher & les senteurs à
travers des ateliers
ludiques et variés.
M@D@ME POUB'ELLE
Découverte sensorielle et ludique des différentes
matières de déchets. Pratique du tri sélectif.

ORNITHOLOGIE
LE CYCLE DE L’E@U
Découverte et observation
des oiseaux. Poser un
regard sur leurs
comportements, leur mode
de vie, la migration.
Sensibilisation à la
préservation de leurs
habitats.

L@ PETITE F@UNE DES E@UX DOUCES
Découverte de la mare et de ses habitants aux
allures étranges. Observation de leurs adaptations
au milieu aquatique. Sensibilisation sur
l’importance des mares et des zones humides.

L@ M@CROF@UNE DE L@ LITIERE : LES
INSECTES ET L@ PETITE F@UNE DU SOL

Discrète mais néanmoins très présente, la
pédofaune joue un rôle indispensable dans
l’équilibre de la forêt.
Reconnaissance des
principales espèces
(à l’aide d’une clé de
détermination) et
étude de leur chaîne
alimentaire.

Découverte du cycle naturel de l’eau et/ou le
cycle de l’eau domestique de manière ludique et
scientifique (expériences).
Sensibilisation à la pollution et à la gestion de l’eau

LES ENERGIES RENOUVEL@BLES
Découverte des différentes
sources d’énergies dans
notre quotidien. Approche
des énergies renouvelables
par l’utilisation de
maquettes. Sensibilisation
aux économies d’énergies.

LES DECHETS
Sensibilisation aux déchets et à la pollution. Sous forme
d’atelier pratique du tri sélectif et découverte des filières
de tri.

P@PIER RECYCLE

(accessible aux GS)

Journaux, magazines, feuilles, publicités, etc.…
Comprendre l’intérêt de fabriquer du papier recyclé.
Découvrir et valoriser cette pratique pour
l’environnement.

Primaires & Collégiens

Nous sommes à votre
écoute pour tout autre

LES @RBRES ET LES @RBUSTES
Le temps d’un circuit,
reconnaissance des
arbres & arbustes (clefs
de détermination
adaptées). Observation
des différents éléments
déterminants de
l’arbre.

projet

@PPROCHE DE L’ECOSYSTEME FORESTIER
Découverte de la forêt par l’identification des
essences présentes. Sensibiliser sur les relations
existantes entre la faune et la flore (chaine
alimentaire). Faire comprendre l’impact des
activités humaines sur les forêts.
LES P@PILLONS
Manipulation,
observation,
détermination des
papillons. Découverte
de l’interaction
existante entre les
plantes & les papillons.
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