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+ de 3500 enfants en 2016

91% de contacts satisfaits
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Les conseillères en séjour renseignent sur deux  
antennes touristiques du canton plus de 300 j / an.

 

  



3

 

  



 
  
 
 
 
 

 
  

 

  

 

4

Des p’tites bêtes à l’école
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Les oiseaux constituent, par leur diversité, un thème pluridisciplinaire permettant 
d’aborder des domaines d’activités variés : domaine lexical (anatomie), biologique 
(notion d’adaptation des pattes, du bec, le régime alimentaire, la reproduction ...)
et imaginaire.

Présentation de l’atelier

L’atelier se déroule sur la demi-journée ou la journée. La matinée est consacrée à divers 
petits jeux pour aborder les thèmes autour de l’oiseau, l’après-midi est une visite au cœur 
du marais afi n de s’immerger dans l’univers des oiseaux. 

Le matin : activités ludiques de découverte

Intérêts pédagogiques :
- Défi nir l’anatomie de l’oiseau
- Savoir observer et identifi er les oiseaux du marais
- Découvrir les régimes alimentaires et la migration des oiseaux

Contenus généraux

Les enfants abordent l’oiseau à travers plusieurs petits jeux en groupe. Après chaque 
jeu, une synthèse est réalisée afi n de faire ressortir l’essentiel des thèmes développés.
- La place de l’oiseau dans la classifi cation
- Le bec et la notion d’adaptation
- L’observation et la reconnaissance des oiseaux
- La migration

L’après-midi : Visite du parc ornithologique

Intérêts pédagogiques
- Savoir observer et identifi er les oiseaux du marais
- Savoir être patient, être respectueux du milieu et des animaux
- Découvrir le phénomène de migration

Contenus généraux
Les enfants sont emmenés sur les sentiers du parc ornithologique à la 
découverte des marais atlantiques et de ses richesses faunistiques et 
fl oristiques. Les enfants observeront des paysages variés et différentes espèces
animales qui peuplent les marais. Avec l’aide de l’animateur, ils s’essayeront à l’identifi -
cation des oiseaux observés.
- Les principales espèces du marais
- Sensibiliser à l’écoute de chants d’oiseaux
- L’intérêt du baguage
le 2
Durée :  Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Initiation à l'Ornithologie 
Scolaires

Cycle 1  ( dès 4 ans )

Cycle 2, Cycle 3
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Les oiseaux constituent, par leur diversité, un thème pluridisciplinaire permettant 
d’aborder des domaines d’activités variés : domaine lexical (anatomie), biologique 
(notion d’adaptation des pattes, du bec, le régime alimentaire, la reproduction ...)
et imaginaire.

Présentation de l’atelier

L’atelier se déroule sur la demi-journée ou la journée. La matinée est consacrée à divers 
petits jeux pour aborder les thèmes autour de l’oiseau, l’après-midi est une visite au cœur 
du marais afi n de s’immerger dans l’univers des oiseaux. 

Le matin : activités ludiques de découverte

Intérêts pédagogiques :
- Défi nir l’anatomie de l’oiseau
- Savoir observer et identifi er les oiseaux du marais
- Découvrir les régimes alimentaires et la migration des oiseaux

Contenus généraux

Les enfants abordent l’oiseau à travers plusieurs petits jeux en groupe. Après chaque 
jeu, une synthèse est réalisée afi n de faire ressortir l’essentiel des thèmes développés.
- La place de l’oiseau dans la classifi cation
- Le bec et la notion d’adaptation
- L’observation et la reconnaissance des oiseaux
- La migration

L’après-midi : Visite du parc ornithologique

Intérêts pédagogiques
- Savoir observer et identifi er les oiseaux du marais
- Savoir être patient, être respectueux du milieu et des animaux
- Découvrir le phénomène de migration

Contenus généraux
Les enfants sont emmenés sur les sentiers du parc ornithologique à la 
découverte des marais atlantiques et de ses richesses faunistiques et 
fl oristiques. Les enfants observeront des paysages variés et différentes espèces
animales qui peuplent les marais. Avec l’aide de l’animateur, ils s’essayeront à l’identifi -
cation des oiseaux observés.
- Les principales espèces du marais
- Sensibiliser à l’écoute de chants d’oiseaux
- L’intérêt du baguage
le 2
Durée :  Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Initiation à l'Ornithologie 
Scolaires

Cycle 1  ( dès 4 ans )

Cycle 2, Cycle 3

Ornithologie et art du dessin
Scolaires

Cycle 3  ( dès 9 ans )

Collège

Les oiseaux constituent, par leur diversité, un thème pluridisciplinaire 
permettant d’aborder des domaines d’activités variés : domaine lexical 
(anatomie), biologique (notion d’adaptation des pattes, du bec, le régime 
alimentaire,...) et imaginaire à travers l’art.

Présentation de l’atelier

L’atelier se déroule sur la journée. La matinée est consacrée à l’apprentissage du dessin 
à travers divers petits exercices, l’après-midi est une visite au cœur du marais afi n de 
s’immerger dans l’univers des oiseaux. 

Le matin : Identifi cation des oiseaux  et initiation au dessin 

Intérêts pédagogiques :
- Observer et identifi er les oiseaux du marais
- S’initier au dessin naturaliste
- Découvrir le phénomène de migration

Contenus généraux
Grâce à un carnet mis à leur disposition, les enfants s’initient au
dessin naturaliste. Curiosité et qualité d’observation permettront de compléter le carnet 
et de s’approprier cet art de manière interactive au travers :
- De l’étude du bec, des pattes et la notion d’adaptation
- De l’observation et la reconnaissance des oiseaux
Un livret à remplir accompagne chaque enfant lors de l’activité.

L’après-midi : Visite du parc ornithologique

Intérêts pédagogiques
- Observer et identifi er les oiseaux du marais
- Découvrir le phénomène de migration

Contenus généraux
Les enfants sont emmenés sur les sentiers du parc ornithologique à la 
découverte des marais atlantiques et de ses richesses faunistiques et 
fl oristiques. Les enfants observeront des paysages variés et différentes 
espèces animales qui peuplent les marais. Avec l’aide d’un animateur nature, ils 
s’essayeront à l’identifi cation des oiseaux.
- L’observation et la reconnaissance des oiseaux
- Les principales espèces du marais
- L’intérêt du baguage

Durée : une journée
Matériel nécessaire : les enfants doivent apporter
crayons à papier, crayons de couleurs et gommes.
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Sur les traces des animaux
Scolaires

Cycle 1  ( dès 4 ans )

Cycle 2, Cycle 3, 
Collège

Dans la nature, il est parfois diffi cile d’observer les animaux. Toutefois, ils 
laissent derrière eux des indices : restes de nourriture, laissées, pelotes de 
réjection, coulées, marquages, plumes, empreintes... Un jeu qui permet d’identifi er les 
indices de présence tout en s’amusant.

Présentation de l’atelier
L’atelier se déroule en deux parties, de 2 heures chacune. Une journée est donc 
nécessaire pour faire l’atelier au complet. Toutefois, vous pouvez choisir de ne venir 
qu’une demi-journée et ne participer qu’à l’une ou l’autre des parties de l’atelier. Une 
première partie concerne une activité pratiquée par les enfants eux-mêmes, le moulage 
d’empreinte, la seconde présente l’ensemble des traces et indices de présence que l’on 
peut rencontrer sur le terrain.

Le matin : Le moulage d’empreinte
Intérêts pédagogiques
- Connaitre les différents indices de présence des animaux
- Découvrir les milieux de vie des animaux du marais

Contenus généraux
Chaque enfant repartira avec l’empreinte de son choix en ayant découvert :
- La réalisation d’un moulage d’empreinte
- La présentation des traces et indices de présence

L’après-midi : Les indices de présence

Intérêts pédagogiques
- Prendre conscience de la diversité faunistique 
- Connaître les différents types de traces et indices de présence des animaux
- Savoir repérer des indices et les interpréter

Contenus généraux
Les enfants sont placés autour des différentes boîtes de collection qui traitent des traces 
et indices de présence :

- Présentation des différentes sortes de traces et indices de présence
- Connaître les familles (ongulés, mustélidés...)
- La recherche et l’identifi cation d’indices de présence sur le terrain

Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison
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Sur les traces des animaux
Scolaires

Cycle 1  ( dès 4 ans )

Cycle 2, Cycle 3, 
Collège

Dans la nature, il est parfois diffi cile d’observer les animaux. Toutefois, ils 
laissent derrière eux des indices : restes de nourriture, laissées, pelotes de 
réjection, coulées, marquages, plumes, empreintes... Un jeu qui permet d’identifi er les 
indices de présence tout en s’amusant.

Présentation de l’atelier
L’atelier se déroule en deux parties, de 2 heures chacune. Une journée est donc 
nécessaire pour faire l’atelier au complet. Toutefois, vous pouvez choisir de ne venir 
qu’une demi-journée et ne participer qu’à l’une ou l’autre des parties de l’atelier. Une 
première partie concerne une activité pratiquée par les enfants eux-mêmes, le moulage 
d’empreinte, la seconde présente l’ensemble des traces et indices de présence que l’on 
peut rencontrer sur le terrain.

Le matin : Le moulage d’empreinte
Intérêts pédagogiques
- Connaitre les différents indices de présence des animaux
- Découvrir les milieux de vie des animaux du marais

Contenus généraux
Chaque enfant repartira avec l’empreinte de son choix en ayant découvert :
- La réalisation d’un moulage d’empreinte
- La présentation des traces et indices de présence

L’après-midi : Les indices de présence

Intérêts pédagogiques
- Prendre conscience de la diversité faunistique 
- Connaître les différents types de traces et indices de présence des animaux
- Savoir repérer des indices et les interpréter

Contenus généraux
Les enfants sont placés autour des différentes boîtes de collection qui traitent des traces 
et indices de présence :

- Présentation des différentes sortes de traces et indices de présence
- Connaître les familles (ongulés, mustélidés...)
- La recherche et l’identifi cation d’indices de présence sur le terrain

Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Le petit paléontologue
Scolaires

Cycle 1  ( dès 4 ans ), 
Cycle 2, Cycle 3

La paléontologie est la science qui vise à reconstituer le passé à l’aide des fossiles 
retrouvés dans les roches sédimentaires. Mais que nous apprennent-ils ? L’atelier est 
l’occasion de mettre en pratique des techniques de fouille et d’apprendre à observer.

Présentation de l’atelier
L’atelier se déroule en deux parties, de 2 heures chacune. Une journée est donc nécessaire 
pour faire l’atelier au complet. Toutefois, vous pouvez choisir de ne venir qu’une demi-
journée et de ne participer qu’à l’une ou l’autre des parties de l’atelier.

Le matin : Histoire des fossiles et fouille paléontologique
Intérêts pédagogiques :
- Savoir décrire la diversité du monde animal
- Initier à la fouille d’indices
- Défi nir un fossile

Contenus généraux :
Se situer dans l’échelle du temps et de prendre conscience de l’immensité des temps 
géologiques à travers d’exemples qui consistent à :
- Effectuer une fouille
- Observer des fossiles
- Observer les caractères permettant de classer les animaux

L’après-midi : Observation et histoire de dents
Intérêts pédagogiques :
- Découvrir la place et le rôle des vertébrés dans leur milieu de vie
- Observer des dentures de vertébrés
- Connaître les régimes alimentaires des vertébrés
- Savoir observer les indices sur le terrain

Contenus généraux :
Les enfants partent à la recherche d’indices laissés par les animaux et prennent 
conscience du lien qui unit les espèces entre elles. 
- Les régimes alimentaires : herbivore, carnivore et omnivore
- La notion de proie/prédateur
- Les principaux groupes de dents et leurs fonctions
- Les chaînes alimentaires et équilibre écologique

Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison
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Les p'tites bêtes
Scolaires

(d'avril à octobre)

Cet atelier sensibilise l’enfant au monde des petites bêtes, parfois synonymes de phobies, 
par l’observation et le respect. L’atelier se déroule en deux parties, de 2 heures chacune. 
Une journée est donc nécessaire pour faire l’atelier au complet. Toutefois, vous pouvez 
choisir de ne venir qu’une demi-journée et de ne participer qu’à l’une ou l’autre des parties 
de l’atelier

Présentation de l’atelier
Les enfants sont amenés, par le jeu, l’éveil, l’observation et l’écoute à apprendre des 
notions de biologie. Cette approche permet d’aborder par exemple la métamorphose 
du papillon, les chaînes alimentaires, le camoufl age des insectes... L’activité manuelle 
proposée consiste en la réalisation d’une petite bête en argile.

Intérêts pédagogiques
- Découvrir la nature et la diversité des invertébrés du sol
- Savoir observer
- Apprendre à respecter les petites bêtes
- Reconnaître les principaux groupes d’invertébrés

Cycle : cycle 1 et 2 (de 3 à 6 ans)
Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Présentation de l’atelier
Par la création d’un outil, l’aspirateur à insectes, les enfants découvriront le monde 
des petites bêtes qui peuplent notre sol. A l’aide d’un livret fourni, l’enfant s’initie à la 
classifi cation et à l’observation des  invertébrés, à leur capture et découvrira les chaînes 
alimentaires.

IIntérêts pédagogiques
- Prendre conscience de la diversité faunistique et fl oristique
- Capturer et identifi er les invertébrés du sol
- Comprendre l’importance des invertébrés au sein d’un écosystème et leurs fonctions

Cycle : cycle 2 (à partir de 6 ans), cycle 3, Collège
Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison et petite 
bouteille d’eau transparente vide (33 ou 50 cl) pour
chaque enfant

P’tites bêtes pour les plus grands

P’tites bêtes des tous petits

Cycle 1, Cycle 2
 Cycle 3, Collège10



Les p'tites bêtes
Scolaires

(d'avril à octobre)

Cet atelier sensibilise l’enfant au monde des petites bêtes, parfois synonymes de phobies, 
par l’observation et le respect. L’atelier se déroule en deux parties, de 2 heures chacune. 
Une journée est donc nécessaire pour faire l’atelier au complet. Toutefois, vous pouvez 
choisir de ne venir qu’une demi-journée et de ne participer qu’à l’une ou l’autre des parties 
de l’atelier

Présentation de l’atelier
Les enfants sont amenés, par le jeu, l’éveil, l’observation et l’écoute à apprendre des 
notions de biologie. Cette approche permet d’aborder par exemple la métamorphose 
du papillon, les chaînes alimentaires, le camoufl age des insectes... L’activité manuelle 
proposée consiste en la réalisation d’une petite bête en argile.

Intérêts pédagogiques
- Découvrir la nature et la diversité des invertébrés du sol
- Savoir observer
- Apprendre à respecter les petites bêtes
- Reconnaître les principaux groupes d’invertébrés

Cycle : cycle 1 et 2 (de 3 à 6 ans)
Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Présentation de l’atelier
Par la création d’un outil, l’aspirateur à insectes, les enfants découvriront le monde 
des petites bêtes qui peuplent notre sol. A l’aide d’un livret fourni, l’enfant s’initie à la 
classifi cation et à l’observation des  invertébrés, à leur capture et découvrira les chaînes 
alimentaires.

IIntérêts pédagogiques
- Prendre conscience de la diversité faunistique et fl oristique
- Capturer et identifi er les invertébrés du sol
- Comprendre l’importance des invertébrés au sein d’un écosystème et leurs fonctions

Cycle : cycle 2 (à partir de 6 ans), cycle 3, Collège
Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison et petite 
bouteille d’eau transparente vide (33 ou 50 cl) pour
chaque enfant

P’tites bêtes pour les plus grands

P’tites bêtes des tous petits

Cycle 1, Cycle 2
 Cycle 3, Collège

A la découverte du marais
Scolaires

Cycle 1, Cycle 2, 
Cycle 3, Collège

Cet atelier sensibilise l’enfant à l’écosystème c’est-à-dire au milieu et aux êtres vivants 
qui le peuplent ainsi qu’aux relations qui existent entre eux.

Présentation de l’atelier
L’atelier se déroule sur la journée ou la demi-journée. La matinée permet aux enfants 
d’aborder la faune et la fl ore ainsi que le fonctionnement de l’écosystème marais. 
L’après-midi est consacrée à l’observation sur le terrain, et plus particulièrement des 
petites bêtes de la mare ou des oiseaux d’eau, selon le choix de l’enseignant.

Le matin : Approche ludique de la notion d’écosystème
Intérêts pédagogiques
- Appréhender la complexité de l’écosystème marais
- Reconnaître les principales espèces animales et végétales du marais
- Découvrir une zone humide
- Comprendre la répartition et le rôles des espèces animales et végétales du marais

Contenus généraux
- La notion d’adaptation des espèces au milieu humide
- La notion de proie/prédateur
- La notion d’équilibre écologique

L’après-midi : Découverte de l’écosystème marais (choisir une des deux activités)

▶ Découverte des invertébrés aquatiques de la mare (d’avril à septembre uniquement)
Les enfants, aux abords de la mare pédagogique, effectuent une pêche des petites bêtes 
aquatiques et les identifi ent.

Intérêts pédagogiques
- Prendre conscience de la diversité faunistique et fl oristique
- Capturer et identifi er les invertébrés de la mare
- Découvrir les adaptations au mileu aquatique
- Comprendre l’importance des invertébrés au sein d’un écosystème et leurs fonctions

OU 
▶ Découverte des oiseaux d’eau
Les enfants partent à la découverte des marais et de ses richesses faunistiques. Avec 
l’aide de l’animateur nature, ils s’essayeront à l’identifi cation des oiseaux observés sur 
le site.

Intérêts pédagogiques
- Savoir observer et identifi er les oiseaux du marais
- Découvrir les adaptations des oiseaux au milieu humide
- Visiter une zone humide

Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison
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Dès le plus jeune âge, il est possible de faire découvrir la nature par le biais 
le plus «simple» et le plus «essentiel», notre sensibilité. Il découle de cette 
approche, le plaisir d’être dans la nature, de l’aimer et de la respecter.

Présentation de l’atelier

L’atelier se déroule sur la journée. La matinée est 
consacrée à la connaissance de chaque sens à travers divers jeux sensoriels adap-
tés à l’âge des enfants et à leur rythme, l’après-midi est une visite au cœur du
marais afi n d’éveiller ses sens dans la nature.

Le matin : Jeux sensoriels
Intérêts pédagogiques :
- Défi nir les 5 sens
- Découvrir la nature par les sens
- Savoir observer, écouter, sentir, toucher

Contenus généraux
A travers divers jeux, chaque sens est abordé de manière ludique. Ces 
approches invitent l’enfant à se découvrir, connaître son corps et faire le lien avec la 
nature afi n d’éveiller ses propres sensations et émotions.

L’après-midi : Balade sensorielle
Intérêts pédagogiques :
- Observer, écouter, sentir, toucher et goûter ce que nous offre la Nature
- Prendre conscience de la diversité du monde animal et végétal
- Trouver sa place, celle d’autrui et se responsabiliser

Contenus généraux :
Le groupe est emmené à la découverte des marais et de leurs 
richesses faunistiques et fl oristiques. La balade se termine par une dégustation 
de miel.

Durée : Demi-journée ou journée 
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Jeux sensoriels
Scolaires

Cycle 1 ,  Cycle 2 , 
Cycle 312



Dès le plus jeune âge, il est possible de faire découvrir la nature par le biais 
le plus «simple» et le plus «essentiel», notre sensibilité. Il découle de cette 
approche, le plaisir d’être dans la nature, de l’aimer et de la respecter.

Présentation de l’atelier

L’atelier se déroule sur la journée. La matinée est 
consacrée à la connaissance de chaque sens à travers divers jeux sensoriels adap-
tés à l’âge des enfants et à leur rythme, l’après-midi est une visite au cœur du
marais afi n d’éveiller ses sens dans la nature.

Le matin : Jeux sensoriels
Intérêts pédagogiques :
- Défi nir les 5 sens
- Découvrir la nature par les sens
- Savoir observer, écouter, sentir, toucher

Contenus généraux
A travers divers jeux, chaque sens est abordé de manière ludique. Ces 
approches invitent l’enfant à se découvrir, connaître son corps et faire le lien avec la 
nature afi n d’éveiller ses propres sensations et émotions.

L’après-midi : Balade sensorielle
Intérêts pédagogiques :
- Observer, écouter, sentir, toucher et goûter ce que nous offre la Nature
- Prendre conscience de la diversité du monde animal et végétal
- Trouver sa place, celle d’autrui et se responsabiliser

Contenus généraux :
Le groupe est emmené à la découverte des marais et de leurs 
richesses faunistiques et fl oristiques. La balade se termine par une dégustation 
de miel.

Durée : Demi-journée ou journée 
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Jeux sensoriels
Scolaires

Cycle 1 ,  Cycle 2 , 
Cycle 3

Au bord de l’eau ou en bordure de chemin, quelque soit la saison, la na-
ture nous offre une variété de matières. Des clapotis dans l’eau à la feuille de 
lierre, la nature est là, à portée de mains et de nos oreilles pour nous offrir une 
multitude de symphonies buissonnières.

Présentation de l’atelier
L’atelier se déroule en trois étapes. La première étape est une balade à la 
découverte des sons de la nature. Ensuite, c’est l’élaboration des instruments de 
musique verte dans le but de former un orchestre collectif. Enfi n, l’atelier se termine 
sur un conte sonore dans lequel les enfants interviennent. Une journée est donc 
nécessaire pour faire l’atelier au complet. Si toutefois, la visite ne doit durer qu’une demi-
journée, alors seule la première partie sera traitée.

Le Matin : La balade découverte des sons

Intérêts pédagogiques :
-  Éduquer à l’environnement par une démarche pédagogique sensible et artistique
- Découvrir la diversité des ressources naturelles pour la réalisation de sons
- Écouter, toucher, sentir, créer 

Contenus généraux :
Les enfants sont emmenés sur le terrain à la découverte des matières 
naturelles susceptibles de produire des sons et donc de constituer une panoplie 
d’instruments éphémères.

L’après-midi : La construction et le conte sonore

Intérêts pédagogiques :
- Découverte des instruments de musique à travers le monde
- Fabriquer un instrument de musique verte
- Savoir écouter et trouver sa place dans le groupe

Contenus généraux :
Les enfants iront à la découverte de plusieurs instruments de musique verte. Puis, cha-
cun des enfants fabriquera l’instrument de son choix. Pour fi nir, un conte musical permet-
tra la participation de chacun.

Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Orchestre sauvage
Scolaires

Cycle 2  ( dès 7 ans ), 
Cycle 3, Collège 13



La nature offre d’infi nies possibilités de créer des oeuvres d’art, les matériaux y sont 
disponibles en quantité et l’on y trouve toutes formes imaginables. C’est pour cette 
raison qu’il est possible de faire découvrir la nature par le biais le plus "simple" et le plus 
"essentiel", notre sensibilité. Il découle, de cette approche, le plaisir d’être dans la nature, 
de l’aimer et de la respecter.

Présentation de l’atelier
L’atelier se déroule sur la demi-journée ou la journée. La matinée est une visite au cœur 
du marais afi n d’éveiller ses sens et sa créativité, l’après-midi est consacrée à la pratique 
artistique à travers divers jeux adaptés à l’âge des enfants.

Le Matin : Balade sensorielle
Intérêts pédagogiques
 - Défi nir le Land Art
 - Apprendre à observer l’environnement qui nous entoure
 - Prendre conscience de la diversité faunistique et fl oristique
 - Savoir observer, écouter, sentir et toucher

Contenus généraux
Les enfants partiront à la découverte des marais et de leurs richesses
faunistiques et fl oristiques ce qui sera aussi l’occasion d’aborder le Land Art dans une 
composition individuelle :
 - Jouer avec les formes, les couleurs et les matières
 - Développer la créativité
 - Organiser une composition individuelle

L’Après-midi : Constructions collectives
Intérêts pédagogiques
 - Développer la créativité et l’imagination
 - Avoir un regard différent sur l’environnement
 - Favoriser le travail de groupe
 - Trouver sa place, celle d’autrui et se responsabiliser

Contenus généraux
Les enfants sont emmenés sur le terrain pour plusieurs jeux de pratiques 
artistiques ce qui sera l’occasion de travailler en équipes et d’éveiller leur regard critique : 
 - Se familiariser avec un courant artistique contemporain
 - Savoir laisser une trace sans détériorer le milieu
 - Organiser des compositions collectives
 - Accepter le caractère éphémère de l’oeuvre

Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Land Art ou Art naturel
Scolaires

Cycle 1, Cycle 2, 
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Venez découvrir la légende du « Roi des Oiseaux » !

Présentation de l’atelier
Les enfants se lancent dans un grand jeu qui leur permet de découvrir les animaux 
du marais tout en s’amusant. A partir d’une carte, les équipes, encadrées par leurs 
accompagnateurs, seront invitées à dénicher des indices et à réaliser différentes épreuves 
afi n de découvrir le roi des oiseaux. 
La deuxième partie de la journée est agrémentée d’une balade sur le site Terres d’Oiseaux 
à la découverte des marais atlantiques et de leurs richesses faunistiques.

Intérêts pédagogiques :
Les différentes épreuves du parcours font appel à plusieurs compétences : savoir 
observer, écouter, sentir par le toucher, savoir s’orienter, être habile, avoir un esprit de 
déduction et de mémorisation... C’est également l’occasion de réaliser un travail d’équipe 
et de renforcer la cohésion au sein du groupe.

Nombre d’accompagnateurs : 1 accompagnateur/équipe de 5-6 enfants
Niveau : Cycle 1, Cycle 2
Durée : une demi-journée ou journée

Venez découvrir, les marais et leurs habitants, le temps d’une aventure entre Terre et 
Eau.

Présentation de l’atelier
Ce rallye nature, qui n’est en aucun cas une course, a pour but d’associer découverte 
des milieux, orientation, et résolution d’énigmes tout en s’amusant. A partir d’un carnet 
de route, les équipes, encadrées par leurs accompagnateurs, seront invitées à dénicher 
des indices et à réaliser différentes épreuves afi n de découvrir l’animal mystère. A l’issue 
du jeu, une correction globale du carnet de route est proposée.
La deuxième partie de la journée est agrémentée d’une balade sur le site Terres d’Oiseaux 
à la découverte des marais atlantiques et de ses richesses faunistiques.

Intérêts pédagogiques :
Les différentes étapes de ce rallye font appel à plusieurs compétences : observer, 
s’orienter, esprit de déduction et de mémorisation. C’est également l’occasion de réaliser 
un travail en équipe et de renforcer la cohésion au sein du groupe. 

Nombre d’accompagnateurs : 1 accompagnateur/équipe 
Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Rallye nature des tous petits

Rallye nature pour les plus grands

Mon rallye nature
Scolaires

Cycle 1, Cycle 2, 
Cycle 3, Collège

La nature offre d’infi nies possibilités de créer des oeuvres d’art, les matériaux y sont 
disponibles en quantité et l’on y trouve toutes formes imaginables. C’est pour cette 
raison qu’il est possible de faire découvrir la nature par le biais le plus "simple" et le plus 
"essentiel", notre sensibilité. Il découle, de cette approche, le plaisir d’être dans la nature, 
de l’aimer et de la respecter.

Présentation de l’atelier
L’atelier se déroule sur la demi-journée ou la journée. La matinée est une visite au cœur 
du marais afi n d’éveiller ses sens et sa créativité, l’après-midi est consacrée à la pratique 
artistique à travers divers jeux adaptés à l’âge des enfants.

Le Matin : Balade sensorielle
Intérêts pédagogiques
 - Défi nir le Land Art
 - Apprendre à observer l’environnement qui nous entoure
 - Prendre conscience de la diversité faunistique et fl oristique
 - Savoir observer, écouter, sentir et toucher

Contenus généraux
Les enfants partiront à la découverte des marais et de leurs richesses
faunistiques et fl oristiques ce qui sera aussi l’occasion d’aborder le Land Art dans une 
composition individuelle :
 - Jouer avec les formes, les couleurs et les matières
 - Développer la créativité
 - Organiser une composition individuelle

L’Après-midi : Constructions collectives
Intérêts pédagogiques
 - Développer la créativité et l’imagination
 - Avoir un regard différent sur l’environnement
 - Favoriser le travail de groupe
 - Trouver sa place, celle d’autrui et se responsabiliser

Contenus généraux
Les enfants sont emmenés sur le terrain pour plusieurs jeux de pratiques 
artistiques ce qui sera l’occasion de travailler en équipes et d’éveiller leur regard critique : 
 - Se familiariser avec un courant artistique contemporain
 - Savoir laisser une trace sans détériorer le milieu
 - Organiser des compositions collectives
 - Accepter le caractère éphémère de l’oeuvre

Durée : Demi-journée ou journée
Equipements : Tenue adaptée à la saison

Land Art ou Art naturel
Scolaires

Cycle 1, Cycle 2, 
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Des P'tites bêtes à l'école
Modules Scolaires

L’équipe d’animation nature de Terres d’Oiseaux a souhaité repenser ses formes 
d’intervention pour répondre à de nombreuses demandes des professeurs des écoles 
que nous recevons chaque année.

Ainsi, aux côtés des animations traditionnelles prévues à la journée, nous proposons 
pour l’année scolaire 2016/2017 une toute nouvelle formule, inspirée des sciences 
participatives : nous proposons désormais aux équipes enseignantes de suivre, avec les 
élèves, un projet lié à l’environnement tout au long de l’année. 

QUEL CONTENU ?
Le thème des petites bêtes est très vaste et peut être abordé à tous les âges. Les thèmes 
connexes sont également très vastes et permettent d’aborder les milieux, les modes de 
locomotions, les chaînes alimentaires...

COMMENT ?
16 séances, d’une durée de 45 minutes chacune, déclinent 4 thèmes.
Un dossier pédagogique reprenant ces 16 séances est  transmis à l’enseignant. Ce dernier 
est constitué de fi ches ressources, de fi ches outils et de fi ches séances pour mener à 
bien  l’intervention de l’enseignant(e) avec ses élèves. Sur demande, une animatrice 
nature de Terres d’Oiseaux peut se déplacer dans l’enceinte de l’école. 

POUR QUI ?
Les modules proposés s’adressent aux cycles 1, 2 et 3 avec un dossier pédagogique 
adapté au niveau des élèves.

OÙ SE DÉROULE LA SÉANCE?
En classe et/ou à Terres d’Oiseaux selon la formule choisie par l’enseignant(e).

CONDITIONS TARIFAIRES
La classe prend l’engagement d’effectuer au moins 4 séances sur le site Terres d’Oiseaux 
ou dans l’enceinte de l’école (1 journée d’animation sur site correspond à 4 séances au 
choix de l’enseignant). Les séances éventuelles qui viendraient en supplément peuvent 
se dérouler dans l’enceinte de l’école ou sur Terres d’Oiseaux et seront facturées à un 
coût forfaitaire supplémentaire.

Sur le site Terres d’Oiseaux Dans l’enceinte de l’école
Formule de base
(4 séance + livret) 280 € 1 280 € 1 + Frais de déplacement animateur 2

Séance supplémentaire
(forfait/séance sup.) 60 € 1 60 € 1 + Frais de déplacement animateur 2 

  1: Pour une classe allant jusqu’à 30 élèves
  2 : 0,35 € / km . Calculer le nombre de kilomètres A/R Terres d'oiseaux 
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2017

7
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Cet atelier sensibilise l’enfant à l’observation et au respect du monde des petites bêtes, 
parfois synonyme de peurs et de méconnaissances.

Présentation de l’atelier
Toute classe désireuse de travailler sur le monde du vivant est confrontée à 
plusieurs diffi cultés, que celles-ci soient d’ordre matériel et/ou technique : il n’est 
pas aisé de disposer d’une méthode de capture effi cace sur le terrain, de fi ches 
d’identifi cation adaptées au niveau des élèves ou d’outils de suivi adéquats. 

Toutes les séances proposées s’attachent à faire découvrir pour mieux comprendre le 
monde des petites bêtes terrestres qui vivent dans l’environnement proche des enfants.

Objectifs pédagogiques
Mener des séances de découverte, de réfl exion et de sensibilisation à la nature au sein 
de l’établissement scolaire, et ce, tout au long de l’année. 

Déroulé des séances
L’enseignant est libre de mener seul ou avec l’aide des animateurs de Terres d’Oiseaux 
les activités proposées par le livret. Chacune des activités occupera la classe pendant au 
moins 45 minutes. L’ensemble des activités permettra de mener votre projet sur au plus 
16 séances dans l’année.

Contenu du livret enseignant
- La mise en place d’un protocole de capture dans l’établissement scolaire (espace, 
aménagements possibles, clés de détermination des espèces, méthodes de capture, 
exploitation des données…)
- La biologie des espèces : anatomie, régimes alimentaires, modes de déplacement, 
cycles de vie (le papillon)
- La mise en place d’élevages (fourmis ou papillons)
- La fabrication de gîtes à petites bêtes (fagots de tiges, buche percée, pot à forfi cules…)
- La fabrication d’outils de capture (fi lets, parapluie japonais, aspirateur à insectes)
- Les méthodes de capture et d’observation (battage, visite des habitats, capture au fi let)

Equipements nécessaires : se reporter au livret pédagogique enseignant.

- 16 séances de 45 minutes
- Une formule sur mesure
- Un accompagnement personnalisé

Cycle 1, Cycle 2 ,
Cycle 3 17
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  1 : Ces tarifs ne s’appliquent pas aux modules scolaires des P’tites bêtes à l’école p.16 et 17

TARIFS 2016/2017
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