L’ÉDUCATION À LA NATURE
(EXTRA)ORDINAIRE !

Catalogue des animations
Élémentaire 2021-2022

Des thématiques travaillées
en ateliers
Les animations commencent
par un temps collectif de
recueil d’expériences et de
connaissances.
Des ateliers se succèdent
ensuite, soit par groupe classe
soit par groupes tournant selon
l'animation et le lieu choisi.

NOUVEAU !

Herbier

Cadres pour fabriquer
du papier

Reliure
japonaise

Possibilité de louer du matériel
avec fiches "pas à pas" pour
prolonger l'animation soit dans
votre classe soit à la maison :
- herbiers
- kit papier recyclé
- kit reliure japonaise

En intérieur, en extérieur ?
Si les animations en classe sont possibles, je vous conseille fortement
de sortir autour de votre établissement. L'expérience sera beaucoup
plus riche et vous pourrez continuer l'exploration !
Selon vos besoins, je vous indique des activités pour introduire ou
poursuivre la thématique choisie.

Choisir une intervention
Vous trouverez ci-dessous les thèmes proposés au cycles 2 et 3. La
description détaillée des animations est fournie sur demande.
Les ateliers présentés peuvent être modifiés en fonction des concepts
et notions abordés en amont en classe. N'hésitez pas à me faire part de
votre projet d'école, votre thème aura bien souvent des liens possibles
avec la Nature !

Code couleur des thèmes :
Biodiversité
Les pictos

Milieux

Eau

Encore + !

vous indiquent les saisons de faisabilité du thème.
Pollinisation et dissémination
Plongée dans le monde des fleurs et des
graines. Les élèves récoltent et créent une
collection. A partir de celle-ci, ils
définissent les stratégies des plantes pour
voyager. Après avoir vu le phénomène de
la pollinisation, ils utilisent loupes et
microscopes pour les admirer de près et
réalisent un herbier pour la classe.

Auprès de mon arbre
Partons à la rencontre des arbres. Par les
feuilles, les élèves observent la diversité
des essences et apprennent à utiliser une
clé de détermination. On s’amuse avec les
chiffres pour les mesurer et voyager dans
le passé. Chacun se choisit ensuite son
arbre, lui crée un visage et un rituel pour
inviter les copains à le rencontrer.

Enquêtes sur les insectes
Mieux que faire évoluer un pokémon,
arriver à métamorphoser son insecte !
Des groupes, en charge d’une espèce,
doivent relever les défis pour pouvoir
l’amener au stade adulte. Morphologie,
cycle de vie, milieux de vie sont abordés. Å
chaque étape, les groupes présentent aux
autres leur trouvaille.

Papillons
Est-ce un papillon ? Chacun pense les
reconnaître. Pourtant, connaissez-vous le
critère d’appartenance à cette famille ?
Les papillons permettent d’aborder les
notions d’identification, de cycle de vie, de
biotope. En les invitant dans la cour, on
réfléchit aux actions qui font sens pour la
biodiversité.

Découverte des oiseaux
De nombreuses espèces d’oiseaux
peuplent nos villes. Pour les reconnaître,
plusieurs indices s’offrent à nous : leur
couleur, leur morphologie, leur chant mais
aussi les indices de présence comme les
nids. Tels des scientifiques en herbe, ils
observent et comparent pour mieux
appréhender la notion de biodiversité.

A tire-d’aile
Les élèves recréent le périple de
différentes espèces. Retrouvant les pays
sur la carte, les grandes routes migratoires
apparaissent. Ils déduisent les obstacles et
s’interrogent sur leurs besoins. Ils
comprennent les menaces qui pèsent sur
eux. Ils construisent des nids d’hirondelles
pour les accueillir à leur retour !

Comprendre la peur avec les araignées
Les araignées font tellement peur que bien
rares sont ceux qui osent les regarder
dans les yeux. Quelle expérience au
microscope ! On observe leur morphologie.
Les élèves peuvent reconnaître d’un coup
d’œil si c’est un mâle ou une femelle. Ils
découvrent des espèces, en attrapent et en
créent une à ramener à la maison.

Chauves-souris
Terreur dans les chaumières : une dame
raconte la visite d’un bien étrange animal
volant dans sa chambre. Noir et enragé, il
a bien failli s’accrocher à ses cheveux !?
Enquêtons en jouant pour découvrir ces
curieux mammifères : morphologie,
régime alimentaires, cycle de vie et
besoins. Et il s’est invité dans la classe !

Fabrication de nichoirs
Avant de se lancer dans la fabrication, on
cherche les erreurs sur un nichoir bien joli
mais peu efficace ! Est-ce que les oiseaux
s'amusent à rendre si voyant leur nichoir ?
Et à y placer un marche-pied pour leurs
prédateurs ? Les enfants construisent
alors divers modèles pour accueillir des
oiseaux des villes.

Accueillons la biodiversité
Une enquête est lancée dans la cour pour
apprécier la biodiversité présente. En
modélisant le lieu et les relations des
différents éléments trouvés, une réflexion
est initiée et des actions sont élaborées
pour choisir ce qui pourra être fait pour
favoriser la biodiversité dans votre école
et les élèves construisent les dispositifs.

Traces et indices
Ouvrons bien grands les yeux pour
trouver les indices de présence des
animaux de nos villes et de nos bois.
Sur leur trace, nous déduisons leur allure.
Nous comprenons leurs besoins.
Nous pouvons nous interroger sur l’impact
des activités humaines sur les
écosystèmes.

Sol et compost

Les élèves travaillent sur le cycle de la
matière dans la Nature. Quels sont les
« déchets » de la Nature ? Ils observent le
sol et ses habitants et travaillent à
représenter le processus de
décomposition. Ils s’interrogent sur la
définition d’un déchet et trouver ce qui est
compostable dans une poubelle.

De l'art du bivouac
Une sortie pour apprendre quelques
techniques de "survie". Les enfants
apprennent par la pratique que la
collaboration est fort utile pour construire
son campement. Des défis sont lancés :
faire des nœuds pour concevoir une
chaise, faire un feu pour cuire un petit
pain, construire un abri, se camoufler...

Vannerie Buissonnière
Le long d'une balade, les élèves testent les
différentes types de matériaux naturels. Ils
apprennent à reconnaître certaines
essences très utilisées en vannerie et
créent un poisson. On en profite pour
découvrir quelques jeux faits de bouts de
bois et de plantes. La "musique verte"
s'invite parfois pour nous accompagner.

Au fil de l'eau
Que peut-on pêcher si ce n’est des
poissons ? Les petites bêtes de la rivière
qui se cachent sous les pierres ! Avec une
clé d’identification, on trouve leurs noms.
La présence de certaines renseigne même
sur la qualité de l’eau. Les élèves
profiteront de la rivière en construisant
des embarcations ou des moulins.

L'eau dans ma vie
Les élèves partent à la chasse aux indices
dans la ville pour répertorier nos besoins
en eau. Ils découvrent la provenance de
leur eau mais aussi le traitement des eaux
usées et l’incidence de nos pratiques.
Ils relèvent un défi : créer un filtre, un
moulin ou une embarcation.

Je me « mare »
Les enfants pêchent les petites bêtes de la
mare et cherchent les familles auxquelles
elles appartiennent. Ils découvrent le rôle
de la mare dans le cycle de vie. Le jeu des
chaîne alimentaire se prolonge d'un conte
participatif sur l'équilibre de la mare. Nous
portons ensuite notre attention sur la flore
: place à la vannerie buissonnière.

Premiers pas en astro
Tels des « Galilée » en herbes, sans
internet et en oubliant ce qu'ils pensent
savoir, les élèves partent de leurs propres
observations de phénomènes pour
comprendre la position et le mouvement
des astres. Avec des maquettes, des mises
en situations, ils retrouvent le mouvement
de la terre, de la lune et du soleil.

Remontons la route des déchets
« Trie tes déchets », « réutilise ta feuille ».
N’y a-t-il que nos petits gestes qui feront
l’affaire ? Nous recréons la chaîne de vie
du papier pour trouver les leviers d’action
et laisser les élèves décider de leurs
bonnes pratiques. Fabrication de papier
recyclé, réutilisation : des ateliers
pratiques mettent les 4R en action.

Jeux interclasses (Spécial COVID)
Envie d’offrir un moment convivial et
festif aux enfants pour clore une période
ou la fin d’année ? Un grand espace
enherbé fera l’affaire. Composez votre
tournoi avec des grands jeux
traditionnels, des épreuves d’adresses ou
d’agilité. Quelle joie de revoir d'autres
classes s'affronter à leurs côtés !

Tarifs et Inscriptions
½ journée : 195 € TTC
Le tarif comprend la rémunération de
l'animateur et le temps de préparation.
Frais de déplacements non compris.

Accompagnement et projets : devis gratuit
sur demande.

Contact

Marie Archer
1 impasse du Clos St Jean - 01800 Meximieux
Tél : 07 86 88 54 88
Email : pistesvertes@gmail.com Site :
www.pistesvertes.fr
PistesVertesEducation

