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Les animations commencent
par un temps collectif de
recueil d’expériences et de
connaissances. Les enfants
sont ensuite répartis en
groupes et tournent d'activité
en activité.

Dans la plupart des animations,
un bricolage est réalisé en
souvenir afin de faciliter le
partage de l'expérience dans la
famille.

L'aide de parents est
nécessaire pour assurer le bon
déroulement des animations.

Des thématiques travaillées
en ateliers

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.

Selon vos besoins, je vous indique des activités pour introduire ou
poursuivre en classe l'exploration de la thématique choisie.



Vous trouverez ci-dessous les thèmes proposés au cycle 1. La
description détaillée des animations est fournie sur demande. 

Les ateliers proposés 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 !

Choisir une intervention

Code couleur des thèmes : 

Biodiversité Milieux Eau

Les pictos                      vous indiquent les saisons de faisabilité du thème.

Parfois géants, parfois discrets, les arbres
sont tout autour de nous. Au programme :
chasse au trésor avec les feuilles
récoltées, découverte du cycle de vie par
observation directe, fonctionnement de
l’arbre par la médiation du LandArt et
enquête sur les mensurations des géants
de la forêt.

Auprès de mon arbre

Mais à quoi servent les fleurs ? 
Les enfants partent à la recherche de
fleurs et de graines autour d’eux. Avec une
maquette géante, ils découvrent le
fonctionnement d’une fleur. Ils explorent le
contenu de leur assiette et fabriquent de
la farine. Mais alors « On mange des fruits,
des graines et même des fleurs ! »

Histoires de graines et de pollinisation



Découverte des petites bêtes qui peuplent
le moindre coin de nos villes et campagne.
Les enfants récoltent et observent de près
ce petit monde. Avec des maquettes
géantes, ils découvrent leur anatomie.
Avec des figurines et de vrais spécimens,
ils apprennent le mystérieux phénomène
de la métamorphose.

En quête d’insectes

Observer une araignée pour trouver son
prénom, et surtout si c'est une fille ou un
garçon ! Observer des toiles et passer au
travers. Découvrir leur anatomie : regarder
8 petits yeux d'extraterrestre. 
Me croirez-vous si je vous dis que la
plupart des enfants en laisse grimper sur
leur main à la fin ?

Même plus peur des araignées !

Apprentissage du maniement d’un filet à
papillon et à la mise en boîte loupe sans
dommage. Découverte et observation de
ce qu’est un papillon, son cycle de vie
mais aussi ses astuces pour ne pas se
faire manger par le premier gourmand
qui passe. Avec les couleurs de la Nature,
ils dessinent leur propre papillon. 

Les papillons

Les enfants apprennent les parties de
leurs corps pour mieux décrire et identifier
les oiseaux qui visitent nos jardins. Ils
manipulent des gros becs en bois et des
outils pour déduire ce qu’est un régime
alimentaire et l'adaptation des espèces.
Un jeu rigolo permet de comprendre le
phénomène de la migration.

Découverte des oiseaux



Comment les chauves-souris volent-
elles ? Et si on se déguisait en chauve-
souris ! Les enfants les découvrent en
maquette, ils comprennent la notion de
régime alimentaire, déduisent le pourquoi
de leur disparition en hiver et construisent
leur chauve-souris volante pour en parler
à la maison. 

Chauves-souris

Traces et indices

Les enfants sont invités à découvrir la
Nature avec leurs cinq sens. Ils créent un
parfum ou suivent une piste à l'odorat. Ils
dessinent avec des couleurs naturelles. Ils
explorent les textures et écoutent
attentivement. Petit à petit, leur perception
de la Nature s'enrichit de ces nouvelles
sensations.

Nature et Sens

Chercher des indices de présence, c'est
tout d'abord s'interroger sur le mode de
vie des animaux qui nous entourent. 
Recherche d'indices de présence,
d'empreintes, enquête. Les enfants
apprennent à faire le moulage d'une
empreinte en plâtre et à aiguiser leurs
sens pour de prochaines balades.

Pour comprendre le compost, il faut avoir
observé la vie du sol. Les enfants
découvrent les ouvriers de la terre,
observent la décomposition de diverses
matières, se rendent compte que tout est
histoire de crottes ! Ils approchent les
concepts de minéral et organique et
créent l'affiche du compost.

Sol et compostMS - GS



Tout un monde vit sous les cailloux. Il nous
renseigne sur la qualité de l’eau (GS). Les
enfants créent des embarcations et une
grande course de bateaux est lancée. De
petits barrages et leurs moulins font
remonter nos bateaux à contre-courant.
Mine de rien, nous découvrons la place de
la rivière d’hier à aujourd’hui.

A la découverte de notre rivière

Fabrication d’une coiffe d’indien, création
de totems éphémères en argile, épreuves
de motricité Sioux, jeu de piste en suivant
des empreintes pour trouver un animal et
tirer une flèche, petite cuisine au feu de
bois. 
L’animation est une invitation à jouer avec
les éléments naturels qui nous entourent. 

Partons d'abord dans les rues pour aller à
la chasse aux indices montrant la place de
l’eau dans la ville, d’hier à aujourd’hui.
Puis découvrons l’eau par les cinq sens.
Est-ce que je peux boire tout ce qui
ressemble à de l’eau ? Quelle forme peut
prendre l’eau ? Quel bruit fait-elle ? A quoi
est-elle utile?

Le cycle de l’eau grandeur natureGS

Après une pêche aux petites bêtes, les
enfants observent la multitude d’espèces
qui vivent dans l’eau. Ils les identifient. Ils
comprennent le rôle de ce milieu dans le
cycle de vie de ces espèces. Une fresque
éphémère collaborative représente la
mare et tout ce qui la compose : la notion
d'écosystème prend forme. 

Je me « mare »

Tels des indiens



Beynost
Deux classes ont choisi de partir sur une belle
randonnée sur la Côtière. Des ateliers sur les 5 sens
les attendaient sur le sentier et nous avons découvert
les petites bêtes du bord de chemin. 

Voici un aperçu de la diversité des demandes
et des projets Nature déjà accompagnés :

St Eloi

La Boisse
L'école a une très grande cour de récréation et
l'équipe pédagogique a très envie de l'investir
régulièrement avec les classes. Cycle de 3 animations
pour tous en s'appuyant autant que possible sur ce
qu'offre la cour.

Bourg-Saint-Christophe
Une maîtresse emmène sa classe dehors une matinée
par semaine. Les ateliers thématiques se faisaient au
rythme des enfants. Ils ont été les premiers à faire du
popcorn dans la forêt ! 

Pizay
Les classes de maternelles choisissent l'animation sur
les arbres. Balades et animations avec pique-nique
pour prolonger le plaisir. Coup de coeur des enfants
pour la chasse aux trésors que l'on construit et
échange avec les copains.

Deux classes dont les enfants ont l'habitude des
ateliers type Montessori. Les ateliers, tenus par les
parents, permettaient aux enfants d'aller de l'un à
l'autre à leur rythme. Le bord de chemin choisi était
parfait : riche en biodiversité et sécurisé. Un vrai plaisir
de les voir s'approprier ce bel endroit !



Contact 1 impasse du Clos St Jean - 01800 Meximieux
Tél : 07 86 88 54 88        Email : pistesvertes@gmail.com     

Site : www.pistesvertes.fr

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.

Top 3 des animations choisies et les conseils
pour en profiter :

C'est la découverte de la Nature mais aussi des trucs
et astuces pour l'enseignant, à réutiliser sur de
prochaines sorties. Je vous montre des jeux, des
outils, du matériel bien pratique pour créer de
nombreuses situations pédagogiques.

C'est aussi mon coup de coeur. C'est l'animation où
les enfants font le plus le lien entre la Nature et leur
vie quotidienne. J'aime voir le déclic de comprendre
d'où vient ce qui est dans leur assiette. En plus, ils
apprennent quelque chose que même leurs parents
n'avaient même pas réalisé !

Histoires de graines et de pollinisation

En quête d’insectes

Nature et Sens

Un classique des animations Nature. Pour la réussir,
l'idéal est vraiment de trouver un coin un peu
sauvage. Avant d'explorer la cour de récréation, je
vous conseille d'offrir l'émerveillement de
l'effervescence d'un bord de chemin ou d'une prairie.
Observez et invitez la biodiversité dans la cour dans
un second temps !


