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Sorties,animations,ateliers
naturalistes,

pour la decouverte
et la sensibilisation
a l’Environnement

Nous vous proposons des sorties et animations
pour des enfants de 6 ans jusqu’aux adolescents, en
groupe constitué de maximum 15 participants.
En fonction de vos besoins, et sous réserve de délais,
nous réadaptons nos ateliers ou en créons de nouveaux,. Nous pouvons travailler des thèmes selon votre
choix..

Toutes saisons
Atelier Trappeur
Atelier 1/2 journée

Public 6-12 ans

Plongez dans l’univers des trappeurs d’autrefois.
Découvrez ce fascinant mode de vie, et tentez de pister
un animal en forêt.

Traces et indices des animaux
Atelier 1/2 journée

Public 6-16 ans

Partez à la rencontre des animaux de nos forêts.
Aiguisez votre sens de l’observation, repérez et
apprenez à lire les indices qu’ils laissent derrière eux.
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Atelier empreintes
Atelier 1/2 journée

Public 6-12 ans

Découvrez à qui appartiennent les empreintes des
différents animaux qui peuplent notre environnement.
Apprenez à réaliser un prélèvement d’empreinte sur le
terrain, dans la terre ou dans la neige. Repartez avec
un moulage confectionné dans de l’argile.

Spécial hiver
La nature et l’hiver
Atelier 1/2 journée

Public 6-16 ans

La nature a revêtu son grand manteau blanc.
Malgré le calme, et l’impression de désert, la nature
est toujours présente. Découvrez les stratagèmes des
animaux et des plantes pour survivre à l’hiver : résister
au froid, se nourrir.etc... Quel comportement devonsnous adopter lors de nos balades nature ?
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Aidons Les piafs
Atelier 1/2 journée

Public 6-12 ans

Donnez un petit coup de pouce aux oiseaux en hiver.
Fabriquez des boules de graisses pour les aider à se
nourrir. Que vous ramènerez chez vous. Mais avant cela, apprenez à les connaître, et observez-les ! Découvrez leur régime alimentaire par rapport à leur bec.
Sachez reconnaître leur chant.

Printemps — Eté
L’herbier médicinal du trappeur
Atelier 1/2 journée

Public 6-16 ans

Comment les trappeurs se soignaient-ils ? Les indiens
leur ont transmis des savoirs ancestraux, notamment
la connaissance des plantes médecine.
Apprenez à reconnaître les plantes qui soignent et
comment les utiliser grâce à une approche ludique et
sensorielle. Réalisez un herbier à emporter partout.
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La botanique gourmande
Atelier 1/2 journée

Public 6-16 ans

Aujourd’hui, renouez avec les savoirs de nos grandsmères qui connaissaient et utilisaient les plantes en
cuisine.
Découvrez quelques plantes comestibles . Après une
petite cueillette, confectionnez une boisson et un petit
pain aux herbes que nous cuirons à la mode trappeur
pour une collation sauvagement délicieuse...

Un trappeur toujours « frais »
Atelier 1/2 journée

Public 6-16 ans

Nous connaissons l’usage des plantes en médecine et
en cuisine. Connaissez vous les plantes pour les soins
de beauté et d’hygiène ?
Après une reconnaissance sur le terrain, et une petite
cueillette, confectionnez un soin d’hygiène ou de
beauté à emporter partout.
Selon les plantes disponibles et l’âge des enfants, différents produits de soins seront proposés (dentifrice,
baume, lessive ou shampooing sauvage…)
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Des petites bêtes pas si bêtes
Atelier 1/2 journée

Public 6-12 ans

Que trouve-t-on dans un cours d’eau ? Une mare ?
Les poissons et les grenouilles ne sont pas les seuls habitants des milieux aquatiques. Découvrez quelles petites
bêtes peuplent nos rivières, et sachez interpréter ce que
leur présence traduit.
Une « pêche » aux p’tites bêtes et leur identification
vous aideront à déterminer la qualité de nos cours
d’eau.

A chacun sa place
Atelier 1/2 journée

Public 6-16 ans

Immergez-vous dans le monde sauvage et décodez les
rôles de chaque être vivant. Chacun occupe une place
particulière. Tous ont une réelle importance dans la
pyramide des espèces.
Comprenez les interactions entre chaque espèce, mais
aussi entre les espèces et leur milieu de vie, et même
avec l’homme.
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Nos tarifs
Nos tarifs sont forfaitaires et s’entendent pour un
groupe de 15 participants maximum, hors scolaires.
1/2 journée (environ 2h30 à 3h ) 140€
1 journée avec le même groupe d’enfants (environ 6h
à 6h30 d’activité) 240€
Supplément de 10€/atelier moulage et cosmétique
Nos prix comprennent :


L’encadrement technique et l’apport de connaissances par un professionnel diplômé



Le matériel et les fournitures nécessaires au bon déroulement des activités



En amont, le repérage de terrain et l’adaptation
des activités au lieu d’intervention



La conception et réalisation d’ateliers ou de sorties
« à la carte » selon votre demande (attention aux
délais de création)
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Il se peut que nous fassions participer vos animateurs
(accompagnants actifs), pour le bon déroulement
des activités.
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