Quelques idées d’animations
Cette liste n’est pas exhaustive, elle présente les animations nature les plus souvent réalisées par notre association.
Nous adaptons nos animations et le contenu de celles-ci à vos projets, vos objectifs et vos besoins.
Nous définissons ensemble le contenu, le lieu, la durée et le déroulement de l’animation. Une proposition dans ce sens vous est fournie avant l’animation.

Pour découvrir les
- Au cœur de la forêt
- Le long de la haie
- La lande

Milieux naturels

- Sur les chemins
- Au milieu de la prairie
- Tous au jardin

Pour observer et connaitre la
- Sur la piste des animaux
- Millefeuille l’écureuil
- Les amis de Millefeuille
- Le brame du cerf
- Les chauves-souris

Faune

- La vie du sol
- Papillons et libellules
- Les insectes des prairies
- Les petites bêtes de l’eau
- Les alliés du jardinier

Pour étudier et identifier la Flore

- Chênes, charmes et Cie
- De l’arbre au fusain
- L’arbre est vivant

- Champignons et fruits sauvages
- Herbier de la forêt
- Les plantes à malice

Pour aborder les notions
- Les corridors écologiques
- La chaine alimentaire
- La pollinisation

- Qualité biologique de l’eau
- Cycle naturel de l’eau

Pour comprendre les relations entre
- Les paysages
- L’agriculture
- Cycle domestique de l’eau
- Visite d’une station d’épuration
- Expériences sur l’épuration de l’eau

d’Ecologie

- Découverte des oiseaux
- Les rapaces nocturnes
- Les oiseaux d’eau
- Le voyage des jeunes goupils

- Les fleurs
- Herbier des chemins

- Qualité physico-chimique de l’eau
- Sol et géologie

l’Homme et son environnement

- Les déchets et la consommation
- Fabriquer du papier recyclé
- Les énergies
- Le bruit
- Climat et météo

Découvrir autrement

- Les cinq sens
- Art et nature

- Au fil de la rivière
- Au bord de la mare
- Les étangs
- Mystère de la tourbière

- Musique verte
- Etoiles et constellations

- Changement climatique
- L’empreinte écologique
- Etre Eco-citoyen
- Bilan carbone
- L’éco-construction

- Jeu de piste et course d’orientation
- Chantier nature
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