Animation en connaissance
de l’environnement naturel
Programme
des animations
Sensibilisation et découverte de la nature
à proximité de l'école
Classes de 1-6P
(3 x 2 périodes)
Animations adaptées à l'âge des élèves
Animations personnalisées aux
souhaits des enseignants
Jeux, activités pratiques, expériences
et observations personnelles
Anouk Eggimann,

Tél. 021/731.37.44

Anouk.eggimann@urbanet.ch
http://www.pronatura.ch/vd

Vaud

Thèmes

Vaud

Animations en
connaissances de
l'environnement naturel

L’étang

La rivière

A l'intention des classes d'enfantines et de
1ère à 4ème primaires, des animations (3
x 2 périodes) en connaissances de
l'environnement naturel sont proposées.

La forêt

Sensibilisation et découverte de la nature à
proximité de l'école par le jeu, des activités
pratiques,
expériences,
observations
personnelles, ... Animations adaptées selon
l'âge des élèves et aux souhaits des
enseignants. Prix comprenant 6 périodes
d'animation, matériel, dossier pour les
enseignants : fr. 250.- (ou selon les
possibilités
financières
de
chaque
établissement).

La nature
en hiver

Pour tout renseignement et inscription:
Pro Natura Vaud,
Anouk Eggimann, Route de Mex 3, 1036 Sullens
Tél. 021/731.37.44
E-mail: anouk.eggimann@urbanet.ch

La nature
Par les sens

Les oiseaux

Les papillons

Les fourmis

Le préau

Descriptif
Découverte de la flore et de la faune de ce milieu
particulier (arborescences, larves d’insectes,
invertébrés aquatiques), étude de la chaîne
alimentaire, identification d’empreintes et
moulages.
Géographie et géologie du cours d'eau (mesure
du débit), de la flore et de la faune spécifique,
pêche et identification d’invertébrés et de larves
aquatiques végétation, bio-indication de la
qualité de l’eau.
Recherche et identification de traces de présence
de la faune, recherche et identification de la
micro-faune du sol, création de diaporamas
végétaux originaux et de parfums naturels,
étude de la chaîne alimentaire.
Exploration ludique et inhabituelle de
l’environnement naturel familier au moyen des
cinq sens, dégustations surprenantes.
Recherche et identification de traces de présence
de la faune, découverte des stratégies
d’adaptation de la flore, de la faune, de la microfaune, et des migrations
Observation des oiseaux du lac, des forêts ou
jardins, apprentissage des caractéristiques
permettant leur identification rapide, découverte
de leur habitat et de leur éthologie. Présentation
d’appeaux
Transformation en papillon permettant la
découverte au moyen des cinq sens des
stratégies de communication, de déplacement et
de survie, cycle de vie de l’œuf à la mort.
Transformation en fourmi permettant la
découverte des différentes étapes de leur
évolution et de leur spécialisation, de la
complexité de leur vie sociale, cycle de vie de
l’œuf à la mort.
Redécouverte des éléments naturels de ce milieu
familier, recherche et identification de la faune et
de la flore d’éléments tels que de vieux murs, de
haies ou d’arbres isolés (mousses, lichen, microfaune et invertébrés, nids, …)

