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Faune

Lors de cette séance les enfants découvriront les différents animaux de notre région et iront 
ensuite à la recherche d'empreintes avec des clés de détermination. Les notions de chaînes 
alimentaires et de classification des espèces peuvent être abordées en fonction des cycles.

Objectifs de la séquence :

-Connaître les différents critères pour reconnaître un mammifère
-Aborder la notion de classification des espèces
-Utiliser une clé de détermination 

Flore

Au cours de cette séance les enfants découvriront plusieurs plantes et leurs utilisations. Ils 
auront aussi l'occasion de créer leur herbier. En fonction du cycle, des notions plus ou moins 
complexes seront abordées sur la thématique.

Objectifs de la séquence :

-Connaître plusieurs plantes locales
-Fabriquer un herbier
-Avoir conscience de la fragilité de la flore



Découverte sensorielle de la nature

Cette séance permettra aux enfants de découvrir et d'approfondir l'utilisation de leurs 
différents sens. Grâce à des activités ludiques, les enfants pourront appréhender leur environnement 
de différentes façons.

Objectifs de la séquence :

-Connaître les 5 sens et leurs fonctionnements
-Appréhender la nature de plusieurs façons
-Expérimenter autour des différents sens

Art et nature

A travers cette séance les enfants vont pouvoir réaliser des productions artistiques adaptées à
l 'environnement proche. Les enfants pourront réaliser une œuvre individuelle mais également un 
projet collectif.

Objectifs de la séquence :

-Développer les capacités créatives de chacun
-Apprendre à travailler collectivement
-Créer une œuvre éphémère



Ornithologie

Au cours de cette séance les enfants vont découvrir les oiseaux et leur diversité. A travers 
des observations, puis des jeux ils pourront mieux connaître le monde des oiseaux.

Objectifs de la séquence :

-Connaître plusieurs oiseaux de notre région
-Utiliser des jumelles 
-Sensibiliser à la protection des oiseaux 

Les petites bêtes

Lors de cette séance les enfants vont pouvoir découvrir l'univers des petites bêtes et 
déconstruire leurs peurs autour de ces animaux. Ils auront aussi l'occasion d'utiliser des clés de 
détermination et des guides naturalistes.

Objectifs de la séquence :

-Connaître plusieurs groupes de « petites bêtes » (insectes, arachnides, etc..)
-Utiliser une clé de détermination
-Apprendre différents milieux de vie des arthropodes



Enquête de biodiversité

Au cours de cette séance les enfants pourront appréhender la biodiversité grâce à un grand 
jeu de piste. Ils partiront à la recherche des différents animaux et devront résoudre une énigme en 
lien avec la chaîne alimentaire.

Objectifs de la séquence :

-Découvrir la notion de biodiversité
-Comprendre le principe de chaîne alimentaire
-Apprendre plusieurs milieux de vie d'animaux

Randonnée nature

Lors de cette séance nous partirons à la découverte de la nature en faisant une petite 
promenade. C'est l'occasion d'aborder plusieurs thèmes sur l'environnement mais aussi de 
s'émerveiller et découvrir en s 'immergeant dans la nature.

Objectifs de la séquence :

-Découvrir la nature et son environnement autrement
-S'initier à la randonnée 
-Apprendre les bonnes pratiques pour le respect de la nature



Autres thèmes possibles sur demande

-Soirée astronomie

-Reptiles

-Cycle de l'eau

-Chaîne alimentaire

-Lecture de paysage

-Orientation

-Géologie

-Randonnée itinérante

Les animations peuvent s'inscrire dans un projet plus long ou être adaptées.

De nouvelles animations peuvent également être créées.

Dans tous les cas, je reste disponible pour construire ensemble des projets et répondre aux 
mieux à vos attentes.

TARIFS :

150 euros demi-journée
250 euros journée 

Me consulter pour les tarifs, possibilité de réduction pour plusieurs animations.

  Durot Malcolm
  06 73 97 31 55
  www.chemin-nature.fr
   malcolm.durot@laposte.net


