Animations
Nature

Nature
LES MAINS DANS LA PÂTE

Les manches retroussées, les nez en alerte et le goût à l'affût, vos
élèves mettront les mains dans la pâte et découvriront une multitude
de végétaux différents à déguster ! Avec un panier de légumes
d'antan ou peu connus, les enfants pourront confectionner de
nombreuses recettes : Soupe chaude ou froide selon la saison, Graines
grillées, salées, nature, germées, pesto d’herbes en folies, morceaux de
légumes ou fruits crus, juste épluchés ou lavés, le tout pour une
éducation à l’alimentation respectueuse de la santé de l'humain et de
l'environnement.

Lieu : au centre
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
LA BALADE DES NATURALISTES

Une balade au rythme des élèves, qui permet de satisfaire leur
curiosité naturelle en abordant durant des temps de
discussions libres, des thèmes liés à la faune et la flore
alsacienne : recherches, écoute, observations pour s'éveiller au
monde de la forêt et faire de nouvelles découvertes ! Des
petits défis, des petits jeux pour découvrir les richesses de ce
milieu et les habitants qui y vivent. .
Lieu : en forêt
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
COMPOST : LA VIE DU SOL

Le compost : milieu de vie incontesté où tout grouille. Ici rien ne
se perd tout se transforme ! Partez à la découverte de cet
écosystème souvent méconnu afin d’observer et comprendre le
cycle de la matière, observer les petites bêtes qui l’habitent et
savoir quoi mettre sur notre tas de compost. Tout en identifiant
les animaux qui y vivent et leurs caractéristiques, le groupe mettra
les mains dans la terre et apprendra à aimer et protéger les
petites bêtes qui aident le sol et la terre à bien se porter. Allez
hop ! On retrousse les manches et on fonce au compost !

Lieu : les salles et les extérieurs du centre
Niveaux : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
LES PETITES BÊTES DU JARDIN

Mais qu’est-ce qu’un insecte ?! Plus d' un millions d’espèces
peuplent notre Terre et autant sont à découvrir ! Et les autres
petites bêtes : escargots, araignées, cloportes, qui sont-ils ?
Courrons vite découvrir ces petites bêtes qui parfois nous
effraient mais qui jouent un rôle essentiel pour le sol et bon
nombres d’autres espèces. Observations, identifications,
classifications, petites histoires : apprenons à aimer ces petites
bêtes qui nous entourent !
Lieu : les extérieurs du centre
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
LA NATURE PAR LES SENS

5 sens : 5 façons de découvrir la nature ! Telle est l’adage de
cette animation. Toucher, sentir, écouter, voir ou goûter,
autant de possibilités pour réaliser une approche originale et
sensorielle de la nature afin de développer une sensibilité
différente vis-vis de notre environnement. Par groupe, à deux,
les yeux bandés, le nez retroussé et les oreilles en alerte, vos
élèves pourront aborder avec bienveillance le monde qui les
entoure.
Lieu : les extérieurs du centre ou la forêt
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
LAND ART

Au détour d’un chemin, laissons-nous aller à notre imagination
et remplissons la forêt ou le parc de nos œuvres naturelles
imaginaires, féeriques et éphémères ! Recherchons nos couleurs,
nos matériaux pour réaliser et créer une œuvre solitaire ou
collective au fil de nos envies. Alors détendons-nous,
remontons les manches et imaginons et créons !
Lieu : le parc ou la forêt
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
LES TRÉSORS DE LA MARE

Autour, dans et à la surface de notre mare pédagogique, tout
un petit monde s’affaire ! Il y a tant à découvrir : épuisettes
sous le bras et seaux d’eau seront nos alliés pour partir à la
découverte de ce monde et en apprendre davantage sur les
animaux et végétaux qui peuplent ce milieu. Au programme :
petits jeux, prélèvements, observations, identifications, dessins
pour comprendre, découvrir et aimer ce formidable écosystème
à préserver.
Lieu : le parc du château
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
NOS AMIS LES ARBRES

Les enfants découvriront l’étonnant fonctionnement de l’arbre,
sa composition et partiront à la découverte et à la
reconnaissance d'essences présentes dans le parc du château ou
en forêt. Hêtre ou ne pas être, telle et la question ! Résineux ou
feuillus il faut choisir au bouleau ! Les enfants en connaîtront
d'avantage sur les arbres et leur rôle. Nous avons besoin des
arbres pour vivre, ils sont bel et bien nos amis !
Lieu : le parc ou la forêt
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
CAP SUR LA BOUSSOLE

Comment fonctionne la boussole, comment l'utiliser ? Autant
de questions auxquelles, nous répondrons ensemble. À travers
différents parcours à réaliser dans le parc du centre, les élèves
seront amenés à se repérer dans leur environnement et à
déchiffrer les indications de la boussole pour pouvoir avancer.
La rose des vents, l’aiguille du nord et les azimuts n'auront plus
de secret pour eux. En alternant théorie et pratique, les enfants
apprendront les notions de base pour utiliser correctement une
boussole.
Lieu : le parc
Niveaux : CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
LE PAPIER RECYCLÉ

D’où vient le papier ? Comment pourrions-nous en fabriquer du
recyclé ? Au cours de cette animation, les enfants mettront la
main à la pâte (de papier) pour créer des feuilles de papier
recyclées, agrémentées de décorations florales ou autres.
Chacun créera selon ses envies. Différentes étapes sont
essentielles à la fabrication de notre papier recyclé, alors ni une
ni deux, on remonte les manches ! Nous comprendrons mieux
pourquoi il est important de ne pas gaspiller nos ressources !
Lieu : les salles ou le préau du centre
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
TRACES ET INDICES D'ANIMAUX

En forêt le groupe sera amené à jouer les détectives et à
rechercher des indices prouvant que la forêt est habitée par
une multitude d’animaux différents. Attention, calme,
observation et esprit de déduction, seront les alliées des
futurs.es détectives. Munis de fiches, livrets sur les empreintes,
les restes de repas et autres indices les élèves devront repérer
les traces et autres indices de présence d'animaux de la forêt.
De retour au centre, un jeu sur les empreintes de certains
animaux à reconnaître, les attendra. Ouvrez l’œil et le bon !
Lieu : la forêt
Niveaux : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
DÉCOUVERTE DE LA SALLE FAUNE

Grâce de petits jeux ludiques et sensoriels, les enfants
apprendront à reconnaître les animaux de notre région : renard,
biche, cerf, blaireau, belettes, rapaces, mésanges et bien
d'autres révéleront leurs secrets. Les empreintes, les cris et
chants permettront aux élèves de reconnaître cette faune
locale. Grâce aux reconstitutions des milieux, les enfants
observeront de plus près les animaux dont ils entendent souvent
parler mais qu'ils ne voient pas souvent.
Lieu : la salle faune du village
Niveaux : Maternelles, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
LES OISEAUX DE NOS CAMPAGNES

Nous en voyons tous les jours, discrets ou bruyants, ils font
partis de nos milieux de vie, mais nous ne les connaissons que
très peu. Il est temps d'en apprendre plus sur les oiseaux :
comment vivent-ils, comment volent-ils ? Quelles sont les
différences entre les grandes familles ? Comment pouvonsnous les aider ? Observations, écoutes, dessins, quizz et
créations rythmeront cette animation plumesque !
Lieu : le parc, la forêt ou le sanctuaire de nature
Niveaux : CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
EN AVANT VERS LE ZÉRO DÉCHET

Qu’est-ce qu’un déchet ? Où finit-il ? Comment pouvons-nous
réduire nos déchets ? Autant de questions qui trouvent des
réponses au cours de cette animation ! Au programme :
découverte des différentes durées de vie des déchets,
identification du parcours d’un déchet de notre poubelle jusqu’au
terminus de sa course, atelier de réflexions, quizz et confection
de dentifrice maison. Cette animation permet au groupe de
s’impliquer concrètement de façon ludique dans la réduction
quotidienne de ces déchets.
Lieu : les salles du centre La Vie en Vert
Niveaux : CE2, CM1, CM2
Quand :

Nature
ANTI GASPI ET POTAGER

Ateliers de réflexions, discussions et fabrication rythment cette
animation qui développe l'esprit critique des élèves vis à vis de
la société dans laquelle ils évoluent. En partant de leurs
représentations initiales sur un sujet d'actualité et important
pour notre siècle, les élèves pourront découvrir et imaginer des
solutions pour réduire le gaspillage alimentaire. Également il
découvriront grâce à de petits jeux, les légumes locaux et de
saisons et apprendront à s'occuper d'un potager.
Lieu : le parc, le jardin aromatique et les salles du centre
Niveaux : CE2, CM1, CM2
Quand :

