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Notre environnement est un formidable outil éducatif 
permettant l’alternance d’approches pédagogiques, la 
symbiose entre nature et culture, entre les mythes et 
les sciences :
L’éveil sensoriel, l’expression corporelle, le théâtre 
et le conte stimulent l’imaginaire et accompagnent 
notions, concepts et apprentissages théoriques.

- Forme des interventions :

Interventions ludiques sous forme de balades contées naturalistes et d’ateliers 
alternant théâtre, enquêtes, contes, expression corporelle, éveil sensoriel, 
activités artistiques, land’art et jeux de marionnettes.

Toutes les animations décrites dans ce livret ne sont pas figées, elles peuvent 
s’adapter, s’entremêler et évoluer en fonction des besoins et envies des 
enseignant(e)s.

Nous travaillons également en pédagogie de projet visant un ou plusieurs 
objectifs précis décidés par le groupe de personnes concerné : Préparation d’un 
spectacle, d’une exposition, d’un conte en écriture collective, d’un panneau 
d’interprétation…

- Espace-temps :

Chaque animation se déroule sur une demi-journée (2 à 3h), en classe ou en 
extérieur, à proximité de l’école ou sur les sites présentant des intérêts pour 
traiter le thème.

- Consignes pour les parents d’élèves :

Prévoir une tenue adaptée à la météo (veste, casquette, gants, bonnet…), des 
chaussures confortables, de l’eau (petite bouteille ou gourde) 
et un pique-nique (sans déchet pour les 
écocitoyens) dans le cas des sorties à la 
journée.

- Public :

Chaque animation est adaptable avec 
les Cycles 1, 2 et 3 et collège. Certaines 
d’entre elles sont adaptables pour la toute 
petite enfance à partir de 18 mois ! 

Modalités d’intervention



- Insectes et autres petites bêtes : 
Immersion avec les contes de Mme Scolopendre.
Découverte, identification, classification 
(morphologie) des petites bêtes (aquatiques ou 
terrestres), cycles de vie, dessins d’observation 
de ma petite bête préférée...

- Découverte de la ville de Sylvanie :
Balade contée naturaliste, étude de l’écosystème 
forestier, interactions faune et flore et usages 
des plantes. Analogie entre une ville et une forêt 
dans laquelle chaque habitant a un métier…

- Visite de Durancia :
Balade contée naturaliste, étude d’un écosystème 

aquatique, découverte des berges, d’une ripisylve, 
d’une mare, d’une rivière, d’un torrent, d’un adoux 
ou d’un marais.
Analogie entre une ville et une zone humide dans 
laquelle chaque habitant a un métier…

  

- Nature sans frontière :
Pour vivre, la faune sauvage a besoin de se déplacer pour se nourrir, se 
reproduire et se réfugier. Mesurons l’empreinte de l’Homme dans les paysages, 
qu’est-ce qu’un corridor écologique et quels sont les besoins vitaux des êtres 
vivants ? 

Création possible d’aménagements pour 
la biodiversité (plantation d’une haie, 

Création d’une mare, 
réalisation de gîtes à 
insectes, de nichoirs et 
mangeoires à oiseaux…).

Biodiversité 
et Écosystèmes



- La Faune sauvage près de chez nous :
Détermination des traces et indices de la faune, 
découverte d’espèces d’intérêt communautaire 
(oiseaux, chauves-souris, papillons, 
amphibiens…), de leurs cycles biologiques, 
adaptations aux saisons, et morphologies.

- L’arbre, un être vivant :
Immersion avec le conte du scolyte qui 
nous apprend à parler aux arbres et à faire 
leur connaissance... Animation permettant 
de connaître les différentes parties d’un 

arbre et comprendre leurs fonctions, avec 
les plus grands, nous abordons le concept 

de photosynthèse et la détermination des 
végétaux ligneux.

- Jouets et musique verte :
Créons des maracasses,  des sifflets, des cazous, 
des animaux, des moulins, des palettes de 
couleur au bogolan, des bateaux et des avions 
(...) avec tout ce que nous offre la nature à 
proximité de l’école.
Animation permettant d’aborder le thème de l’arbre 
être vivant, de connaître les différentes parties d’une 
plante et leurs fonctions.

- Détermination botanique
et bonnes herbes :
Découvrir la flore 

d’un site et reconnaître 
certaines espèces d’intérêt 
communautaire (Sabots de 
vénus, potentilles, astragales 
…). Appréhender les usages 
des graines, des baies, 
des fruits et détermination 
botanique.



- Le sol m’a dit :
Toute vie vient de la terre pour y retourner un jour 
ou l’autre…
Étude de la formation d’un sol, reconnaissance 
de différents types de sol (texture, structure), 
réalisation d’expériences autour de la porosité, 
découverte des petites bêtes et de leurs rôles 
essentiels dans le grand cycle de la nature (cycle du 
carbone).

- Forêt de protection et risques naturels :
Tous aux abris ! Avalanches, éboulis et glissements 
de terrain sont des évènements fréquents dans nos 
montagnes. Partons à l’assaut des forêts des Hautes Alpes 
pour découvrir leur histoire, leur rôle protecteur et leur 
place dans le paysage. Détermination botanique, lecture 
de paysage et théâtre seront au rendez-vous de cette 

animation ! 

- Natura 2000 : 
Les sites Natura 2000 regorgent d’habitats et d’espèces 
d’intérêt communautaire. Partons à la découverte 
de ces trésors de la nature parfois insoupçonnés ! 
Milieux ouverts, milieux fermés, zones humides, 
lépidoptères et chiroptères, avifaune, sabots de 

vénus, astragales et 
potentilles… 
Cette animation cible 
les enjeux environnementaux à proximité de votre 
établissement. Elle est construite en partenariat 
avec l’animateur(trice) Natura 2000 du site 
concerné. 



Force de l’eau,
climat et risques torrentiels :
Comprendre le concept du cycle de 
l’eau, d’où vient l’eau et où elle va 
dans le bassin versant. Sensibiliser 
les élèves aux dangers liés aux 
crues et connaître les gestes de 
prévention face à ces dangers.

- Force de l’eau et Biodiversité :
Découvrir la flore spécifique des 
ripisylves à l’aide de clefs de 
détermination et comprendre le rôle 
de ces végétaux pour le maintien 
des berges. Comprendre comment 
les animaux s’adaptent aux crues. 
Pêche et détermination d’invertébrés 

aquatiques, dessin et land’art seront 
au programme de cette animation.

- L’eau dans le paysage
et bassin versant :
Appréhender la force de l’eau et son rôle dans l’évolution des paysages : lecture 
approfondie du paysage à l’aide d’activités pédagogiques, de jeux d’éveil 
sensoriel et d’ouverture aux différentes perceptions 
possibles pour avoir un autre regard sur notre 
environnement proche.

- L’eau dans tous ses états,
son cycle, ses usages :
Enquête pour retrouver Mistinguette, la gouttelette 
qui a disparu dans le cycle de l’eau, connaître les 
états de l’eau, d’où elle vient, où elle va, comment 
l’Homme l’utilise, l’use et la traite pour son retour 
à la nature.

Eau, cycles,
usages et risques naturels



La rivière m’a dit :
Réaliser des mesures physiques, chimiques et 
biologiques (pêche de petites bêtes) sur un cours d’eau 

pour étudier la qualité de l’eau. Animation sous forme 
d’enquêtes accompagnées de fiches pédagogiques et 
outils de mesures spécifique (Ph, turbidité, dureté, 
température, vitesse du courant…). Activités idéales 
pour connaître différentes unités de mesures dans la 

nature.

- Enquête avec Nestor le castor :
Balade sensorielle et contée sur le thème du Castor, 

recherche et découverte de traces 
et indices de présence, activités 
Land’art pour connaître la 
morphologie et le mode 
de vie de cet animal 
remarquable.

- Eau usée, eau potable, eau H2O !
Consommation de l’eau, cycle domestique et assainissement, cette animation 
permet de comprendre comment nous rendons l’eau potable et comment nous 
la traitons, une fois usée, avant sont retour à la nature : Création d’une mini 
station d’épuration en classe.

- Visite animée de station d’épuration :
Si possible en partenariat avec la collectivité compétente de la commune 
concernée.

- Création de mares :
Créer, gérer, animer une mare, 
quelle bonne idée pour préserver la 
biodiversité !
Projet à mettre en place en fonction des 
possibilités du site et en partenariat avec la 
collectivité locale compétente.



- Nos déchets sont des petits bouts de planète :
Consignes de tri et recyclage des déchets, liens entre 
les ressources naturelles et les matières premières.
Découverte du pétrole, du sable, du bois et du minerai 
par le biais de jeux d’éveil sensoriel. Quelles sont 
les ressources naturelles renouvelables et non 
renouvelables ?

- Un manège de déchets :
Un enchaînement d’activités et un diaporama 
animé permettent de mieux comprendre 

ce que deviennent nos déchets une fois 
triés. Zoom sur les filières de recyclage, 
le fonctionnement d’un centre de tri, d’un 
incinérateur et d’une décharge.

- Compostage dans tous les sens :
Plusieurs scénarios possibles sur le thème du 
compost pour comprendre comment trier les 
biodéchets et savoir pourquoi composter. Un 
projet en lien avec un jardin pédagogique à 
l’école est possible.

Prévention des déchets,
consignes de tri
et compostage des biodéchets



- Place nette :
Nettoyage symbolique d’un site à proximité de l’école, suivi d’un enchaînement 
d’activités sur le temps de dégradation des déchets et la recherche et 
détermination d’invertébrés décomposeurs.

- Notre assiette raconte le gaspillage alimentaire :
Vision globale du gaspillage alimentaire et astuces locales pour respecter les 
aliments dans son quotidien. Un diaporama animé et une succession d’activités 
ludiques nous dévoilerons les secrets de Gaston le hérisson (marionnette) et 
ses recettes anti gaspi…

- Ateliers Récup’Art :
Avec les outils mis à leur disposition, les élèves fabriquent 
des porte-monnaie avec des briques alimentaires, des 
porte-clefs et des animaux avec des bouchons, des 
marionnettes avec des chaussettes, des pots en canette 
acier ou aluminium et d’autres objets pour donner une 
deuxième vie à nos déchets.

- Herbier sur papier recyclé :
Immersion contée de Mr tout en papier suivi d’une 
démonstration et de l’atelier. Les élèves fabriquent 
chacun leur tour une feuille de papier recyclé avec 
les outils mis à leur disposition.



De la terre à l’assiette :
Saisonnalité des aliments, circuits courts et de 
proximité, alimentation Bio et consommation 
responsable. Cette animation aborde différents 
aspects liés à nos habitudes alimentaires 
et à leurs conséquences pour notre 
environnement. De nombreuses astuces 
seront abordées pour manger bien et bon et 
connaître certains choix de consommation 
responsable.

- Les mains dans la terre
et jardin pédagogique :
Accompagnement d’une classe dans la création 
d’un jardin pour apprendre à utiliser des outils, 
préparer le sol et l’amender, planter, voir les plants 

évoluer, connaître les différentes parties des plantes, 
leurs fonctions, la saisonnalité des aliments… Les petits 
jardiniers en herbe pratiqueront des activités d’agro 
écologie.

- « Enquête » de sens et de goût :
Contes et jeux d’éveil sensoriel autour du 
goût pour mieux connaître et respecter les 
aliments, activité parfaite pour animer la 

semaine du 
goût.

Agriculture et alimentation



- Énergie eau :
Pour appréhender la force de l’eau, travail sur 

l’Hydroélectricité : la « Houille blanche », activités 
autour de la force de l’eau dans les paysages, de 
l’érosion et des bassins versants.

- Énergie air :
L’air est souvent un élément 
insoupçonné mais pourtant 
indispensable à toute forme de 
vie. Présentation de l’énergie 
éolienne comme énergie renouvelable. 
Développer la compréhension des rôles 
de l’air pour transporter les graines, les 
fruits, les odeurs, les nuages, … avec au 
programme diverses activités naturalistes 
et scientifiques.

- Énergie solaire :
Soleil : moteur du cycle de l’eau, créateur 
du mouvement des vents et des courants,  
découverte de cette énergie présente dans 

tous les êtres vivants par le biais de la 
photosynthèse et des chaines alimentaires. 
Démonstration de panneaux solaires/d’énergie 
motrice, et du principe de la photosynthèse.

Énergie et climat



- Énergie et usages du bois :
Activités autour de la filière bois, des métiers du bois (bûcherons, débardeurs, 
chauffeurs grumiers, scieurs…), du bois énergie (chauffage) et autres usages 
des plantes : médicament, textile, bois d’œuvre et construction (menuiserie, 
ébénisterie et charpente). 

- Énergie et biodiversité :
Atelier à base d’argile, chaque élève créée une plante et un 
ou plusieurs animaux en terre pour illustrer la circulation de 
l’énergie solaire par le biais des chaines alimentaires.

- Énergie et écocitoyenneté :
Être un consom’acteur, c’est quoi, comment on 
fait ? Cette animation permet d’appréhender 
les dépenses énergétiques des objets que nous 
achetons et des aliments que nous mangeons. 
Comment limiter notre empreinte écologique 
en faisant des choix de consommation 
responsable ? Quelques astuces sont 
présentées dans cette animation.



Animation Nature et Petite enfance : 
Pour grandir et s’éveiller dans et avec 
la nature dès le plus jeune âge !!

 Ces interventions sont contées et 
accompagnées de nombreuses activités 
d’éveil sensoriel, de comptines, de jeux 
de marionnettes, de grimaces et de 
surprises pour éveiller la curiosité, 
susciter l’intérêt, le rire et les émotions 
(durée variant entre 1h30 et 2h30)

1/ Balades sensorielles avec Gaston le Hérisson

Sacs à secrets, palettes de couleurs, cocktails d’odeurs à base d’éléments 
naturels pour différencier les sons, les textures, les couleurs en lien avec les 
éléments et les êtres vivants.

2/ Les déchets dans tous les sens avec Jojo l’escargot

Éveil sensoriel sur les matières ou fabrication de papier recyclé seront au 
rendez-vous !

3/ L’eau, ça mouille dit Gribouille la grenouille

Partons à la découverte du monde aquatique et de ses habitants ! Suivons 
Mistinguette la gouttelette à travers une balade contée et sensorielle ! Les 
épuisettes seront les alliés des petits champions de la nature ! 

Petits bouts de Nature



Nous proposons des formations en direction de 
tous professionnels, universitaires ou bénévoles 
du champ environnemental, social ou éducatif 
mettant en place des actions en face à face péda-
gogique auprès de différents publics.
Ces formations ont pour but d’échanger, de dé-
couvrir et de pratiquer plusieurs techniques 
d’animation en éducation relative à l’environne-
ment et à la transition écologique.

- Objectif général des formations :

Connaître et maîtriser des stratégies d’enseigne-
ment explicatives et implicatives pour sensibiliser 
et éduquer au respect des biens communs et pour 
l’épanouissement de chacun.
Chaque grille de formation est construite en fonc-

tion du nombre de modules intégrant le programme. Chaque module peut varier 
d’une journée à trois (soit de 7h à 21h) pour s’adapter au mieux aux besoins 
des participants, aux lieux, aux saisons.

- Publics :

Toutes personnes en situation de formation professionnelle
ou universitaire :
- Enseignants, accompagnateurs 
en montagne, éducateurs.
- Agents de vie scolaire ou péri 
scolaire, animateurs sociaux 
culturels.
- Animateurs territoriaux et char-
gés de mission. 
- Acteurs ou salariés des secteurs 
associatifs et entreprises.
- Étudiants. 

Formations professionnelles et universitaires
aux pédagogies relatives à la nature
et à l’environnement



- Objectifs transversaux des formations 
proposées :

Acquérir des connaissances, notions et concepts, 
en lien avec une thématique environnementale 
précise.

Développer l’acquisition de compétences en 
face a face avec un public : alternance entre 
pédagogie de projet et éco formation.

S’approprier et maîtriser des approches 
pédagogiques et des méthodologies pour 
développer les compétences des participants : 
les savoirs (notions et concepts), savoir-faire, 
savoir-être et savoir-devenir.

Apprendre à donner des consignes pour 
une bonne gestion du temps, de l’espace et 
du déroulement des activités adaptées aux 
besoins du groupe, ou de chaque individu au sein d’un groupe et 
appréhender le concept de progression pédagogique.

- Thèmes des formations :

1/ Pédagogie et biodiversité : Faune, flore, écosystèmes et empreintes de 
l’Homme dans les paysages. 

2/ Pédagogie autour de l’eau : son cycle, ses usages, sa force et son 
patrimoine.

3/ Réduction et prévention des déchets : filières de recyclage. Comment 
mettre en place une pédagogie active et engageante dans son établissement 
ou pour sa collectivité ?

4/ Compostage, gaspillage alimentaire et consommation responsable : 
comment mettre en place une pédagogie active et engageante dans son 
établissement ou pour sa collectivité ?

5/ Pédagogie en restauration collective : pourquoi et 
comment considérer le temps de 
repas comme un temps éducatif ?

6/ Zoom sur l’approche 
théâtrale et imaginaire en 
EEDD : conter, créer des jouets, 
animer des jeux d’expression 
corporelle sur différentes 
thématiques et dans différents 
milieux naturels.
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Nous sommes à votre disposition pour toutes questions éventuelles,
demandes de devis, possibilités de financements,

co-construction de projets pédagogiques.
N’hésitez pas à nous contacter.

Gaston le Hérisson est né en 2005 
de la créativité conjuguée de la FRAPNA

et de Colette PITOIS, illustratrice,
campagne pédagogique « Nature Sans Frontière »
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formations, contes
Lot. Pré Vert, Les Aubergeries - 05380 Châteauroux les Alpes
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