
 

Centre de loisirs - Centre de vacances 

Programme des animations natureProgramme des animations natureProgramme des animations nature   

Nature 

Patrimoine 

Développement durable 

Animations à «Animations à «Animations à «   la cartela cartela carte   »»»   



 

          3. Une nature sans frontière - corridors écologiques (toute l’année)- CPIE 

              Niveaux : de 8 ans à 15 ans 

                                                                                                                                                         Les animations  à «Les animations  à «Les animations  à «   la cartela cartela carte   »»»   

Nous vous proposons un large panel de formules d’animations 

adapté aux âges et au niveau scolaire de chacun. 

2. Botanistes en herbe (avril à octobre) - CPIE                

 Niveaux : de 7 ans à 15 ans 

 1. La fée des marais vous invite à découvrir le monde fasci-
nant des petites bêtes  (avril à octobre) - CPIE ou coin nature à l’école                

  Niveaux : de 5 ans à 13 ans 

4. Devenir un éco-citoyen de la nature (toute l’année) - CPIE                 

Niveaux : de 7 ans à 15 ans 

5. La gestion d’un espace naturel - Découverte généraliste 
d’un marais maritime (toute l’année) - CPIE       

Niveaux : de 8 ans à 18 ans 

6. La vie de Mr Flambé, le papillon des marais (avril à  sep-

tembre) - CPIE ou coin nature à l’école 
Niveaux : de 6 ans à 13 ans 

7. Les détectives de la nature à la recherche d’indices de 
présence animale (automne, hiver)  - CPIE 

Niveaux : de 5 ans à 13 ans 

ANIMATIONS NATURE ET PATRIMOINEANIMATIONS NATURE ET PATRIMOINEANIMATIONS NATURE ET PATRIMOINE   

                 8. La résidence de l’aigrette - Les oiseaux (avril à septembre) -  

 Nivea            CPIE 

                     Niveaux : de 7 ans à 15 ans 

ANIMATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE 

9. La balade aux 5 sens (toute l’année) - CPIE ou coin nature à 

l’école                    
Niveaux : de 3 ans à 10 ans 

10. Découverte de l’écosystème forestier (toute l’année) -   

CPIE 

 Niveaux : de 7 ans à 13 ans 

11. Découverte du littoral et du bord de mer (toute l’année) 

- CPIE 

Niveaux : de 5 ans à 14 ans 

14. Attention, ça déborde (thème: les déchets) (toute l’année) - 

en classe 
Niveaux : de 5 ans à 14 ans 

13. L’eau et le développement durable (toute l’année) - en classe 

Niveaux : de 5 ans à 14 ans 

       13.A - L’eau, un bien précieux (le cycle de l’eau naturelle, sa rareté…) 

       13.B - L’eau à la maison (le cycle de l’eau domestique) 

15. À vos assiettes (thème: l’alimentation) (toute l’année) 

- en classe 

Niveaux : de 5 ans à 13 ans 

12. Un jeu de piste dans les marais maritimes (toute l’année) - 

CPIE 

Niveaux : de 7 ans à 15 ans 



 

* Les objectifs pédagogiques: 

×Découvrir l’existence de ce monde miniature,  

×Savoir reconnaître un insecte (approche de l’entomologie),  

×Identifier les principaux groupes,  

×Comprendre le mode de vie des invertébrés,  

×Etre à l’écoute de la nature et des autres,  

×Récolter des petites bêtes avec attention,  

×Développer chez l’enfant le plaisir de l’observation et de la découverte. 

 Présentation générale des invertébrés et des consignes de captures,  

 Recherche des petites bêtes par groupes,  

 Classement à l’aide de critères simples et de l’observation,  

 Présentation des particularités de quelques espèces. 

 

Nous développerons davantage l’approche sensorielle et ludique en cycle 1 et 2. 

Pour le cycle 3 et le collège, on fera une approche beaucoup plus scientifique. 

Niveaux : de 5 ans à 13 ans                                                                       

Durée : 1/2 journée, journée, projet                   Période : avril à octobre                                      

* Déroulement de l’activité: 

                  1. La fée des marais vous invite à découvrir le monde 1. La fée des marais vous invite à découvrir le monde 1. La fée des marais vous invite à découvrir le monde    

fascinant des petites bêtesfascinant des petites bêtesfascinant des petites bêtes   

                                    2.  Botanistes en herbe2.  Botanistes en herbe2.  Botanistes en herbe   

×Découvrir les différentes stratégies que les végétaux développent pour dissé-

miner leurs semences dans un environnement proche ou lointain,  

×S’initier à la botanique,  

×Apprécier la diversité du monde végétal par l’observation et les activités sen-

sorielles,  

×Connaître l’adaptation des végétaux à leur milieu de vie (milieu humide, dune) 

* Déroulement de l’activité: 

 Activité sensorielle et ludique permettant de découvrir les différentes 

parties d’une fleur et leur rôle (pistil, étamine, pétale, sépale…),  

 Détermination de certaines plantes du marais,  

 Les étapes de floraison et de développement d’une plante (la photosyn-

thèse). 

Niveaux : de 7 ans à 15 ans               

Durée : 1/2 journée, journée, projet          Période : avril à octobre                

* Les objectifs pédagogiques: 



 

                                 3. Une nature sans frontières (corridors écologiques)3. Une nature sans frontières (corridors écologiques)3. Une nature sans frontières (corridors écologiques)   

* Les objectifs pédagogiques: 

×Appréhender les notions de rythme saisonnier, de migration et d’hibernation,  

×Comprendre que le hérisson ou l’anguille doit se déplacer pour assurer ses be-

soins vitaux,  

×Appréhender les notions de danger, d’obstacle et de barrière,  

×Connaître des exemples de corridors écologiques,  

×Savoir lire et interpréter un paysage. 

* Déroulement de l’activité: 

 Lecture de paysage 

 Rechercher le mode de vie et les besoins vitaux de deux animaux diffé-

rents tels que l’hérisson et l’anguille,  

 Rechercher les obstacles potentiels que peuvent rencontrer ces espèces 

et les impacts que cela peut provoquer,  

 Aborder les notions de distances, de parcours, de vitesse, de modes de 

déplacements et les associer à des échelles spatiales et temporelles,  

 Comparer les modalités de déplacement de l’homme avec celles des ani-

maux,  

 Comprendre pourquoi et comment l’homme aménage le territoire,  

 Jeu d’acteurs en concertation avec d’autres personnes ayant parfois des 

intérêts divergents afin de trouver des solutions pour permettre aux ani-

maux et aux plantes de répondre à leurs besoins. 

Niveaux : de 8 ans à 15 ans 

Durée : 1/2 journée, journée, projet                     Période : toute l’année                      

                        4. Devenir un éco4. Devenir un éco4. Devenir un éco---citoyen de la naturecitoyen de la naturecitoyen de la nature   

* Les objectifs pédagogiques: 

* Déroulement de l’activité: 

×Susciter l’envie de découvrir l’écosystème marais et les rapports qui existent 

entre l’homme et les espèces,  

×Connaître l’impact des activités humaines sur les équilibres naturels,  

×Comprendre une chaîne alimentaire,  

×Comprendre la dépendance étroite entre les êtres vivants. 

 Récolte d’éléments naturels à partir d’une liste afin de représenter les dif-

férentes composantes d’un écosystème,  

 Classement des éléments selon leur appartenance au monde végétal, minéral, 

animal…,  

 Comprendre concrètement les relations existantes dans la nature 

(interactions et interdépendances) -chaîne alimentaire, toile de vie…,  

 L’adaptation des espèces animales et végétales à leur milieu de vie,  

 L’influence que l’homme peut avoir sur cet équilibre fragile et les solutions à 

adopter. 

Niveaux : de 7 ans à 15 ans                                 

Durée : 1/2 journée, journée, projet                     Période : toute l’année                      



 

   5.5.5.   La gestion d’un espace naturelLa gestion d’un espace naturelLa gestion d’un espace naturel   

* Les objectifs pédagogiques: 

×Permettre un contact personnel et émotionnel avec la nature, susciter le plaisir 

d’être dans la nature,  

×Connaître l’histoire et l’origine des marais,  

×Déterminer la faune et la flore ordinaires et extraordinaires de la pointe du 

Médoc,  

×Comprendre l’intérêt de gérer et de sauvegarder un espace naturel tel que les 

marais. 

* Déroulement de l’activité: 

 Découverte des marais de la Pointe du Médoc (origines et évolution, lien 

avec l’homme, impact….) par le biais de cartes et d’une frise chronologique,  

 La faune et la flore associées à ce milieu (la chaîne alimentaire, les adapta-

tions des espèces à un milieu de vie, la migration, la détermination de cer-

taines espèces et les relations trophiques) par le biais d’activités ludiques 

et diversifiées,  

 Observation et distinction de cette faune et de cette flore (clé de déter-

mination),  

 Percevoir les valeurs économiques et la nécessité d’un équilibre durable à 

retrouver. 

Niveaux : de 8 ans à 18 ans 

Durée : 1/2 journée, journée, projet                     Période : toute l’année               

 Dessin d’un papillon selon les représentations des enfants,  

 Papillon ou pas? Les critères de détermination,  

 La métamorphose du papillon,  

 Les écailles à la loupe,  

 Capture et observation des papillons,  

 Identifier les espèces communes présentes sur notre territoire. 

                                 6. La vie de Mr. Flambé, le papillon des marais6. La vie de Mr. Flambé, le papillon des marais6. La vie de Mr. Flambé, le papillon des marais   

* Les objectifs pédagogiques: 

* Déroulement de l’activité: 

Niveaux : de 6 ans à 13 ans                             

Durée : 1/2 journée, journée, projet              Période : avril à septembre            

×Susciter la motivation d’explorer le thème des papillons,  

×Connaître quelques détails sur la morphologie du papillon et savoir distinguer 

papillons de jour et papillons de nuit,  

×Connaître la relation plante/papillon et plante/chenille,  

×Savoir attraper et observer un papillon sans porter préjudice à l’animal,  

×Connaître et adopter les gestes qui favorisent les papillons et la biodiversité. 



 

* Les objectifs pédagogiques: 

* Déroulement de l’activité: 

Niveaux : de 5 ans à 13 ans 

Durée : 1/2 journée, journée, projet                   Période : automne, hiver                                       

 Ateliers ludiques au cœur des marais maritimes pour découvrir les preuves 

de présence des animaux sur ce site,  

 Dans la mesure du possible, réalisation d’un moulage d’empreinte en plâtre. 

 Analyse des récoltes par les enfants,  

  Ecoute des sons de la nature pour inciter les enfants à identifier des in-

dices sonores,  

 Loto des traces et indices des animaux. 

                           7. Les détectives de la nature à la présence 7. Les détectives de la nature à la présence 7. Les détectives de la nature à la présence 

d’indices de présence animaled’indices de présence animaled’indices de présence animale   

×Eveiller la curiosité de l’enfant et apprendre à respecter le milieu naturel,  

×Développer chez l’enfant le plaisir de l’observation et de la découverte,  

×Connaître quelques espèces animales vivant dans nos marais ainsi que leurs 

modes de vie,  

×Apprendre à décoder les moindres indices de présence des animaux,  

×Ecouter avec attention les bruits et apprendre à être silencieux,  

×S’initier à la classification zoologique. 
 Dessin d’un oiseau selon les représentations des enfants,  

 Reconnaître les différentes familles d’oiseaux (empreintes, ailes, becs, 

taille…) ainsi que leurs régimes alimentaires,  

 Reconnaître quelques chants d’oiseux présents sur les sites (jeu avec des 

appeaux),  

 Observation à la jumelle et à la longue vue des oiseaux du marais et identi-

fication,  

 Découvrir à quel oiseau l’enfant correspond avec l’aide d’une maquette 

« cigogne ». 

×Savoir reconnaître et identifier les grandes familles d’oiseaux selon leurs  mor-

phologies (couleurs, formes, ….) et leurs chants,  

×Savoir où l’oiseau vit sur le marais selon son espèce,  

×Comprendre pourquoi les oiseaux migrent ainsi que les différentes techniques 

de migration,  

× Connaître l’adaptation des oiseaux à leur milieu de vie. 

                                 8. La résidence de l’aigrette 8. La résidence de l’aigrette 8. La résidence de l’aigrette ---   Les oiseauxLes oiseauxLes oiseaux   

* Les objectifs pédagogiques: 

* Déroulement de l’activité: 

Niveaux : de 7 ans à 15 ans 

Durée : 1/2 journée, journée, projet              Période : avril à septembre            



 

9. La balade aux 5 sens9. La balade aux 5 sens9. La balade aux 5 sens   

* Les objectifs pédagogiques: 

* Déroulement de l’activité: 

Niveaux : de 3 ans à 10 ans  

Durée : 1/2 journée                                      Période : toute l’année                

×Découvrir un lieu en utilisant ses 5 sens,  

×Se mettre en confiance vis-à-vis de la nature,  

×Faire aimer la nature pour avoir envie de la protéger,  

×Développer chez l’enfant le plaisir de l’observation et de la découverte. 

 Découverte de la diversité des odeurs provenant du monde végétal,  

 Perception de l’environnement en repérant les éléments sonores,  

 Réalisation d’un tableau végétal coloré avec les plantes du marais,  

 Classification des plantes selon leur couleur, leur forme…,  

 Jeu du crabe et de la crevette. 

   10. Découverte de l’écosystème forestier10. Découverte de l’écosystème forestier10. Découverte de l’écosystème forestier   

* Les objectifs pédagogiques: 

* Déroulement de l’activité: 

Niveaux : de 7 ans à 13 ans 

Durée : 1/2 journée, journée, projet                     Période : toute l’année                     

×Découvrir de manière ludique l’univers de la forêt,  

×Réaliser que l’arbre vit (nutrition, croissance, respiration, reproduction),  

×Mettre ses sens en éveil et développer son imaginaire,  

×Identifier les différentes parties d’un arbre,  

×Classer, comparer et identifier quelques essences d’arbres. 

 Regarder dans la forêt ensemble…..mais différemment,  

 Regarder avec plus d’attention le monde végétal et plus particulièrement les 

arbres,  

 Regarder de près, très, très, très, très près dans la forêt,  

 Regarder avec les oreilles (les sons de la forêt),  

 Regarder avec son cœur (activité Land art). 

 

Selon l’âge des enfants, l’approche sera plus ou moins basée sur l’imaginaire 

(introduction dans le monde des lutins)  



 

                                             11. Découverte du littoral et du bord de mer11. Découverte du littoral et du bord de mer11. Découverte du littoral et du bord de mer   

* Les objectifs pédagogiques: 

* Déroulement de l’activité: 

 Lecture et interprétation du paysage de la frange littorale, 

 Découverte sensitive des plantes de la dune,  

 Activité ludique sur la thématique de la laisse de mer et de la marée,  

 Jeu de l’explorateur et son trésor,  

 Activité liée à l’imaginaire sur la formation des dunes (conte, land art). 

Niveaux : de 5 ans à 14 ans  

Durée : 1/2 journée, journée, projet                     Période : toute l’année              

×Comprendre l’origine et le rôle de la dune sur le littoral,  

×Savoir reconnaître quelques plantes et animaux caractéristiques du milieu du-

naire,  

×Prendre conscience de la fragilité de la dune et de la nécessité de la préserver,  

×Comprendre le mécanisme de la marée,  

×Découvrir l’utilité de la laisse de mer et les différents éléments qui la composent, 

×Découvrir quelques activités humaines présentes sur le littoral et les enjeux qui y 

sont liés.  Livrets plantes et oiseaux 

 Boussole 

 Jumelles 

 Plan du site….. 

                                 12. Un jeu de piste dans les marais maritimes12. Un jeu de piste dans les marais maritimes12. Un jeu de piste dans les marais maritimes   

* Les objectifs pédagogiques: 

* Les outils utilisés: 

Niveaux : de 7 ans à 15 ans  

Durée : 1/2 journée, journée, projet              Période : toute l’année            

L’objectif de ce jeu de piste est de réaliser les missions proposées aux diffé-

rentes balises afin de découvrir l’animal mystère qui peuple les marais. 

Différents thèmes sont abordés tels que la notion de décomposition de la ma-

tière, de biodiversité, les différentes fonctions d’un marais ainsi que l’impact et 

le rôle de l’Homme sur ces milieux. 

Les ateliers guideront l’enfant à une réflexion personnelle quant aux gestes qu’il 

peut adopter pour protéger ces milieux. 



 

                                             13. L’eau et le développement durable13. L’eau et le développement durable13. L’eau et le développement durable   

* Les objectifs pédagogiques: 

×Comprendre la notion du cycle de l’eau dans la nature (observer les 3 états de 

l’eau), 

×Prendre conscience de l’importance de l’eau dans notre vie quotidienne et pour 

les êtres vivants, 

×Découvrir les problèmes liés à l’eau: pollution , gaspillage, pénurie et apporter 

des solutions pour préserver au mieux cette ressource, 

× Connaître et décrire les différents paysages où l’eau est présente (rivière, 

étang, lac, tourbière, marais….) 

* Déroulement de l’activité: 

 Mise en place d’ateliers expériences, 

 Dessin animé sur le thème du cycle de l’eau, 

 Fiche d’activités sur les différentes thématiques liées à l’eau, 

 Découverte des propriétés de l’eau en bouteille (eau de source, eau miné-

rale) et de l’eau du robinet, 

 La vie dans le milieu aquatique et l’impact que peut provoquer une  pollution,  

 Calculer la consommation quotidienne d’eau,  

 Jeu de rôle pour comprendre les bons gestes à avoir pour réduire la con-

sommation de cette ressource si précieuse. 

Niveaux : de 5 ans à 14 ans  

Durée : 1/2 journée, journée, projet                     Période : toute l’année 

13. A/ L’eau, un bien précieux13. A/ L’eau, un bien précieux13. A/ L’eau, un bien précieux   

                                             13. L’eau et le développement durable13. L’eau et le développement durable13. L’eau et le développement durable   

* Les objectifs pédagogiques: 

×Etablir le cycle de l’eau domestique : d’où vient notre eau? Comprendre le rôle 

du château d’eau, de la station de traitement et de la station d’épuration, 

×Comprendre les problématiques d’épuration des eaux, de l’origine de la pollution 

à son traitement avant son rejet dans le milieu récepteur,  

×Découvrir les problèmes liés à l’eau: pollution , gaspillage, pénurie et apporter 

des solutions pour préserver au mieux cette ressource,  

* Déroulement de l’activité: 

 Mise en place d’ateliers expériences sur les thèmes suivants: les habitants 

de la rivière, les micro-organismes, l’origine des eaux usées, le pré traite-

ment, le traitement biologique, la clarification, le traitement des boues, la 

désodorisation, le captage d’eau, l’usine de traitement, le château d’eau…. 

Niveaux : de 5 ans à 14 ans                                    

Durée : 1/2 journée, journée, projet                     Période : toute l’année 

13.B/ L’eau à la maison13.B/ L’eau à la maison13.B/ L’eau à la maison   

Selon le lieu, cette animation peut-être couplée à une visite d’usine de traitement 

des eaux usées. 

Nous nous servons en partie de la mallette pédagogique de l’UNCPIE «Epuratus » 

pour réaliser cette animation.  



 

   15. À vos assiettes (thème: l’alimentation)15. À vos assiettes (thème: l’alimentation)15. À vos assiettes (thème: l’alimentation)   

* Les objectifs pédagogiques: 

×Connaître la saisonnalité des aliments, leur origine et leur provenance, 

×Lier consommation des produits alimentaires et échange entre les pays, 

×Prendre conscience du lien établi entre l’alimentation et l’impact sur l’environ-

nement, 

×Comprendre les inégalités dans l’accès à la nourriture, 

×Découvrir les différentes formes d’agriculture (intensive, raisonnée, locale, 

biologique….). 

* Déroulement de l’activité: 

 Découverte de l’agriculture au fil des temps (de jadis à maintenant), 

 Jeu lié à l’approvisionnement des aliments et l’effet de serre (carte pour 

visualiser l’impact du transport), 

 Faire un lien entre alimentation et santé, 

 Activités sensorielles de découverte des aliments, 

 Proposition par les enfants de menus étant les plus respectueux de l’envi-

ronnement. 

Niveaux : de 5 ans à 13 ans  

Durée : 1/2 journée, journée, projet                      Période : toute l’année                       

Cette thématique est une bonne entrée en matière pour initier la création d’un 

projet « jardin » au sein d’un établissement scolaire ou de loisirs. 

Pendant les temps d’animation, les élèves sont sous la responsabilité de leur professeur. 

* Dans un souci d’ancrage fort, les thèmes proposés s’inscrivent en lien étroit avec le 

lieu d’implantation de chaque site. 

L’utilisation concrète des ressources locales en tant que support pédagogique contribue 

à la cohérence de nos propos et à une meilleure connaissance des paysages du Médoc. 

   14. Attention, ça déborde!! (thème: les déchets)14. Attention, ça déborde!! (thème: les déchets)14. Attention, ça déborde!! (thème: les déchets)   

* Les objectifs pédagogiques: 

×Découvrir qu’est ce qu’un déchet et un emballage, 

×Utiliser ses sens pour découvrir les différentes familles de matériaux,  

×Initier les enfants à la collecte sélective et permettre aux enfants d’être à 

leur niveau des éco-acteurs, 

×Connaître l’ensemble des moyens de collecte des déchets (compost, tri, en-

fouissement, incinération). 

* Déroulement de l’activité: 

Niveaux : de 5 ans à 14 ans  

Durée : 1/2 journée, journée, projet                     Période : toute l’année                     

 Tri d’une poubelle pédagogique,  

 Jeu du consom’acteurs (goûter, repas),  

 Reconstitution des étapes de la vie d’un objet,  

 Découverte sensorielle des matières premières,  

 Jeu ludique permettant de déchiffrer la signification des logos,  

 Jeu de cartes sur le tri des déchets. 


