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Engagés ensemble pour la nature !



Liste des animations et
formations proposées par 

l'association S'PECE

Cycle 1 : Maternelle

Cycle 2 : CP au CE2

Cycle 3 : CM1 à la 6ème

Collèges et Lycées

Animations

Formations

Enseignement supérieur

La liste présentée ci-après est non exhaustive. 
Selon la demande, certaines thématiques peuvent
être adaptées à d'autres cycles que ceux concernés.
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Animations
Cycle 1 : Maternelle 

3



Une activité de reconnaissance des animaux sera proposée aux enfants via
certains enregistrements et photographies. Un jeu sur la découverte des
relations entre ces mêmes animaux leur permettra de comprendre les liens
qui les unissent.

La fabrication et l'installation de gîte d'accueil
pour la petite faune pourront être proposées sur 
un créneau plus long.

Qu'est-ce qu'un animal ? Une plante ? 
Comment savoir où ils vivent ?
Qu'observe-t-on autour de chez soi ? De l'école ? Dans la forêt ? ...
Quelles sont les relations entre certains animaux ? (chaîne alimentaire)
Comment reconnâitre certains animaux ?

Mes premiers pas 
dans la nature

Le but de cette animation est de découvrir
la vie présente dans l'environnement
proche des enfants, en comprenant le rôle
des êtres vivants dans leur milieu, trouver
comment accueillir cette faune et cette
flore, et la protéger.
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Questions abordées

Durée : 
1h-1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Activités proposées

Période : 
sur l'année
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Quels sont les indices de présence d’animaux ?
Comment savoir où ils vivent ?
Qu’est-ce qu’une empreinte ?
Comment différencier les empreintes dans la nature ?
Quels sont les relations entre les animaux et leur environnement ?

Moulage  en argile d'empreintes d'animaux vivants dans l'environnement
direct des enfants (sangliers, renards, chiens, oiseaux, blaireaux, etc.).

Découverte des relations entre les animaux et leur milieu de vie
(proie/prédateur, plante/animal, lieux d'habitation, etc.)

Empreintes et traces 
dans la nature

Le but de cette animation est d’apprendre
à reconnaitre les traces et empreintes
présentes dans la nature, de se familiariser
avec son environnement, et d'y découvrir
les animaux qui y sont présents.
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Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h-1h30

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Animations
Cycle 2 : CP au CE2
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Une activité de reconnaissance des animaux sera proposée aux enfants via
certains enregistrements et photographies. Un jeu sur la découverte des
relations entre ces mêmes animaux leur permettra de comprendre les liens
qui les unient.

La fabrication et l'installation de gîte d'accueil
pour la petite faune pourront être proposées sur 
un créneau plus long.

Accueillir la biodiversité01

Qu'est-ce qu'un animal ? Une plante ? 
Comment savoir où ils vivent ?
Qu'observe-t-on autour de chez soi ? De l'école ? Dans la forêt ? ...
Quelles sont les relations entre certains animaux ? (chaîne alimentaire)
Pourquoi accueillir la biodiversité ?
Comment la protéger ?

Le but de cette animation est de découvrir
la vie présente dans l'environnement
proche des enfants, en comprenant le rôle
des êtres vivants dans leur milieu, trouver
comment accueillir cette faune et cette
flore, et la protéger.

Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Quels sont les indices de présence d’animaux ?
Comment savoir où ils vivent ?
Qu’est-ce qu’une empreinte ?
Comment différencier les empreintes dans la nature ?
Quels sont les relations entre les animaux et leur environnement ?

Moulage  en argile d'empreintes d'animaux vivants dans l'environnement
direct des enfants (sangliers, renards, chiens, oiseaux, blaireaux, etc.).

Découverte des relations entre les animaux et leur milieu de vie
(proie/prédateur, plante/animal, lieux d'habitation, etc.)

Traces et indices 
dans la nature

Le but de cette animation est d’apprendre
à reconnaitre les traces et empreintes
présentes dans la nature, de se familiariser
avec son environnement, et d'y découvrir
les animaux qui y sont présents.
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Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h30

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'une plante ?
De quoi a-t-elle besoin pour vivre ?
Quel est son rôle dans son environnement ?
Comment fait-elle pour se disperser ?
Quels types de graines peut-on trouver ?
Quelles sont les conséquences des activités humaines sur les plantes ?

Sortie à la recherche de différentes plantes présentes dans la cours de
l'école ou en dehors. 
Ramassage de certaines graines et observation à la loupe.
Observation des techniques de dispersion des graines (via les
animaux, le vent,, la chaleur ...).

La dissémination des
graines

Cette animation permet de découvrir le
rôle des plantes dans l'environnement, de
comprendre comment celles-ci font pour
se multiplier, croître et se disperser dans
leur milieu. 
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Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Où trouve-t-on l'eau ?
L'eau salée et l'eau douce
Les états de l'eau
Le cycle de l'eau
Les bassins versants
Nos besoins en eau
Les activités humaines et l'eau

Expérience pour comprendre le cycle de l'eau
Réalisation d'une maquette d'un cours d'eau en y replaçant les
différents éléments
Découverte d'un cours d'eau (zone humide)

*Cette animation peut être réalisée sur 
plusieurs journées.

Le Cycle de l'eau

Cette animation permet de découvrir le
cycle de l'eau, les différents états et formes
que prend l'eau dans la nature, les
phénomènes qui permettent ces
processus, et les effets des activités
humaines sur les ressources en eau et son
cycle.
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Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
demi-journée

ou journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'un cours d'eau ?
Comment fonctionne-il ?
Quelle est la vie qui s'y développe ?
La petite faune des cours d'eau 
Les bioindicateurs du milieu
Quelles sont les causes de leur fragilité ?

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Comment fonctionnent un cours d'eau et une zone humide ? 

Découverte des différentes espèces présentes dans un cours d'eau,
identification des animaux, et classification selon leur indice de santé
du milieu.*

(possibilité de coupler avec l'activité "cycle de l'eau")

*Une sortie serait préférable pour cette activité.

La vie autour des cours d'eau est riche ! La
vie qui les compose est souvent méconnue
et insoupçonnée. 
Nous partirons à la découverte de ces
animaux à travers la compréhension de
leur rôle, de leurs écologies, ainsi que des
raisons de leur fragilité.

La Vie 
des cours d'eau

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie*
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Période : 
fin hivers à l'automne

Questions abordées

Activités proposées
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Le milieu marin, et notamment la
Méditerranée, renferme une faune et une
flore particulièrement riche.
Mais qu'en est-il de notre impact sur ce
milieu ?
Comprendre le fonctionnement d'un
écosystème marin et trouver des solutions
à sa préservation font partie des objectifs
de cette animation.

Retrouver la place de chaque espèce dans son environnement.

Expériences sur l'effet de la pollution sur le milieu marin.

Qu'est-ce qu'un environnement marin ?
Quelles espèces peut-on retrouver en Méditerranée ?
Quelles interactions avons nous avec ce milieu ?
Quelles sont les causes de cette fragilité du milieu et leurs conséquences ?
Quelles solutions à apporter ?

Le Milieu marin,
un environnement riche et fragile

Questions abordées

Activités proposées
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Possibilité de coupler avec une sortie en extérieur en
bord de mer.

Durée : 
1h30h 

à la demie-journée

Lieu d'animation :
en classe 

Période : 
sur l'année
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Comprendre son comportement à travers la reconnaissance de sa
gestuelle et des hurlements qu'il peut produire.

Reconnaître et identifier les différentes traces dans l'environnement
du loup (moulage d'empreintes d'animaux, dont la sienne).

Qui est le loup ?
Qu'est ce qu'un mammifère ?
Son comportement 
Comment se compose un meute ?
Quels sont les indices de sa présence ?
Son rôle dans l'environnnement 
Les intéractions entre l'Homme et le loup

Le Loup,
un voisin discret

Le "grand méchant loup" existe-t-il
réellement ? Qui est-il ? 
Cette animation a pour objectif d'y
apporter des éléments de réponses,
traitant des problématiques liées au retour
de l'espèce en France.

Questions abordées

Activités proposées

07

Durée : 
1h30

Lieu d'animation :
en classe 

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'un rapace ?
Leurs origines
Leur écologie
Que sont les pelotes de réjection ?
Les sens des rapaces
Que peut-on retrouver chez nous ?
Comment les protéger ?

Retrouver la place des rapaces dans la chaîne alimentaire.

Reconnaissance des chants des oiseaux à partir de ce qu'ils auront pu
entendre pendant l'échange.

Observation des pelotes de rejection et de leur contenu à la loupe
binoculaire.

Les Rapaces nocturnes
Cette animation permettra aux enfants de
comprendre et découvrir les rapaces
nocturnes, de reconnaître les espèces de
chez nous et de mieux appréhender les
menaces qui pèsent sur leur conservation.
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Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h30

Lieu d'animation :
en classe 

Période : 
sur l'année
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Découverte des différentes espèces locales et de leur place dans
l'environnement.

Reconnaissance des espèces et de leur chant grâce à un blindtest.

Qu'est-ce qu'un amphibien ?
Que mange-t-il ?
Où vit-il ?
Quelles espèces sont présentes chez nous ?
Grenouilles et crapauds, femelles et mâles ? 
Leurs rôles dans l'environnnement local
Comment les protéger ?

Crapauds, grenouilles 
et co.

Les crapauds seraient-ils des princes à qui
on aurait jeté un mauvais sort ? 
Pour le savoir, cette animation permettra
d'en apprendre d'avantage sur ces
animaux et de partir à la rencontre des
espèces locales.

Questions abordées

Activités proposées
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Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'un insecte ? Un arachnide ? ...
Que mange-t-il ?
Où vit-il ?
Quelles espèces peut-on avoir chez nous ?
Les pollinisateurs 
Leurs rôles dans l'environnnement local
Comment les protéger ?

Découverte de différentes espèces locales et de leur place dans
l'environnement.

Comprendre la pollinisation à travers une petite animation ludique.

Les Insectes, 
et autres petites bêtes

Les insectes piquent-ils tous ? A quoi
servent-ils (même le moustique) ?
Pour le savoir, cette animation permettra
d'en apprendre d'avantage sur ces
animaux et de partir à la rencontre des
espèces locales.

Questions abordées

Activités proposées
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Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Animations
Cycle 3 : CM1 à la 6ème
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Une activité de reconnaissance des animaux sera proposée aux enfants via
certains enregistrements et photographies. Un jeu sur la découverte des
relations entre ces mêmes animaux leur permettra de comprendre les liens
qui les unient.

La fabrication et l'installation de gîte d'accueil
pour la petite faune pourront être proposées sur 
un créneau plus long.

Accueillir la biodiversité01

Le monde du vivant
Qu'est ce que la "biodiversité" ? Une "espèce" ?
Qu'observe-t-on autour de chez soi ? De l'école ? Dans la forêt ? ...
Quelles sont les relations entre certains animaux ? (chaîne alimentaire)
Pourquoi accueillir la biodiversité ?
Comment la protéger ?

Le but de cette animation est de découvrir
la vie présente dans l'environnement
proche des enfants, en comprenant le rôle
des êtres vivants dans leur milieu, trouver
comment accueillir cette faune et cette
flore, et la protéger.

Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Moulage en argile d'empreintes d'animaux vivants dans l'environnement
direct des enfants (sangliers, renards, chiens, oiseaux, blaireaux, etc.).

Présentation de différentes photographies pour imaginer la vie présente
autour et les propriétaires des différentes traces visibles.

Découverte des relations entre les animaux
 et leur milieu de vie (proie/prédateur, plante
/animal, lieux d'habitation, etc.)

Quels sont les indices de présence d’animaux ?
Qu’est-ce qu’une empreinte ?
Comment différencier les empreintes dans la nature ?
Les traces de la vie passée
Quels sont les relations entre les animaux et leur environnement ?

Traces et indices 
dans la nature

Le but de cette animation est d’apprendre
à reconnaitre les traces et empreintes
présentes dans la nature, de se familiariser
avec son environnement, et d'y découvrir
les animaux qui y sont présents.

02

Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h30

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'une plante ?
De quoi a-t-elle besoin pour vivre ?
Quel est son rôle dans son environnement ?
Comment fait-elle pour se disperser ?
Quels types de graines peut-on trouver ?
Quelles sont les conséquences des activités humaines sur les plantes ?

Sortie à la recherche de différentes plantes présentes dans la cours de
l'école ou en dehors. 
Ramassage de certaines graines et observation à la loupe.

Observation des techniques de dispersion des graines (via les
animaux, le vent,, la chaleur ...).

La dissémination des
graines

Cette animation permet de découvrir le
rôle des plantes dans l'environnement, de
comprendre comment celles-ci font pour
se multiplier, croître et se disperser dans
leur milieu. 

03

Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Le milieu marin, et notamment la
Méditerranée, renferme une faune et une
flore particulièrement riche.
Mais qu'en est-il de notre impact sur ce
milieu ?
Comprendre le fonctionnement d'un
écosystème marin et trouver des solutions
à sa préservation font partie des objectifs
de cette animation.

Retrouver la place de chaque espèce dans son environnement.

Expériences sur l'effet de la pollution sur le milieu marin.

Qu'est-ce qu'un environnement marin ?
Quelles espèces peut-on retrouver en Méditerranée ?
Quelles interactions avons nous avec ce milieu ?
Quelles sont les causes de cette fragilité du milieu et leurs conséquences ?
Quelles solutions à apporter ?

Le Milieu marin,
un environnement riche et fragile

Questions abordées

Activités proposées

04

Possibilité de coupler avec une sortie en extérieur 
 enbord de mer.

Durée : 
3h (demie-journée)

Lieu d'animation :
en classe 

Période : 
sur l'année
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La Méditerranée est considérée comme un
"hot-spot" de la biodiversité marine.
Quelles sont les espèces animales et
végétales caractéristiques de ce milieu ?
Nous partirons observer cette faune et
cette flore à travers différents exemples,
leur écologie, et leur rôle dans leur
environnement.

Qu'est-ce qu'un environnement marin ?
Quelles espèces peut-on retrouver en Méditerranée ?
Comment cette biodiversité évolue-t-elle dans ce milieu ?
Quelles sont les causes de cette fragilité du milieu et leurs conséquences ?
Quelles solutions à apporter ?

La Biodiversité 
marine

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

05

Période : 
sur l'année

Comprendre les interactions entre les espèces composant ce milieu et
leur écologie.

Découverte du littoral et de la biodiversité présente. 
(selon les possibilités, il sera envisageable de prendre contact avec d'autres
structures pour une immersion dans cet 
environnement)

Questions abordées

Activités proposées
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Qu'est-ce qu'un requin ?
Son histoire
Ses particularités
Ses écologies
Son rôle dans les écosystèmes marins
L'Homme et l'animal
La protection de ces animaux

Reconnaissance des différentes formes de requins à travers différents
restes fossiles (dents). 

L'objectif sera de retracer les liens de parentées entre les animaux du passé et
du présent, et d'imaginer leur écologie (alimentation, taille, etc.).

Le but de cette animation est de découvrir
les requins, de comprendre leurs relations
avec l’Homme, ainsi que les enjeux actuels
de leur préservation.

Les Requins,
"amis" ou "ennemis"

06

Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h30

Lieu d'animation :
en classe 

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'une zone humide ?
Comment évolue-elle et comment fonctionne-elle ?
Quelle vie s'y développe ?
La petite faune des cours d'eau 
Les bioindicateurs du milieu
Quelles sont les causes de leur fragilité ?

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Comment fonctionnent un cours d'eau et une zone humide ?

Découverte des différentes espèces présentes dans un cours d'eau,
identification des animaux, et classification selon leur indice de santé
du milieu.*

*Une sortie serait préférable pour cette activité.

La vie autour des mares, étangs, rivières,
etc., est riche ! Mais souvent la vie qu'ils
abritent est mal connue et insoupçonnée. 
Nous partirons à la découverte de ces
animaux à travers la compréhension de
leur rôle, de leurs écologies, ainsi que des
raisons de leur fragilité.

La Vie dans 
les cours d'eau

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie*

07

Période : 
fin hivers à l'automne

Questions abordées

Activités proposées
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Qu'est-ce qu'un rapace ?
Leurs origines
Leur écologie
Que sont les pelotes de réjection ?
Les sens des rapaces
Que peut-on retrouver chez nous ?
Comment les protéger ?

Retrouver la place des rapaces dans la chaîne alimentaire.

Reconnaissance des chants des oiseaux à partir de ce qu'ils auront pu
entendre pendant l'échange.

Observation des pelotes de rejection et de leur contenu à la loupe
binoculaire.

Cette animation permettra aux enfants de
comprendre et découvrir les rapaces
nocturnes, de reconnaître les espèces de
chez nous et de mieux appréhender les
menaces qui pèsent sur leur conservation.

Les Rapaces nocturnes08

Questions abordées

Activités proposées

Durée : 
1h30

Lieu d'animation :
en classe 

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'un oiseau ?
Leur alimentation
Leurs milieux de vie
Leurs formes
Leurs rôles dans l'environnnement local
Que peut-on observer chez nous ? 
Comment les protéger ?

Retrouver leur régime alimentaire à partir de leur forme (ex : le bec)

Jeu de reconnaissance des chants d'oiseaux (blindtest) à associer aux
différentes photos

Observation des oiseaux aux jumelles ou à la longue vue.
 

Les Oiseaux, 
les maîtres des airs

L'animation "les Oiseaux" a pour objectif
d'apporter les premières bases pour a
compréhension de ces animaux par : la
reconnaissance visuelle et sonore des
espèces locales, leur écologie, et les
problématiques associées. 

Questions abordées

Activités proposées
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Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Durée : 
1h30

Lieu d'animation :
en classe 

Période : 
sur l'année

Comprendre son comportement à travers la reconnaissance de sa
gestuelle et des hurlements qu'il peut produire.

Reconnaître et identifier les différentes traces dans l'environnement
du loup (moulage d'empreintes d'animaux, dont la sienne).

Qui est le loup ?
Qu'est ce qu'un mammifère ?
Son comportement 
Comment se compose une meute ?
Quels sont les indices de sa présence ?
Son rôle dans l'environnnement 
Les intéractions entre l'Homme et le loup

Le Loup,
un voisin discret

Le "grand méchant loup" existe-t-il
réellement ? Qui est-il ? 
Cette animation a pour objectif d'y
apporter des éléments de réponses,
traitant des problématiques liées au retour
de l'espèce en France.

Questions abordées

Activités proposées

10
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Découvrir le système d'écholocalisation grâce à une petite expérience.

Retrouver les différents endroits pouvant accueillir ces animaux, et les
solutions à apporter pour leur protection (ex : pollution lumineuse).

Jeu à la découverte des sens.

Qu'est-ce qu'une chauve-souris?
Que mange-t-elle ?
Où vit-elle ?
Que peut-on avoir chez nous ?
Leurs particularités
Leurs rôles dans l'environnnement local
Comment les protéger ?

Les Chauves-souris, 
créatures de la nuit

Les chauves-souris sont des animaux à la
fois craints et qui inspirent une certaine
curiosité. 
Cette activité permettra d'en apprendre
d'avantage sur ces animaux, de contredire
certaines idées reçues, et de mieux
comprendre leur place dans les
écosystèmes.

Questions abordées

Activités proposées

11

Durée : 
1h30

Lieu d'animation :
en classe 

Période : 
sur l'année
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Faire la différence entre les espèces locales et exotiques, et entre
"couleuvres" et "vipères"

Reconnaissance des différentes parties du corps de l'animal

Jeu sur les idées reçues sur ces animaux sous la forme d'un quizz ou
d'un jeu de l'oie.

 

Qu'est-ce qu'un reptile ?
Que mange-t-il ?
Où vit-il ?
Quelles espèces sont présentes chez nous ?
Leurs particularités
Leurs rôles dans l'environnnement local
Comment les protéger ?

Les reptiles sont des animaux à la fois
aimés (ex : tortues) et détestés (ex :
serpents). Cette activité vise à mieux
comprendre ces animaux, leurs rôles dans
l''environnement et de contredire certaines
idées reçues.

Les Reptiles,
mal-aimés et adorés

Questions abordées

Activités proposées
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Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Découverte des différentes espèces locales et de leur place dans
l'environnement.

Reconnaissance des espèces et de leur chant grâce à un blindtest.

Qu'est-ce qu'un amphibien ?
Que mange-t-il ?
Où vit-il ?
Quelles espèces sont présentes chez nous ?
Grenouilles et crapauds, femelles et mâles ? 
Leurs rôles dans l'environnnement local
Comment les protéger ?

Crapauds, grenouilles 
et co.

Les crapauds seraient-ils des princes à qui
on aurait jeté un mauvais sort ? 
Pour le savoir, cette animation permettra
d'en apprendre d'avantage sur ces
animaux et de partir à la rencontre des
espèces locales.

Questions abordées

Activités proposées

13

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'un insecte ? Un arachnide ? ...
Que mange-t-il ?
Où vit-il ?
Quelles espèces sont présentes chez nous ?
Les pollinisateurs 
Leurs rôles dans l'environnnement local
Comment les protéger ?

Découverte de différentes espèces locales et de leur place dans
l'environnement.

Comprendre la pollinisation à travers une petite animation ludique.

Les Insectes, 
et autres petites bêtes

Les insectes piquent-ils tous ? A quoi
servent-ils (même le moustique) ?
Pour le savoir, cette animation permettra
d'en apprendre d'avantage sur ces
animaux et de partir à la rencontre des
espèces locales.

Questions abordées

Activités proposées

14

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Animations
Collèges et Lycées

32



Qu'est-ce que le réchauffement/changement 

Qu'est-ce que ce phénomène implique ? 
Quelles en sont ses origines ? 
Comment certaines espèces sont capables de s'adapter et d'autres non ?
Que peut-on faire à notre échelle pour ralentir ce phénomène ?

climatique ?

Réflexion autour des différentes alternatives à envisager pour ralentir
le dérèglement climatique. 

Observation de certaines espèces indicatrices de ce phénomène et de
leurs adaptations. 

Qu'est-ce que le changement climatique ?
Quelles sont ses origines et conséquences ? 
Pour y répondre, cette activité permettra
d'en savoir plus sur ce phénomène, sur son
fonctionnement, et surtout comprendre les
effets sur la biodiversité, notamment
locale.

Changement climatique, 
origines et conséquences

Questions abordées

Activités proposées

01

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'un climat méditerraneén ?
D'où proviennent ces caractéristiques ?
Les incendies, le vent : des phénomènes locaux majeurs
Comment certaines espèces s'y sont adaptées ? 
Les conséquences anthropiques sur ce climat 

Observation des adaptations de la faune et de la flore à ce type de
climat (sur le terrain si possible)

La dispersion et "renaissance" des plantes post-incendie

Qu'est-ce qu'un climat méditerranéen ?
Comment la biodiversité s'adapte-t-elle à ce
type d'environnement ? 
Pour y répondre, cette activité permettra
d'en savoir plus sur ce climat, comprendre
son fonctionnement, et observer l'adaptation
de la biodiversité.

L'Adaptation au 
climat méditerranéen

Questions abordées

Activités proposées

02

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est ce qu'une espèce ?
Qu'est ce que la biodiversité ?
Quelles sont les espèces "endémiques" et particulières 

Comment s'adaptent-elles à leur environnement ?
Quel est leur rôle ?

que nous retrouvons chez nous ?

Qu'est-ce que la biodiversité ? Quelles sont
les espèces typiques de notre région ?
Pour y répondre, nous vous proposons de
partir à la découverte de la faune et de la
flore présentent sur notre territoire et de
comprendre le rôle de chacune dans son
environnement. 

Dans le cadre d'une observation de terrain, nous partirons à la
rencontre des différentes espèces animales et végétales peuplant la
Région. 

En fonction du lieu et de la période de l'année, le nombre d'espèces et
leurs types seront différents.

A la découverte de 
la biodiversité locale

Questions abordées

Activités proposées

03

Durée : 
demi-journée/journée

Lieu d'animation :

en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce que l'évolution ?
Comment observer un paysage ?
Quels sont les indices de l'évolution d'un paysage ?
A quel écosystème passé correspond ce paysage, et quelle a été sa biodiversité ?
Quelles sont les causes de son évolution et les conséquences sur la vie ?

Lecture de paysage et identification des différentes étapes de son
évolution

Observation d'indices (ex : fossiles) et imaginer ce qui a pu s'y passer
et ce qui a pu y vivre.

Comment les paysages actuels sont-ils nés ?
Quelle est/a été la biodiversité locale ?
Pour le savoir, nous observerons différents
paysages locaux et tenterons de comprendre
leur évolution au cours des temps
géologiques.

Evolution des paysages 
au cours du temps

Questions abordées

Activités proposées

04

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année

36



Le Milieu marin, 
son rôle et sa vie

Le milieu marin, et notamment la
Méditerranée, renferme une faune et une
flore particulièrement riche.
Mais qu'en est-il de notre impact sur ce
milieu ?
Comprendre le fonctionnement d'un
écosystème marin et trouver des solutions
à sa préservation font partie des objectifs
de cette animation.

Qu'est-ce qu'un environnement marin ?
Quelles espèces peut-on retrouver en Méditerranée ?
Quelles interactions avons nous avec ce milieu ?
Quelles sont les causes de cette fragilité du milieu et leurs conséquences ?
Quelles solutions à apporter ?

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

05

Période : 
sur l'année

Retrouver la place de chaque espèce dans son environnement.

Expériences sur l'effet de la pollution sur le milieu marin.

Questions abordées

Activités proposées

37



La Méditerranée est considérée comme un
"hot-spot" de la biodiversité marine.
Quelles sont les espèces animales et
végétales caractéristiques de ce milieu ?
Nous partirons observer cette faune et
cette flore à travers différents exemples,
leur écologie, et leur rôle dans leur
environnement.

Qu'est-ce qu'un environnement marin ?
Quelles espèces peut-on retrouver en Méditerranée ?
Quelles sont les particularité de cet environnement marin pour la vie ?
Comment cette biodiversité évolue-t-elle dans ce milieu ?
Quelles sont les causes de cette fragilité du milieu et leurs conséquences ?
Quelles solutions à apporter ?

La Biodiversité 
marine

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

06

Période : 
sur l'année

Comprendre les interactions entre les espèces composant ce milieu et
leur écologie.

Découverte du littoral et de la biodiversité présente.
(selon les possibilités, il sera envisageable de prendre contact avec d'autres
structures pour une immersion dans cet 
environnement)

Questions abordées

Activités proposées
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Le Requin, 
un prédateur fragile

Qu'est-ce qu'un requin ?
Quelle est leur histoire évolutive ?
Quelles sont les particularité de ces animaux ?
Quelles sont les espèces présentes en Méditerranée ?
Quelles sont les causes de leur fragilité ?
Quelles sont les interactions entre l'Homme et cet animal ?

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Comment cet animal évolue-t-il dans son milieu ?
Découverte de son écologie à travers l'observation de restes fossiles
et leur ressemblance avec des espèces aujourd'hui disparues. 

*Possibilité d'aller sur le littoral pour une lecture du paysage de leur
habitat.

Il existe plus de 500 espèces de requins à
travers le monde, dont 10% sont présentes
en Méditerranée. 
Nous partirons à la découverte de ces
animaux par la compréhension de leur
rôle, de leurs écologies et de leurs
adaptations, ainsi que des causes de leur
fragilité.

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie*

07

Période : 
sur l'année

Questions abordées

Activités proposées
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Qu'est-ce qu'une zone humide ?
Comment évolue-elle et comment fonctionne-elle ?
Quelle vie s'y développe ?
La petite faune des cours d'eau 
Les bioindicateurs du milieu
Quelles sont les causes de leur fragilité ?

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Comment fonctionnent un cours d'eau et une zone humide ?

Découverte des différentes espèces présentes dans un cours d'eau,
identification des animaux, et classification selon leur indice de santé
du milieu.*

*Une sortie serait préférable pour cette activité.

La vie autour des zones humides (mares,
étangs, rivières, etc.) est riche ! Mais la vie
qu'ells abritent est mal connue et souvent
insoupçonnée. 
Nous partirons à la découverte de ces
animaux à travers la compréhension de
leur rôle, de leurs écologies et de leurs
adaptations, ainsi que des raisons de leur
fragilité.

La Vie dans 
les cours d'eau

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie*

08

Période : 
fin hivers à l'automne

Questions abordées

Activités proposées
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Qui est le loup ?
Son comportement 
Comment se compose une meute ?
Quels sont les indices de sa présence ?
Son rôle dans l'environnnement 
Les intéractions entre l'Homme et le loup
Comment concilier le pastoralisme et la présence de l'animal ?

Comprendre son comportement à travers la reconnaissance de sa
gestuelle et des hurlements qu'il peut produire.
Reconnaître et identifier les différentes traces dans l'environnement
du loup (moulage d'empreintes d'animaux, dont la sienne).
Proposer des idées de solutions pour concilier la présence de l'animal
avec les activités humaines.

Le loup est-il responsable de la majorité
des problèmes des éleveurs ? Qui est-il ? 
Cette animation a pour objectif d'y
apporter des éléments de réponses,
traitant des problématiques liées au retour
de l'espèce en France et les activités
humaines notamment.

Le Loup,
un voisin discret

Questions abordées

Activités proposées

09

Durée : 
1h30

Lieu d'animation :
en classe 

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'un pollinisateur ?
Quelles espèces sont présentes chez nous ? 
Leurs rôles dans l'environnnement local
Un rôle essentiel pour les plantes et la vie
Quelles conséquences des produits phytosanitaires sur leurs populations ?
Comment les protéger ?

Découverte des différentes espèces locales et de leur place dans
l'environnement.
Reconnaissance des espèces et proposition de solutions à apporter
pour leur préservation.
Inventaire participatif de cette faune et de leurs plantes hôtes.

Qu'est-ce qu'un pollinisateur ? Les abeilles
sont-elles les seules à faire cela ? 
Pour le savoir, cette animation permettra
d'en apprendre d'avantage sur ces
animaux et de partir à la rencontre des
espèces locales.

Les Pollinisateurs, 
et autres petites bêtes

Questions abordées

Activités proposées

10

Durée : 
1h30 à la

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
printemps - automne
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Formations
Enseignement supérieur
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Pourquoi observer et identifier des espèces ?
Comment observer la biodiversité ?
Quel matériel utilisé ?
Comment identifier une espèce ?
Une éthique à avoir

Identification de différentes espèces animales et végétales à l'aide de
guides. Recherche de supports et de sources fiables*

Reconnaissance de certaines espèces animales à travers un blindtest.

*Possibilité de coupler l'activité avec une mise en
pratique sur le terrain

Comment observer 
et identifier une espèce 

Obserser une espèce n'est pas toujours
chose aisée, d'autant plus quand il s'agit de
trouver celle que l'on recherche en
particulier. 
De même, l'identification d'une plante,
d'un animal ou d'autres n'est pas toujours
évidente. Pour cela nous proposons une
formation pour compléter et apporter les
bases pour être à même de réussir sa
sortie nature.  

Questions abordées

Activités proposées

01

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Observation de différentes espèces locales et de leur leurs
adaptations au climat méditerranéen.
Photolangage®

Sortie pour observer ces phénomènes directement dans la nature.

Rappel sur l'évolution
Géonotype et phénotype
Le climat méditerranéen
Des exemples d'espèces locales
Leurs techniques d'adaptation
L'évolution du climat et son impact

L'Adaptation 
au climat local

Les espèces s'adaptent depuis la nuit des
temps à l'évolution de leur environnement,
notamment en lien avec le climat. 
Pour cela elles ont du évoluer afin de
développer des caractéristiques
nécessaires à leur survie.

Questions abordées

Activités proposées

02

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Reconnaissance de fossiles et de l'histoire passée du site de
découverte.

Lecture de paysage et description des différents reliefs, couches
géologiques, et visualisation de la vie de l'époque.

Les échelles de temps géologiques
La stratigraphie
Comment lire un paysage ?
Comment dater une roche et une couche stratigraphique ?
Identifier les traces et indices présents
Que nous disent ces indices sur le paysage passé ?

Evolution des paysages 
et de la vie

Comme la vie, les paysages ont évoluer au
cours des temps géologiques pour former
les reliefs que nous avons aujourd'hui.
Mais comment ces phénomènes sont-ils
nés, et quels ont été leurs effets sur le
monde du vivant ?

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Questions abordées

Activités proposées

03

Période : 
sur l'année
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Rappel sur la biodiveristé
Qu'est ce qu'une espèce invasive
Qu'est ce qu'une espèce exotique 
Pourquoi posent-elles problèmes pour la vie autochtone ?
D'où viennent-elles et comment évoluent-elles dans leur environnement 

Quels sont les moyens utilisés pour enrayer leur propagation ?
d'origine ?

Replacer les espèces envahissantes dans leur environnement et
comprendre l'effet de leur présence sur la biodiversité autochtone.

Découverte sur le terrain de ces espèces animales et végétales. *
 

*Possibilité de proposer un chantier de restauration 
écologique (ex : arrachage plantes envahissante)

Les Espèces invasives

Une des causes de la perte de la
biodiversité locale est due à l'arrivée et le
maintien d'espèces dites "exotiques" et
"envahissantes". 
D'où viennent-elles et quels en sont les
effets ?

Questions abordées

Activités proposées

04

Durée : 
1h30

demi-journée/journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est ce qu'une étude naturaliste ?
 Bureau d'étude et association 
Comment s'aménage un territoire, et pourquoi ?
Les problématiques locales
Le rôle des études et expertises pour les aménagements et la biodiversité.

Exercice dans lequel différents acteurs intervenant dans un projet
d'aménagment du territoire sont mis en situation, avec une
problématique particulière.

Déplacement sur le terrain pour la mise en pratique et l'observation
de la réalité.

Etude naturaliste et
aménagement du territoire

Comment est menée une étude écologique
? A quoi sert-elle ? Comment s'aménage le
territoire local ?
Cette animation permet une immersion
dans la réalité de l'aménagement du
territoire, de son impact sur la biodiversité,
de l'obligation de la prise en compte  et
d'évaluation de celui-ci.

Questions abordées

Activités proposées

05

Durée : 
demi-journée

journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'un écologue ?
Que fait-il ?
Quel est son rôle ?
Comment y parvenir ?
Les débouchés
Les opportunités actuelles

Mise en situation sur un cas particulier, sous la forme d'un jeu de rôle
où les personnes représentent différents acteurs du territoire, dont un
écologue, ou un organisme qui en est composé.

Mise en pratique sur le terrain et bilan de l'opération.

Découverte du métier
d'écologue

Qu'est-ce qu'un écologue ? 
En quoi consiste réellement ce métier ? 
Cette intervention pose les bases pour
découvrir ensemble le travail que la
profession effectue en faveur de l'étude et
du suivi de la biodiversité.

Questions abordées

Activités proposées

06

Durée : 
demi-journée

journée

Lieu d'animation :
en classe 

et
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est-ce qu'un éducateur nature ?
Quelle est la formation pour le devenir ?
Que fait-il ?
Être naturaliste, une nécessité ?
Quelles sont les débouchés ?
Les opportunités actuelles d'embauches

Proposition de création d'une activité nature en lien avec une
thématique pour un public ciblé. Présentation et évaluation auprès
d'un public (fictif ou non) de l'animation préparée. 

Possibilité de participer à des événements, animations, conférences
que nous menons pour s'y former et se familiariser avec ces activités.

Educateur nature, 
 partager et à sensibiliser

Educateur, animateur, médiateur nature.
De nombreux termes aujourd'hui utilisés
pour définir un métier de plus en plus
demandé. 
Comment y parvenir et quelles sont ses
missions ?

Questions abordées

Activités proposées

07

Durée : 
demi-journée

journée

Lieu d'animation :
en classe 

et
en sortie

Période : 
sur l'année
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Qu'est ce qu'une cartographie de terrain ?
Quels sont les outils à utiliser ?
Comment fonctionnent-t-ils ?
Comment récolter des donner sur le terrain ?
La finalité de ces outils 
Un besoin pour les emplois actuels ?

Mise en pratique sur une étude en particulier, sur une entrée
"espèce", sa répartition, et identifier les différentes zones
préférentielles pour sa présence. *

*Une acquisition des données sur le terrain pourra être envisagée.

La Cartographie, 
un outil nécessaire aux études

Les outils de cartographie sont aujourd'hui
utilisés de manière récurrente dans les
études de terrain, notamment pour les
suivis et inventaires de la biodiversité.
L'animation propose une initiation et
familiarisation avec ces outils.

Questions abordées

Activités proposées

08

Durée : 
demi-journée

journée

Lieu d'animation :
en classe 

et/ou
en sortie

Période : 
sur l'année
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