
Sensibilisation des petits monégasques 

 
Les 22 et 23 mai ainsi que le 

6 juin 2018, l’association est 

intervenue auprès de 5 classes 

de la principauté de Monaco. 

Au programme, un atelier 

« Accueillir la biodiversité dans 

mon école » où les enfants ont 

pu comprendre l’importance 

du retour de la faune et de la 

flore en milieu urbain. Ils ont 

également pu directement agir 

en ce sens avec la pose de gîtes 

à chiroptères, de nichoirs à 

mésanges, d’hôtels à insectes 

et de jardinières au sein de leur 

établissement. 

 
Nous avons proposé également un atelier 

« Les Requins, ces animaux à part ». Les 

enfants ont pu en apprendre davantage sur 

l’histoire des requins, leur écologie, et les 

enjeux de leur protection, notamment en 

observant et identifiant des dents de 

poissons à la loupe binoculaire. 

Enfin, le 6 juin, l’association a également proposé un atelier 

« Prédateurs de la nuit : Les rapaces nocturnes » où les 

élèves ont pu en apprendre davantage sur ces animaux 

souvent peu connus, leur écologie, leur biologie, 

notamment grâce à l’observation de pelotes de réjections 

et des os qu’elles contiennent. 

Des expériences riches en partage, échange, 

sensibilisation, où les enfants ont pu acquérir des 

connaissances qui leur permettent de mieux 

comprendre les enjeux de conservation de notre 

patrimoine naturel ! 
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Comme toujours, 

S’PECE n’est en 

demande que de 

nouvelles idées et 

projets : faites-nous 

part des vôtres ! 

Rejoignez-nous et 

partageons nos 

initiatives pour faire 

avancer l’éducation à 

l’environnement et 

l’amélioration des 

connaissances 

Restez informés : 

www.spece.fr 

 

Mai - 

juin 

http://www.spece.fr/


Un nouveau Parc 

Naturel Régional 

 

Fête de la nature 

Saint-Tropez 

 

Les insectes en maternelle ! 

 

Les 26 et 27 mai 2018, S’PECE a tenu un stand dans le 

cadre de la Fête de la nature de Saint-Tropez, dans le 

magnifique cadre du Château de la Moutte. Sur le thème 

de l’invisible, l’association a pu sensibiliser les visiteurs 

du parc du château aux espèces peu connues comme 

les rapaces nocturnes, les serpents ou encore les 

chauves-souris ! 

Le 11 mai 2018, S’PECE a installé un hôtel à insectes 

au jardin pédagogique de l’école de Méounes-lès-

Montrieux. Une classe des plus petits de maternelle 

ont pu remplir l’hôtel, l’installer, et apprendre à 

reconnaître ce qui colonisera très prochainement la 

structure ! 

Le 3 juin 2018, l’association a participé à 

l’inauguration du tout nouveau Parc 

Naturel Régional de la Sainte-Baume ! Au 

programme : sensibilisation des petits et 

grands à la protection de la biodiversité de 

notre région. Malgré un temps capricieux 

l’après-midi, un public riche et varié pour 

cette journée historique ! 

 

Mai -

Juin 



Sorties naturalistes de 

Puget-sur-Argens du 

13.05.2018 

 
En ce mois de Mai, l’association a poursuivi son 

programme de sorties naturalistes pour en découvrir 

davantage sur les richesses naturelles de notre région, 

cette fois-ci en partenariat avec l’Office du Tourisme 

de Puget-sur-Argens ! 

Renseignez-vous sur l’agenda des sorties sur notre site 

internet www.spece.fr rubrique « Sorties 

Naturalistes ». Venez nombreux ! 
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