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Accueillir la nature pour mieux la connaitre 
 

Cette journée consiste à découvrir et accueillir la biodiversité au sein de votre école. Elle se 
déclinera en deux temps : la matinée aura lieu en classe avec une approche théorique. 
L'après-midi permettra une approche plus pratique avec la construction d'un 
aménagement.  
Pour cette journée, il est possible de choisir entre 3 grands thèmes :  
- Oiseaux 
- Insectes et autres petits animaux 
- Mammifères (chauves-souris ou les hérissons)  
 
Durant la matinée, les enfants auront l'occasion de découvrir les spécificités de la faune 
étudiée via plusieurs ateliers.  
Pendant l'après-midi, les enfants seront acteurs de la préservation de la biodiversité en 
aménageant la cour de l'école.  
Selon la thématique choisie, les enfants construiront un aménagement en fonction de 
l’espèce choisie. 
Cette activité leur permettra d'apprendre à utiliser du matériel de bricolage en toute 

sécurité et donnera l'occasion d'observer la biodiversité accueillie au sein de l'école. 

 

Programme de la journée  
Pour le bon déroulement de l’animation, il faut prévoir une mobilisation sur site de plus ou 
moins 5 heures. 
 

• Définition de la biodiversité et réflexion sur son importance.  (activité encadrée) 
• Découverte des critères de détermination, du mode de vie, de l'alimentation et 

du cycle de vie des animaux étudiés. 

• Réflexion sur l'importance d'accueillir la biodiversité au sein de l'école.  

• Construction d'un aménagement en fonction de la thématique choisie et de la 
saison : mangeoires, nichoirs, hôtel à insectes, gîte à chauve-souris ou à hérisson. 

 
[Possibilité de poursuivre par un diagnostic dans votre école par le CPIE – sur une demi-
journée - tarif et conditions sur demande] 
 

Contact / réservation 
CPIE de Meuse 
Equipe Education 
14 rue Chaude, 55160 Bonzée 
 
Tél : 03 29 87 36 65 

 
Courriel : 

education@cpie-meuse.fr 
site internet : 
http://cpie-meuse.fr/ 

 
 
-------------------------------------------- 

Animation reconnue 
 « Charte éducation » 

 

 
Conditions 
Coût :  13 € par enfants pour un groupe de plus de 20 enfants (moins de 20 enfants consulter le contact).                              
Période : d’avril à octobre  
 

• attention conditions « Charte Éducation » : capacité d'accueil de 2 classes par jour, 

• réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact 

• dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de la réservation, 
• encadrement nécessaire à prévoir pour les activités en autonomie, merci de bien vouloir informer les personnes 

concernées (un dossier d'accompagnement est envoyé au préalable), 

• le programme sera adapté à chaque niveau de classe, 

• préparation avec l’équipe enseignante souhaitée, 

• enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des élèves, ainsi que de leur bonne 
conduite vis à vis du matériel et salles mis à disposition. 

 
Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée 

 

Coupon de réservation au verso → 
  

mailto:education@cpie-meuse.fr
http://cpie-meuse.fr/
http://www.pnr-lorraine.com/fr/education-au-territoire_54.html
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION* 

(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation) 

*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant  

à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation. 

 

Nom de l’animation :      N°:     

Date retenue pour l’animation :          

Nombre de classe(s) :  Nombre d’enfants:  Niveau :     

Ecole (adresse complète) :            

Téléphone :     Courriel :        

Heure d’arrivée :     heure de départ :      

Nom du transporteur :     Tarif transporteur :     

Mr ou Mme    accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive. 

 

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts  

par une assurance garantie « individuelle-accident ». 

 

Fait à      le     Nom du responsable :      

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto 

Signature 


