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Découverte de la nature, éducation à l’environnement 
« Etre acteur de ses propres découvertes » 

 

 
 

Vous avez des objectifs en terme d’éducation à l’environnement, des pistes de thèmes, des idées… 
N’hésitez pas à nous solliciter : nous pourrons réfléchir ensemble au projet qui vous convient. 

 
 

Thématiques naturalistes - Biodiversité 
 
Promenons-nous dans les bois… 
 

A la découverte de l’arbre : 
� Découverte de l’arbre à travers sa physiologie (croissance, nutrition, reproduction) 
 

Essences d’arbres et sens de l’observation ! 
� Observation et identification des arbres grâce à une clé de détermination 
 

L’écosystème forestier 
� Découverte de la forêt dans son ensemble en tant qu’écosystème 
 

Les invertébrés du sol 
� Observation de la microfaune terrestre et rôle dans le processus d’humification 
 

Traces & indices de présence 
� Découverte de la faune par la recherche et l’observation d’indices de présence 

 
Sur les traces du blaireau 

� Pas à pas, guidés au fil des indices laissés par l’animal pour découvrir tous ses secrets 
 

Naturellement artistique ! 
� L’association entre nature et créativité pour composer une œuvre originale et unique 

 
 
Le bocage, entre haies et prairies 
 

Haie champêtre, qui es-tu ? 
� A la découverte de la haie et de ses habitants (rôle, structure, fonction écologique…) 

 
La plantation d’une haie 

� Une action concrète pour favoriser et préserver la biodiversité. Technique de 
plantation et d’entretien 

 
Jachère fleurie et compagnie 

� Un parterre multicolore favorable à la faune (semis à l’école, rôle et intérêt) 
 

Le jardin des plantes 
� Initiation à la botanique, découverte des fleurs et autres végétaux 

 
Des insectes et des fleurs 

� Rôle et importance des insectes dans le processus de pollinisation 
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Au fil de l’eau 
 

D’où vient l’eau de la rivière ? 
� Cycle de l’eau et découverte de la rivière (faune-flore) 
 

La santé de la rivière 
� Qualité de l’eau et hydrobiologie… les p’tites bêtes nous disent tout ! 
 

Les végétaux du bord de l’eau 
� Découverte des principales espèces de plantes, répartition et organisation 
 

Histoire d’étang 
� A la découverte de l’étang (histoire, fonctionnement, faune-flore…) 
 

Pêche traditionnelle d’étang 
� Fins pêcheurs, en route pour participer à l’une des plus anciennes activités de Sologne 
 

Les oiseaux d’eau 
� Ornithologues en herbe à la découverte des canards et autres oiseaux d’eau 
 

Les dents de la mare ! 
� Récolte, observation, identification des invertébrés d’eau douce  
 
 

Ateliers naturalistes 
 

Pattes, ailes, becs, des outils sur mesure ! 
� Petits jeux et outils concrets pour comprendre les adaptations morphologiques des 

oiseaux par rapport à leur habitat, leur alimentation, leur mode de déplacement 
 

Les rapaces & leurs pelotes 
� Minutie et observation pour l’analyse du régime alimentaire d’un prédateur ailé 
 

Nichoirs & mangeoires 
� Selon la saison, construction de nichoirs ou de mangeoires pour aider les oiseaux 
 

Les oiseaux en hiver 
� Fabrication de boules de graisses pour aider les espèces sédentaires 
 

Empreintes & moulages 
� Etude des différentes formes d’empreintes en fonction du mode de déplacement des 

mammifères et moulages en pâte à sel 
 

Insectes au logis 
� Création de gîtes à insectes (état des lieux, rôle et importance des insectes, abris…) 
 

Création d’un herbier 
� A la suite d’une récolte sur le terrain, mise en place d’un herbier (plusieurs formes 

possibles : artistique, littéraire…) 
 

Sens dessus dessous 
� 5 sens pour réapprendre à écouter, sentir, toucher, observer… et goûter ! 
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Thématiques environnementales – L’homme et son environnement 

 
Développement durable & écocitoyenneté  
 

L’empreinte écologique : vite, agissons ! 
� Impact de nos activités, prise de conscience, agir à notre échelle (écogestes, etc.) 
 

Devenons « écol’eau » 
� L’or bleu en danger, état des lieux et réflexion pour préserver et économiser la 

ressource en eau (expériences, rédaction d’une charte, etc.) 
 

Déchets, halte au gaspillage ! 
� Des ateliers ludiques pour prendre conscience de la problématique déchet et engager 

des actions concrètes au quotidien pour réduire nos déchets, recycler, etc. 
 

Atelier papier recyclé 
� Réutiliser, trier, recycler, s’engager dans une démarche responsable. Mise en pratique 

 
 

De la thématique au projet d’EEDD 

 
De la sensibilisation à l’éducation 
Nous vous incitons à intégrer les thématiques ci-dessus dans un véritable projet d’éducation à 
l’environnement, beaucoup plus porteur qu’une sortie ponctuelle.  
 
Nos thématiques peuvent s’inscrire dans des projets très variés, tels que : La nature au fil des saisons, 
Un jardin « sauvage » à l’école, Les mammifères, Gardiens de la terre : en route vers l’écocitoyenneté, 
La nature autour de l’école, Les oiseaux , Les p’tites bêtes, etc. 
 
Ainsi, des thématiques plus spécifiques peuvent être abordées dans le cadre d’un projet : Le brame, 
Initiation à la mycologie, Chaînes alimentaires et réseaux trophiques, Construction de cabanes / 
affûts, Musique verte, Les chauves-souris, etc.  
 
Autres thèmes ?... 
N’hésitez pas, nous nous adaptons à vos besoins ! Vos propositions seront donc les bienvenues, dans 
la mesure de nos compétences. 
 
 

Inscriptions & renseignements : 

 
Marie Schricke-Doyen, Educatrice à l’environnement 
Fédération des Chasseurs de Loir-et-Cher 
36 rue des Laudières – BP 30068 
41353 Vineuil Cedex 
Tél. 02 54 50 01 60 / Fax. 02 54 50 01 51 
Port. 06 81 66 56 09 
Courriel : animation.environnement.fdc41@orange.fr   
 


