
  

«  - Identifier les composantes biologiques et géologiques essentielles de l’environnement, proche ou plus lointain,  
 comprendre quelques-unes de leurs relations ; fonder sur cette connaissance, reliée à celles venant d’autres disciplines,  
 un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement (préservation des espèces, gestion des milieux et des  
 ressources, prévention des risques) ;

 -  Adopter une attitude ouverte et critique vis-à-vis des images et des informations, sur le monde naturel et sur  
 les sciences, apportées par les médias. »

Extrait du programme de S.V.T. des classes de 6ème.

Dans un but de sensibilisation à l’environnement, la Fédération de Pêche et la Fédération des Chasseurs vous proposent un 
accueil adapté aux objectifs fixés par ce texte.

Une structure adaptée : Le domaine de la Motte à MENESTREAU EN VILLETTE (45)

Descriptif : Un site de 155 hectares avec des zones boisées, agricoles et étangs, aménagé en partenariat avec le Conseil 
Régional (via un contrat vert)

Aménagement : Une salle accueil / réfectoire, une salle d’exposition, des observatoires près des étangs et  
 un accès bus adapté

Capacité d’accueil : 2 classes

Durée : 1 journée

Déroulement :  Chaque structure met à votre disposition un technicien animateur qui vous proposera 
 les animations suivantes :

 • Présentation des milieux typiques de la Sologne
 • Découverte de la faune et de la flore
 • Mesures d’éléments physiques (humidité, température, éclairement, pH)
 • Prélèvements d’échantillons dans un but d’une exploitation future en classe :
  - Indices de présences (traces, etc.)
  - Invertébrés
  - Plantes et feuillage

 • Etude de l’impact de l’activité humaine
  - Cette sortie tend à répondre au mieux aux objectifs fixés par le Programme de  
     Sciences de la Vie et de la Terre.  

Éducation à l’environnement
Animation scolaire destinée aux classes des Collèges
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Toutefois, nous vous proposons des activités transversales :
 • En arts plastiques : moulage d’empreintes
 • En histoire géographie : évolution de l’habitat et exploitation du milieu par l’homme 
 • En français : analyse de documents techniques

Participation financière : 60 € par classe

Localisation et accès :
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Pour fixer le programme 
définitif ou visiter le site, 
prendre contact avec : 

Sylvain Devillard 
Tél. : 06 72 96 12 52

 Plan d’accès au site  >>
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