
  

Dans un but de sensibilisation à l’environnement, la Fédération de Pêche et la Fédération des Chasseurs vous proposent un 
accueil adapté pour vos classes.

Approche des grandes notions environnementales

Les êtres vivants évoluent dans des milieux différents influencés par des facteurs divers. Parmi ceux-ci, l’activité humaine 
a façonné au fil du temps bien des paysages. Les espèces animales et végétales sauvages seront la base du programme de 
découverte. En observant leur répartition et leur abondance, et en effectuant des relevés et prélèvements, nous tenterons 
de déterminer l’impact que l’homme a eu et a encore sur le milieu qui l’entoure.

Une structure adaptée : le domaine de La Motte à MENESTREAU EN VILLETTE (45).

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

Aménagement : 
 • Une salle accueil / réfectoire, 
 • Une salle exposition / travaux pratiques,
 • Deux observatoires près des étangs,
 • Un accès bus / autocar adapté,
 • Un espace jeux / détente extérieur
 • Des sentiers pédestres adaptés à la promenade.

Capacité d’accueil : 2 classes

Durée : 2 fois une journée (une en automne, une au printemps). Horaires scolaires normaux (adaptables à la demande).

Déroulement : chaque structure met à votre disposition un technicien animateur qui vous accompagnera durant chaque 
journée.

• Automne : durant la journée, le groupe sera invité à observer deux grands éléments du paysage typique 
de Sologne : les zones boisées et les étangs. Pour chaque milieu, faune et flore seront décrites ainsi que 
les relations qui peuvent exister entre les espèces présentes. L’influence de l’homme et des facteurs 
abiotiques (climat, sol, etc.) sera également abordée.

 La règle générale : une journée au grand air !

  Thèmes majeurs :
  • Qualité et cycle de l’eau (les pollutions, la chaîne d’étangs…),
  • Végétation aquatique (joncs, iris, roseaux…),
  • Poissons d’eau douce (répartition, espèces, biologie…),
  • Arbres et arbustes (constitution d’un herbier),
  • Gestion forestière (taillis, futaie…),
  • Animaux forestiers (traces, alimentation…).

Éducation à l’environnement
Animation scolaire destinée aux classes des écoles primaires
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• Printemps : cette journée sera dans le prolongement de la première. Elle permettra de comparer les 
milieux suivant les saisons. Les élèves participeront à différentes activités dont certaines ludiques.

 La règle générale : sachons vivre en harmonie avec la nature !

  Thèmes majeurs :
  • Collecte et étude de végétaux et invertébrés aquatiques,
  • Etude des principaux oiseaux d’eau (adaptation au milieu et alimentation),
  • Pêche à la ligne (matériel fourni),
  • Découverte du développement végétal au printemps 
     (incidence de la luminosité et de la température…),
  • Animaux forestiers (la reproduction).

• Le territoire visité est aménagé pour l’accueil de groupes souhaitant découvrir la nature. Ce n’est ni un zoo, ni un parc. 
Les animaux présents ne sont donc pas toujours à la « disposition » du public. Ceci permet d’ailleurs d’aborder les rè-
gles élémentaires à respecter dans le milieu naturel pour espérer apercevoir ses habitants. En cas de mauvais temps, 
les activités de plein air pourront être remplacées à la demande de l’enseignant par des animations et projections (film, 
diaporama…).

• Pour passer de bonnes journées :
 - Tenue vestimentaire adaptée : bottes ou chaussures de randonnée (les bottes sont préférables) 
  distinctes des chaussures propres utilisées durant le transport en bus. Des vêtements de pluie,  
    casquette… suivant la météo.
 - Petit matériel : sachet plastique pour collecte, produit anti-moustique, crème solaire, jeux d’extérieur
   (ballons…) pour la pause après le déjeuner.
 - Pique-nique : prévoir un repas froid qui pourra être pris à l’extérieur ou à l’intérieur suivant 
   la météo (tables, bancs, eau potable, toilettes disponibles sur site).

• Participation financière :
 - Forfait 2 jours : 140 € par classe

Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret - 11, rue Paul Langevin - CS 37711 - 45100 Orléans Cedex 2 - Tél. : 02 38 69 76 20 - Fax : 02 38 63 83 94

Pour tout renseignement ou réservation : 
Sylvain Devillard 
Tél. : 06 72 96 12 52

  Plan d’accès au site   >>
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