Animations
destinées
aux

Modalités pratiques

nature
écoles
ses de

pour les clas

P1 à P6

•

½ JOURNÉE coûte 150 €

•

Des animations durant l’année

•

1 JOURNÉE complète coûte 200 €*

•

Des week-ends thématiques

Le prix inclut : tout le matériel nécessaire, le déplacement
de l’animatrice, une rencontre antérieure si nécessaire, le
repérage des lieux et l'animation elle-même.

•

Des camps pendant l’été

•

Des animations scolaires

Nos animations se déroulent principalement en Région
bruxelloise, province du Brabant wallon et alentours. Vous
êtes hors de ces zones et nos activités vous intéressent ?
Contactez-nous pour discuter des possibilités d'organisation.

•

Le Nierson : notre revue écrite par nos animateurs

•

Une formation d’animateur nature

*Possibilité de tarifs réduits si plusieurs journées.

Découvrez nos nombreuses activités
sur notre site jeunesetnature.be

CONTACT

Éveil
scientifique
et biodiversité
autour de
l'école

Jeunes & Nature, c’est

Ces animations vous intéressent?
Contactez notre animatrice scolaire :
dorothee@jeunesetnature.be
0484/86.47.48

et bien plus encore ...

JEUNES
& NATURE EST
UN GROUPE DE JEUNES
PASSIONNÉS PAR LA NATURE.

Notre objectif principal est d’encadrer
les jeunes dans leur découverte de la nature
et d’en faire de vrais naturalistes en herbe,
sensibilisés aux problèmes environnementaux
et ouverts sur le monde.
Nous avons la certitude qu’une protection

jeunesetnature
jeunesetnature.be

ES

R LES JEUN

PAR & POU

efficace de notre environnement nait de la
connaissance de celui-ci ! Notre devise :

«MIEUX LA CONNAÎTRE
POUR MIEUX LA
PROTÉGER»

NOS

1

ACTIVITES
SCOLAIRES

Deux
situations
vous sont
présentées:
à vous de
choisir!



Vous êtes
tenté par une
journée axée sur les
insectes, les oiseaux
ou encore les
mammifères?

Vous voulez que
votre classe parte à
la découverte d’un
milieu particulier ?



 ECOSYSTEME
LA FORET

3

DU SOL AU CIEL

Prendre les arbres dans nos bras, leur parler,
les écouter, imaginer qu’ils peuvent s’exprimer,
découvrir les habitants des forêts!

Choisissez une
journée
spéciale

Toutes ces activités emmèneront les enfants au
cœur de notre écosystème forestier qui n’aura plus
aucun secret pour eux!

BIODIVERSITE

 ECOSYSTEME
LE MILIEU CHAMPETRE
DE LA MAISON À L’ÉCOLE

Les enfants auront l'occasion de côtoyer de plus
près un des principaux paysages de notre pays :
le milieu champêtre, façonné par les activités de
l'homme et que beaucoup voient tous les jours
sur le chemin de l'école.
Après une introduction sur les différents paysages,
nous partirons sur le terrain pour observer ces
paysages et la biodiversité présente.

½, 1, 2,
3 OU 4



A

À la découverte des

arbres
mammifères
oiseaux
insectes
habitants du sol

2



ECOSYSTEME

4

LE MILIEU AQUATIQUE

DU MINUSCULE AUX LIBELLULES

Se prendre pour des amphibiens le temps d’une
journée? Venez vivre un an de leur cycle de vie :
du réveil de migration au retour à leur cachette
hivernale!
Par des méthodes d’observation naturalistes et
scientifiques, sans oublier des moments de pêche
inoubliables, les enfants découvriront ce milieu
étonnant et grouillant de vie !

habitants des rivières

 ECOSYSTEME
LE JARDIN NATUREL
DU JEU AUX ENJEUX

Les enfants découvriront ce qu’est un jardin
écologique en créant une maquette géante à partir
de leurs connaissances et de leur imagination.
Ils s’aideront de matériaux de récupération ainsi
que d’éléments récoltés lors de sorties. Cette
réalisation collective restera dans l’école et sera un
véritable terrain d’apprentissage ludique pour votre
classe.

1 OU 2

JOURS

habitants des mares
papillons
champignons

JOURS

ECOSYSTEME

JOURNÉES SPÉCIALES
1 JOUR er
«BIODIVERSITE»
compos

plantes

1 OU 2

JOURS

Optez pour
l’étude d’un

½, 1, 2,
3 OU 4
JOURS

