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QU’EST-CE
QUE LA
BIODIVERSITÉ?
UN AMPHIBIEN
ET UN REPTILE,
C’EST LA MÊME
CHOSE?
COMMENT
DIFFÉRENCIER
LES OISEAUX DE
NOS RÉGIONS?

classe de P1 > P6
sur la
biodiversité
locale

Pour qui

De la 1° à la 6° primaire

Où: 			
		

Au Domaine du Stampia
36 rue du Stampia, 1370 Jodoigne

Durée 		

Une matinée

		

Une après-midi de 12h30 à 15h00

de 9h00 à 11h30

Quand 		

deux périodes d’animation vous sont proposées

1° période

du lundi 8 mai au vendredi 9 juin 2017

2° période

du lundi 11 sept. au vendredi 13 octobre 2017

Prix		

100 € l’animation

Contact pour réservation:
		

dorothee@jeunesetnature.be
0484/86.47.48

				
				

thomas@jeunesetnature.be
02/893.10.57
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QU'EST-CE
QU'UN
CHAMPIGNON ?

Modalités pratiques

Ou

QUI A LAISSÉ
CETTE EMPREINTE?

UNE ARAIGNÉE
EST-ELLE UN
INSECTE?

un projet
soutenu par 4
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!
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R LES JEUN

PAR & POU

Une animation
en 4 TEMPS

qui permettra aux
enfants de s’émerveiller
tout en s’instruisant sur
la diversité de la vie
qui nous entoure!

1

2

3

4

INTRODUCTION
DE L’EXPOSITION

TOUR DE L’EXPOSITION
DE MANIÈRE LIBRE

TOUR COLLECTIF
THÈME PAR THÈME

ANIMATION
NATURE

Les enfants vont d’abord
découvrir de loin les
différentes photos et nous
aborderons déjà certaines
informations utiles sur la
biodiversité.

C’est à ce moment
que nous laisserons se
développer l’observation,
l’émerveillement et la
curiosité des enfants!

Nous passerons les photos
à la loupe, grilles par grilles
de manière à répondre aux
multiples questions des
enfants.

Nous approfondirons, dans
cette 4ème partie, un thème
lors d’une séquence d’animation dynamique qui se
déroulera à l’extérieur.

En fonction
de l’âge, nous
proposons
des activités
différentes

Pour les P1 P2: Pour les P3 P4: Pour les P5 P6:
Qu’est-ce qu’un insecte?

Qui est passé par là?

Mes débuts en ornitho!

A l'aide des photos et d'une
petite récolte d'insectes, nous
allons chercher ensemble
leurs caractéristiques: les
divisions de leur corps, le
nombre de pattes, le
nombre d'ailes, ...

Grâce à des jeux et à
un outil d’observation
d’empreintes, nous
partirons à la découverte
des mammifères de nos
régions, ou plutôt des
nombreuses traces qu’ils
laissent derrière eux!

Un champ, un bois, une haie,
le toit d’une maison, … Tous
ces lieux sont remplis d’oiseaux en tout genre! Cette
activité fera découvrir aux
enfants les espèces les plus
communes de chez nous.

