Animations scolaires
de Jeunes et Nature
- Enseignement fondamental de la M1 à la P6 -

Parce que nous voulons permettre aux enfants de découvrir la nature
proche de chez eux, celle dans laquelle ils évoluent au quotidien : La
nature dans leur environnement local !
Mieux la connaitre pour mieux la protéger !
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Maternelles
Journées découverte des arbres, des oiseaux et des petites bêtes
M1 à M3

1

2

ARBRES
1 jour
200 €

OISEAUX
1 jour
200 €

3

PETITES
BÊTES
1 jour
200 €

Les journées que nous proposons aux classes de maternelles sont divisées en 2 parties :
- Le matin : nous allons dehors pour des activités nature
- L’après-midi : nous restons en classe ou dans la cours de récré. Nous proposons alors des activités plus calmes
telles que des bricolages, contes nature ou dessin, … Chaque enfant peut participer aux activités proposées selon
ses besoins et par exemple, rejoindre le groupe après une petite sieste. Ces activités ont pour objectif de revoir ce que
nous avons appris le matin et de permettre à chaque enfant de repartir à la maison avec un souvenir de la journée.

Périodes d’animation :
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Journées découverte des arbres, des oiseaux et des petites bêtes
P1 à P6

4

FORÊT
4 jours
700 €

Vous avez une forêt ou un petit bois à proximité de votre école et
vous trépignez d’envie d’y emmener votre classe ? Cette activité
permettra à vos élèves de s’immerger totalement au cœur de notre
écosystème forestier et de le découvrir aux quatre saisons.

L’étude complète comporte 4 modules répartis sur l’année scolaire :

• Module automne : Que règnent les fongiques !

Qu’est-ce que le réel champignon ? Souvent mal compris par les enfants, les champignons suscitent de nombreuses
questions. Voici l’occasion d’aller voir de plus près ces êtres vivants auparavant classés dans les végétaux !

• Module hiver : A la découverte des géants immobiles !

Prendre les arbres dans nos bras, leur parler, les écouter, imaginer qu’ils peuvent s’exprimer ! Toutes ces activités emmèneront les enfants à la découverte des géants de nos bois et forêts afin de comprendre comment ils fonctionnent !

• Module printemps : Prenons nos jumelles et envolons-nous vers les oiseaux !

Ouvrons nos yeux et nos oreilles afin d’observer nos amis à plumes ! Nous apprendrons à reconnaitre quelques
oiseaux principaux, nous essayerons de mémoriser leurs chants par le corps et par des petits jeux, nous aborderons
l’alimentation et la période printanière intense des oiseaux.

• Module été : L’univers des petites bêtes !

Creusons le sol, fouillons les plantes et partons à la chasse aux cloportes, araignées, milles pattes, vers de terre, insectes et bien d’autres encore ! Partons à la rencontre des petites bêtes et essayons de les observer afin de comprendre
leur fonctionnement.

Ma forêt, richesse de biodiversité !
P1 à P6

4

FORÊT
1 jour
200 €

Cette forêt proche de votre école vous intrigue ? Et si nous y allions
avec votre classe afin de découvrir ses nombreux habitants ? Cette
journée découverte emmènera les enfants au cœur de notre écosystème forestier le temps d’une journée.

Au menu : oiseaux, arbres, petites bêtes, plantes forestières, mammifères et champignons !
Nos forêts sont d’une exceptionnelle richesse, votre classe en ressortira émerveillée par les multiples observations
naturalistes que l’on peut y faire !

Périodes d’animation :
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L’écosystème mare-étang : le jeu du cycle de vie des amphibiens
P1 à P6

5

MARE
3 jours
600 €

Vous avez installé une mare dans votre école ou vous avez un étang
accessible à pieds ? Optez pour l’étude de l’écosystème mare-étang
et vous en ressortirez métamorphosés !

Grâce à des méthodes d’observation naturalistes et scientifiques, sans oublier des moments de pêche indispensables
et inoubliables, vous découvrirez avec votre classe ce milieu étonnant et grouillant de vie !
Venez vivre une année de cycle de vie des amphibiens grâce à un jeu qui se déroule en trois journées d’animation.
Les enfants seront transformés en grenouilles, crapauds et tritons et passeront par les différentes étapes de vie de nos
amphibiens.

Ma mare, richesse de biodiversité !
P1 à P6

5

MARE
1 jour
200 €

Vous avez installé une mare dans votre école et vous désirez faire
découvrir, le temps d’une journée, ce milieu étonnant et plein de vies
? Nous vous proposons une journée sur la biodiversité de la mare.

Au menu : minuscules, macro-invertébrés et vertébrés !
Une mare est un milieu naturel tellement attirant pour les enfants que votre classe plongera dedans avec épuisettes,
filets à plancton et aquariums. Souvenirs inoubliables et rires garantis !

Périodes d’animation :
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Découverte de la biodiversité autour de l’école, à vous de choisir !
P1 à P6

6

BIODIVERSITÉ

àpd 1 jour
àpd 200 €

Si vous désirez permettre à votre classe de découvrir une ou plusieurs thématiques particulières, nous vous proposons cette formule
! Vous choisissez un ou plusieurs thèmes parmi cette liste et nous
venons dans votre école animer votre classe pour des journées nature sur mesure !

• Les Champignons : Que règnent les fongiques !

Qu’est-ce que le réel champignon ? Souvent mal compris par les enfants, les champignons suscitent de nombreuses
questions. Voici l’occasion d’aller voir de plus près ces êtres vivants auparavant classés dans les végétaux !

• Les arbres : A la découverte des géants immobiles !

Prendre les arbres dans nos bras, leur parler, les écouter, imaginer qu’ils peuvent s’exprimer ! Toutes ces activités emmèneront les enfants à la découverte des géants de nos bois et forêts afin de comprendre comment ils fonctionnent !

• Prenons nos jumelles et envolons-nous vers les oiseaux !

Nous partirons à la découverte de nos amis à plumes, munis de jumelles. Ouvrons nos yeux et nos oreilles afin de
retenir le nom de quelques-uns !

• L’univers des petites bêtes !

Creusons le sol, fouillons les plantes et partons à la chasse aux cloportes, araignées, milles pattes, vers de terre, insectes et bien d’autres encore ! Partons à la rencontre des petites bêtes et essayons de les observer afin de comprendre
leur fonctionnement.

• Le monde fascinant des insectes

Durant cette journée, nous partirons à la recherche d’insectes et après un temps de chasse amusante, nous essayerons
de les différencier à l’aide de clés de détermination spéciales pour les enfants.

• L’incroyable monde végétal : les petites plantes à fleur

Pourquoi les fleurs sentent-elles bon ? Pourquoi ont-elles autant de couleurs ? Pourquoi certaines peuvent-elles piquer ? Est-ce qu’elles communiquent entre elles? Pour répondre à toutes ces questions, une seule chose à faire : venir
profiter de notre journée spéciale sur les plantes !

• A quoi ressemblent les habitants de l’eau ?

Au bord de l’eau et muni de matériel de pêche, nous prospecterons le milieu humide et observerons nos trouvailles :
minuscules, macro-invertébrés et vertébrés. Nous essayerons également de comprendre le réseau alimentaire aquatique !

Cette formule vous plait et vous désirez
que plusieurs classes en profitent ?
Vous pouvez choisir l’option « Partageons nos découvertes : 4 classes, 4 thèmes, 4 jours » !
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BIODIVERSITÉ
« Partageons nos
découvertes »

4 jours
700 €
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Balade naturaliste : Programmons un itinéraire et partons à la découverte de la biodiversité générale autour de l’école
P1 à P6

6

BIODIVERSITÉ

1 jour
200 €

Cette journée d’animations permettra à votre classe de découvrir la
biodiversité présente autour de l’école : la biodiversité locale, celle
que les enfants voient tous les jours, parfois sans s’en rendre compte.

Nous partirons à pieds pour une balade naturaliste agrémentée d’animations nature. En fonction des différents milieux
présents autour de votre école, nous programmerons ensemble un itinéraire afin que les enfants découvrent les arbres,
les insectes et autres petites bêtes, les oiseaux, les mammifères et les plantes !

Périodes d’animation :

Le milieu champêtre, de la maison à l’école
P1 à P6

7

MILIEU
CHAMPÊTRE
2 jours
400 €

Les enfants auront l’occasion de côtoyer de plus près l’un des principaux paysages de notre pays : le milieu champêtre, façonné par les
activités de l’homme.
Beaucoup le voient tous les jours sur le chemin de l’école sans avoir
l’occasion de l’observer de plus près. Voici une occasion de leur permettre de sortir faire un tour dans le village afin d’aller découvrir la
biodiversité autour de leur école !

Cette activité comporte un module d’introduction qui permettra aux enfants de découvrir les différents paysages à
partir d’un jeu de plateau et un module terrain qui nous permettra de partir pour une journée riche en animations
et découvertes naturalistes !

Périodes d’animation :
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Exposition photos sur la biodiversité
P1 à P6
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EXPO
Min. 1 jour
àpd 200 €

L’exposition que nous proposons comporte une cinquantaine de
photos sur la biodiversité observable dans la Province du Brabant
Wallon. Nous venons l’installer dans votre école le temps nécessaire
pour en profiter avec l’ensemble de vos classes !
L’exposition est accompagnée d’au minimum deux modules d’animation dont le thème sera différent en fonction de l’âge.

MODULE P1/P2:
QU’EST-CE QU’UN INSECTE ?

MODULE P3/P4:
SUR LES TRACES DES MAMMIFÈRES !

Après une petite chasse aux in- L’expo photo est remplie de traces et d’emsectes, nous les observerons et es- preintes ! Essayons de trouver ensemble
sayerons de trouver ensemble leurs qui est passé par là !
caractéristiques

MODULE P5/P6:
MES DÉBUTS EN ORNITHO !

Nous irons faire un tour dans la
cours de récré et aux alentours de
l’école afin d’observer aux jumelles
les différents oiseaux présents.

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

Périodes d’animation :

Prenons nos jumelles et envolons-nous vers les oiseaux !
P1 à P6
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OISEAUX
2 jours
400 €

Votre classe est attirée par les oiseaux présents dans la cours de récré ? Vous avez placé des nichoirs et vous désirez que vos élèves en
apprennent plus ? Et si vous leur permettiez de profiter de nos deux
journées d’animation afin de découvrir les oiseaux présents dans et
autour de votre école ?

Au programme : observer aux jumelles, écouter et mémoriser quelques chants, expérimenter le lien entre les becs et
l’alimentation, se prendre pour un oiseau et comprendre la migration, …
Ces deux journées permettront de faire découvrir aux enfants les espèces les plus communes de chez nous !

Périodes d’animation :

7

Ecoles du Brabant Wallon
Nos animations scolaires sont reprises dans l’annuaire du Brabant Wallon de leur appel à projet.
https://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/environnement/appel-a-projets-biodiversite-dans-les-ecoles/

Contacts
Dorothée Moujahid, Animatrice scolaire
dorothee@jeunesetnature.be
0484/86.47.48
JEUNES & NATURE asbl
rue d’Edimbourg 26
1050 Bruxelles
info@jeunesetnature.be
Tél : 02/893 10 57

jeunesetnature.be
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