A la découverte de la biodiversité du site
Au cours d’une balade, les espèces rencontrées sont passées à la loupe. Quel est donc cet
étrange insecte ? A qui appartient ce chant ? Quel animal a fait cette empreinte ? Les
participants sont amenés à observer et écouter la nature qui les entoure pour découvrir
sous un autre œil le site.

Mystère au crépuscule
Qui sont ces animaux qui vivent la nuit ? Pourquoi vivre la nuit et quelles sont les
adaptations qu’implique cette vie ? Toutes les réponses seront abordées via un
diaporama et des jeux. Les dangers de la nuit seront aussi développés. Possibilité
d’animer une soirée nocturne.

A la découverte des chauves-souris
Après avoir chassé les idées reçues sur ces mammifères volants, les enfants
découvriront le mode de vie de ces drôles d’animaux, leur mode de communication
étonnant et pourront peut-être même les écouter. Possibilité d’animer une soirée
nocturne.

Mare et vous ! (libellules et Cie)
Partons à la découverte d’une mare et de son écosystème. D’où vient l’eau ?
Qui sont ces insectes qui volent autour, nagent sur ou sous l’eau ? Quelles
sont les relations entre ces espèces ?

A la découverte des amphibiens
Dans l’eau, sur terre ou dans les airs avec leurs impressionnants sauts, les amphibiens habitent autour de la mare.
Découvrons les ensemble !

Nez à bec avec les oiseaux
Du moineau domestique à la buse variable en passant par le
canard colvert, découvrons la diversité des oiseaux et leurs
adaptations à leur milieu de vie. Deux ateliers sont possibles :
- une sortie à la découverte des oiseaux à destination des
adultes
OU
- un atelier de construction de mangeoires à destination des
enfants.

Petit peuple de l’herbe
Sous nos pieds ou dans les airs vivent d’étranges petites bêtes à 6, 8, 10
pattes voire parfois plus. Découvrons ensemble ces petits êtres et leurs
modes de vie.

Papillonnez !
Munis de filet à papillons, les enfants pourront attraper ces merveilleux insectes multicolores. A partir des espèces
ainsi observées et d'activités ludiques, ils pourront découvrir les lépidoptères et leurs caractéristiques.
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