Education
Environnement
				 Nature

PROGRAMME
Ecoles maternelles
et primaires

Projets de classe
Semeurs de vie

Sensibiliser les enfants à la biodiversité
Expérimenter le bien-être les mains dans la terre
Découvrir la vie du sol, des insectes et des plantes
Renforcer le lien affectif à la terre
Expérimenter les changements de saison, l’observation
minutieuse du cycle de la vie, les plaisirs de la récolte, …
Les animations :
Le jardin Emoi
Semer la vie
Potager en pleine vie
A table les marmitons!
Célébrer la vie
Un potager à l’école – c’est possible ! Que ce soit dans la pelouse ou dans
des bacs surélevés, nous cheminerons avec vous pour semer la vie dans
la cour de l’école et l’inviter jusque dans nos assiettes. Nous espérons
travailler avec votre commune pour nous épauler dans ce beau projet. Le
nombre d’interventions de notre part est à définir. Notre rêve : un potager vivant à la portée des enfants qui perdurera d’année en année… !

Vie sauvage,

bienvenue chez nous !

Sensibiliser les enfants à la biodiversité,
Leur donner envie de mener des actions concrètes de
protection et d’accueil de la vie sauvage au sein de leur école
Expérimenter les bienfaits d’une cohabitation harmonieuse
avec les petits êtres du jardin sauvage !
Les animations :
Le jardin Émoi
Aménagements et constructions

(Refuge à insecte, mangeoire, plantation de haie, prairie fleurie,
parterre de plantes médicinales/aromatiques, cabane en saule
vivant*)

Bestiole, qui es-tu?
Réveille-toi, chauve-souris !
C’est sorcier - les teintures naturelles
*prévoir un surcoût: jardinier spécialisé

Que nous cache notre petit jardin ? Certainement quelques curieux petits
êtres dont bien souvent nous ignorons l’importance. Approchons-nous,
peut-être nous confieront-ils leurs secrets… ?
Et si notre histoire commençait avec eux ?

Projets de classe
'Ecole du dehors

L

S’imprégner de la nature, l’étudier sous différents angles,
percevoir ses bienfaits.
Expérimenter les apprentissages scolaires en milieu naturel.
Les animations :
La forêt magique et les 5 sens
La forêt - mine d’apprentissages
Sur la piste des animaux sauvages
Le monde exotique de la mare /ruisseau
Ces drôles de champignons
La forêt des artistes
Une invitation à vivre des moments inoubliables au cœur de la nature.
Et si aujourd’hui ton banc devenait une souche recouverte de mousses
toutes douces ? Jeu de piste dans les bois, pêche à l’épuisette et tant que
nous sommes immergés dans la nature, pourquoi pas un cours de
géométrie à l’aide de feuilles d’arbres ? Nous accompagnons ceux qui ont
envie de faire des sorties « nature » ou tout simplement de donner cours
dehors…

Le plus grand des trEsEAUrs

Découvrir les milieux aquatiques et prendre conscience de
notre rôle à jouer dans la gestion de l’eau.

Les animations :
Il était une fois au pays de l’eau…
Le monde exotique de la mare
Les secrets du ruisseau
Les experts-scientifiques de l’eau
L’eau, ce trésor inestimable est un élément infaillible pour rendre un
enfant heureux. Qui n’a jamais rêvé de prendre une épuisette et de
découvrir la vie sous l’eau ? Nous nous émerveillerons autant de la
diversité de la vie aquatique que des propriétés physiques de l’eau.
Quel rôle notre école peut-elle prendre dans tout ça ?

Animations "A la carte"
La forêt magique et mes 5 sens
Bestiole, qui es-tu ?
Le monde exotique de la mare
Le secret du ruisseau
Le jardin Émoi
La forêt des artistes

C'est quoi un projet
avec NA ?
C’est au minimum 3 animations sur un même thème avec les
animateurs de Nature Attitude. Ceci permet aux enfants d’approfondir
un sujet repris dans la rubrique d’animation par projet. Les périodes
d’animation sont définies avec l’enseignant en fonction du sujet (voir
picto).
Les animations sont conçues selon les principes de la pédagogie active
et inspirées du courant d’Education Nouvelle. Entre chaque animation,
l’enseignant recevra des documents en lien avec le thème choisi lui
permettant de travailler différentes matières scolaires.

Potager en pleine vie : animations pério
diques – nombre d’interventions à définir
Sur la piste des animaux sauvages
Fini les déchets déjantés !
A table, les marmitons !
Les experts-scientifiques de l’eau (jusque 6
ans)

Il était une fois au pays de l’Eau…

Les animateurs vous accompagnent tout au long du projet pour
répondre à vos questions, vous conseiller, rechercher de l’information
au besoin et vous proposer des partenaires potentiels pour poursuivre
ou diversifier les approches.
Les approches sont variées, l’aboutissement du projet aussi. Quelques
idées pour clôturer ou fêter le projet? Exposition, parrainage, création
de refuges ou d’un potager, plantations, sensibilisation du public au
travers de jeux, présentation du travail aux portes ouvertes de l’école...
Vous souhaitez qu’on en discute? Contactez-nous et un animateur
viendra dans votre école pour échanger et construire le projet avec
vous, vos collègues et/ou les enfants.

Réveille-toi, chauve-souris !
Qui sont les Consomm’Acteurs ?
Les experts-scientifiques de l’air
Les experts-scientifiques de l’eau

Pour bien se comprendre
Indique la saison à laquelle l’animation peut être proposée.
L’animation se déroule en forêt
L’animation se déroule dans un pré, aux abords d’une zone verte.
L’animation se déroule obligatoirement dans nos locaux et implique le
déplacement des enfants.
L’animation se déroule près d’une mare ou d’une rivière.
L’animation est accessible aux enfants dès la pré-maternelle (2,5 ans).
L’animation est accessible dès la 1ère primaire (6 ans), dès la 4è
primaire (9 ans)

Les animations durent une demi-journée. Nous nous adaptons à
l’horaire de l’école. L’école prévoit, si elle en a l’habitude, une collation. Les animations peuvent se faire dans nos locaux à Anlier
ou à proximité de l’école (frais de déplacements à prévoir). Une
activité d’introduction est envoyée à l’enseignant une semaine
avant l’animation.
La présence active et participative de l’enseignant est requise
durant toute l’activité.

Tarifs 2017-2018
Tarif /groupe/
animation*
1 animation
70 €
à p. de la 6è animation 65 €
à p. de la 11è animation 60 €
* Pour un groupe de 25 élèves (nombre maximum d’élèves)

Nature Attitude asbl

36 rue de la Comtesse Adèle 6721 Anlier
+32(0)63 42 47 27
animation@natureattitude.be
www.natureattitude.be

Frais de
déplacement
0,35 €/km

(aller + retour)

