pour élaborer une animation adaptée à vos projets disciplinaires ou transversaux.
Dans un environnement exceptionnel, il vous sera possible de balayer une large palette de
thématiques par des sorties de terrain et des manipulations concrètes :
 géologie locale : érosion, formations rocheuses, usages par les hommes à travers les
siècles, faune et flore spécifiques, …
 reproduction sexuée végétale et animale : rôle des pollinisateurs, sélection naturelle,
hybridation, dissémination des graines, …
 biodiversité et de protection institutionnelle, et impact de l’activité humaine sur
l’environnement
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Enseignants au collège ou lycée : notre équipe pédagogique se tient à votre disposition

Ecoles du territoire de la Communauté de Communes de Bouzonville - 3 Frontières
Les structures de la CCB3F bénéficient des avantages suivants :
 un tarif préférentiel
 des animations aux abords de leur école, qui permettront aux élèves de découvrir la
nature environnante. Les tarifs sont identiques à ceux d’une journée à la Cabane.
 le prêt gracieux de livres documentaires et d’histoires sur des thèmes liés à la Nature
(faune, flore, etc..).
Nous contacter pour tout renseignement.
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Les élèves de collège, lycée et post-bac pourront également être pris en charge par les
techniciens et animateurs du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine. Cette association
partenaire de la Maison de la Nature assure la protection de la Réserve Naturelle Nationale de
Montenach par la connaissance scientifique de cet espace naturel d’exception et par sa gestion.

ANIMATIONS SCOLAIRES
2016 - 2017
Enseignants, la Maison de la Nature vous offre la possibilité d’aborder, grandeur nature,
certaines notions de développement durable inscrites au programme officiel.

Ateliers pédagogiques ou artistiques, visite de la Réserve Naturelle Nationale de
Montenach ou des forêts avoisinantes : les possibilités sont multiples et vous permettent
de trouver auprès de la Cabane un partenaire éducatif privilégié doté d’outils concrets et
ludiques.
La Cabane vous accueille toute l’année sur réservation,
les mardis, jeudis et vendredis, de 8 h 30 à 16 h.
Une journée d’animation est composée de 3 ateliers
pédagogiques ou sorties de terrain, d’une durée de 1h à
1 h 30 (selon l’âge des élèves).
L’équipe d’animation élaborera un programme à votre
convenance, adapté à vos objectifs pédagogiques et à
l’âge de vos élèves, en lien direct avec les nouveaux
programmes de l’Education Nationale.

Maison de la Nature du Pays de Sierck - La Cabane – 57480 MONTENACH
 03 82 88 77 49 -  contact@maisondelanature.eu -  www.maisondelanature.eu

Votre journée = 1 atelier rose + 1 atelier vert + 1 atelier jaune à
choisir parmi les thématiques suivantes :
Le monde des petites bêtes (Petite section  CM2)

Découverte des matières recyclables (Petite section  Grande section)
A travers des jeux sensoriels, découvrez les différences entre carton, plastique, métal, papier
et verre. Apprenez pourquoi il faut trier et ce que deviennent les déchets après leur
recyclage.

Découvrez le monde des petites bêtes par l’observation de nos élevages et par des sorties de
terrain. Etudiez leur cycle de vie, la chaîne alimentaire et pour les plus grands, la classification
des êtres vivants ainsi que les interdépendances. Cet atelier familiarisera vos élèves avec les
petites bêtes sauvages et leur fera prendre conscience de l’impact des activités humaines sur
le monde animal.

Gaspillage et recyclage (CP  CM2)

Milieu forestier : animaux (CE1  CM2)

Land Art (Petite section  CM2)

Rendez-vous en forêt pour découvrir la diversité des animaux qui la peuplent ainsi que leur
mode de vie. L’observation de la faune, des plus petits organismes aux plus grands
mammifères de nos régions, permettra à vos élèves de comprendre les interactions entre
tous ces êtres vivants et leur environnement.

A chaque saison, créez des œuvres d’art éphémères. Vos élèves utiliseront les formes, les
couleurs et les textures des éléments naturels collectés par leurs soins, pour exprimer leur
créativité artistique tout en respectant la nature.

La vie du sol (Petite section  CM2)

A travers des jeux et des ateliers sensoriels adaptables à chaque cycle, nous mettons tous les
aspects de l’exposition en cours à la portée de vos élèves. Cette exposition, dont le thème
varie suivant les périodes, aborde toujours un sujet de nature qui vous sera communiqué lors
de la réservation.

Sous vos pieds, découvrez la richesse des êtres vivants présents dans le sol et leur rôle de
décomposeurs ou de prédateurs. Plantes, petits mammifères, insectes, champignons et
micro-organismes participent en effet tous ensembles au cycle de la matière organique. Vos
élèves apprendront à connaître ce réseau d’êtres vivants, indispensable à l’équilibre du sol.

Visite de la Réserve Naturelle Nationale (CP  CM2)
Toute l’année, visitez un espace naturel d’exception, protégé et renommé pour ses
nombreuses orchidées sauvages. Plutôt axée sur les fleurs et les insectes au printemps, puis
sur les fruits et les mammifères en automne, cette promenade vous étonnera toujours par ses
paysages variés, marqués par l’empreinte de l’Homme.

Une saison dans la Nature (Petite section  CM2)
Au cours d’une promenade sensorielle dans la nature, apprenez comment les animaux et
végétaux s’adaptent aux contraintes de chaque saison. A travers de petits jeux, les élèves
repèreront les différentes manifestations saisonnières de la vie animale et végétale et
découvriront également leurs cycles de vie et de reproduction.

Milieu forestier : végétaux (CE1  CM2)
Venez découvrir les plantes de la forêt, du sol à la cime des arbres. Par des jeux sensoriels, vos
élèves apprendront à connaître la diversité des végétaux, leur cycle de vie, et la complexité de
l’écosystème forestier. Cet atelier leur permettra d’appréhender la place de l’Homme et son
impact sur ce milieu.
En cas de situation météorologique dangereuse
(très fortes chaleurs, orages, grosses pluies, vent fort) et dans l’intérêt des enfants,
l’équipe d’animation est susceptible de remplacer certains ateliers.

Apprenez à différencier les déchets ménagers et découvrez l’origine des emballages, ainsi
que les étapes de leur recyclage. Par des manipulations ludiques, vos élèves seront
sensibilisés à la quantité de déchets produits et développeront leur sens des responsabilités
face à l’environnement qui les entoure.

Au fil de l’expo (Petite section  CM2)

Détente au rythme de la nature (Petite section uniquement)
Pour que les plus petits profitent d’une après-midi toute en douceur, découvrez de petites
histoires de la nature, mises en scène lors d’un temps calme dans une ambiance paisible.

Matériel obligatoire : 2 paires de chaussures (une paire de marche pour les activités en
pleine nature et une paire pour remonter dans le bus proprement), des vêtements adaptés
à la météo, un goûter, un repas tiré du sac.

A votre disposition à la Maison de la Nature :
 sanitaires
 cafétéria
 grand verger pour jouer

 salle d’exposition (exposition temporaires)
 espaces de pique-nique intérieurs et extérieurs
 boutique (les enfants peuvent éventuellement se munir
d’argent de poche)

TARIFS

1 journée = 3 ateliers

Entre 1 et 16 enfants

160 €

Entre 17 et 32 enfants

320 €

Entre 33 et 48 enfants

480 €

Entre 48 et 60 enfants

10 € par enfant

Un tarif spécial est
proposé aux écoles de
la CCB3F
(nous contacter)

