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de la 3ème maternelle à la 3ème secondaire

PRIX (2019)
½ JOURNÉE : 6€/enfant

1 JOURNÉE COMPLÈTE : 9€/enfant

Ce prix inclut tout le matériel nécessaire, le déplacement de 

l’animatrice, la rencontre préparatoire antérieure si nécessaire,

le repérage des lieux et l’animation elle-même.

Nos animations se déroulent en région wallonne et bruxelloise.

Lorsque le déplacement dépasse 100 km (départ de Gembloux) 

aller-retour, nous demandons un défraiement des km

supplémentaires à 0.36€/km.

 

Eveil à la
biodiversité

MODALITÉS PRATIQUES 

CES ANIMATIONS VOUS
INTÉRESSENT ? 

MODULE OISEAUX
Munis de jumelles, nous observerons les oiseaux pour mieux 

comprendre leurs relations et leurs rôles. Pour les plus

bricoleurs, nous proposons également la construction de

mangeoires, de nichoirs, etc.

MODULE PLANTES &
CUISINE SAUVAGE 
Après une petite introduction, nous partirons à la cueillette de 

plantes comestibles et les cuisinerons ! 
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MODULE BIODIVERSITÉ
La diversité de la vie sur Terre est au cœur des 

préoccupations actuelles. Nous lèverons le voile sur les mots  

biotope et biocénose. Nous découvrirons les menaces qui 

pèsent sur notre précieuse biodiversité.

ludivine.janssens@birdprotection.be

+32 (0)471 40 06 73

DEVENEZ MEMBRE
  Seulement 22 € par an en 2 clics sur

www.protectiondesoiseaux.be

AIDEZ-NOUS
DANS NOTRE COMBAT



Adaptés aux différents niveaux scolaires, ces programmes 
d’animation permettent aux enfants de découvrir le monde 

de la nature par le biais de jeux, de mises en situation, 
de questionnements individuels ou encore de travaux 

collectifs. Autant de démarches pour susciter la curiosité et 
l’émerveillement des enfants, éveiller leurs sens et

développer leur créativité.

MODULE AQUATIQUE
Les mares et les rivières sont des écosystèmes complexes, riches 

en biodiversité mais très menacés. Nous en découvrirons la faune 

et la flore pour mieux percevoir l’importance de ces habitats.

MODULE INSECTES 
La Terre abrite 5 millions d’insectes. Ils représentent la plus 

grande partie de la biodiversité animale. Nous partirons à leur 

recherche afin de mieux comprendre leurs modes de vie et

leurs particularités. 

MODULE MAMMIFÈRES 
Les mammifères sont discrets et difficiles à observer. 

Nous partirons sur leurs traces et jouerons aux détectives pour 

retrouver les indices qu’ils auraient pu laisser derrière eux.

MODULE FAUNE DU SOL
Le sol est un milieu de vie insoupçonné. Nous observerons ses 

couches pour apercevoir ce qui s’y cache et nous révélerons le 

rôle des petits habitants qui y résident.

MODULE ARBRES 
L’arbre, un être vivant mais aussi tout un écosystème ! 

Nous le découvrirons sous ses multiples facettes : 

sa biodiversités, son rôle, son anatomie, la photosynthèse, etc.

MODULE CHAMPIGNONS
L’automne venu, les champignons abondent dans nos sous-bois. 

Nous apprendrons leurs particularités étonnantes et méconnues : 

Comment les reconnaître ? Pourquoi apparaissent-ils aussi vite 

pour disparaître après quelques semaines ?

DÉCOUVERTE D’UNE RÉSERVE 
Nous partirons à l’aventure dans une réserve naturelle pour y 

contempler la faune et la flore. Nous vous raconterons des

anecdotes surprenantes à leur propos. 
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MODULE COIN NATURE
Nous retrousserons nos manches pour créer un coin nature ! 

Une multitude de possibilités sont proposées : creusement 

d’une mare mise en place d’un pré fleuri, d’un compost, etc.


