
Quelques Quelques Quelques Quelques ididididéééées des des des d’’’’animationsanimationsanimationsanimations    
Cette liste n’est pas exhaustive, elle présente les animations nature les plus souvent réalisées par notre association. 

Nous adaptons nos animations et le contenu de celles-ci à vos projets, vos objectifs et vos besoins. 

Nous définissons ensemble le contenu, le lieu, la durée et le déroulement de l’animation. Une proposition dans ce sens vous est fournie avant l’animation. 

Pour dPour dPour dPour découvrir leécouvrir leécouvrir leécouvrir lessss    MMMMMMMMiiiiiiiilllllllliiiiiiiieeeeeeeeuuuuuuuuxxxxxxxx        nnnnnnnnaaaaaaaattttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeellllllllssssssss        
- Au cœur de la forêt 

- Le long de la haie 

- La lande 

 

- Sur les chemins 

- Au milieu de la prairie 

- Tous au jardin 

 

- Au fil de la rivière 

- Au bord de la mare 

- Les étangs 

- Mystère de la tourbière 

   Pour observer et connaitre laPour observer et connaitre laPour observer et connaitre laPour observer et connaitre la FFFFFFFFaaaaaaaauuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee  
- Sur la piste des animaux 

- Millefeuille l’écureuil 

- Les amis de Millefeuille 

- Le brame du cerf 

- Les chauves-souris 

- La vie du sol 

- Papillons et libellules 

- Les insectes des prairies 

- Les petites bêtes de l’eau 

- Les alliés du jardinier 

- Découverte des oiseaux 

- Les rapaces nocturnes 

- Les oiseaux d’eau 

- Le voyage des jeunes goupils

 PPPPoooour étudier et identifier laur étudier et identifier laur étudier et identifier laur étudier et identifier la    FFFFFFFFlllllllloooooooorrrrrrrreeeeeeee    
- Chênes, charmes et Cie 

- De l’arbre au fusain 

- L’arbre est vivant 

- Champignons et fruits sauvages 

- Herbier de la forêt 

- Les plantes à malice 

- Les fleurs 

- Herbier des chemins 

 

  Pour aborder les notionsPour aborder les notionsPour aborder les notionsPour aborder les notions    dddddddd’’’’’’’’EEEEEEEEccccccccoooooooollllllllooooooooggggggggiiiiiiiieeeeeeee        
- Les corridors écologiques 

- La chaine alimentaire 

- La pollinisation 

- Qualité biologique de l’eau 

- Cycle naturel de l’eau 

 

- Qualité physico-chimique de l’eau 

- Sol et géologie

Pour comprendre les relations entrePour comprendre les relations entrePour comprendre les relations entrePour comprendre les relations entre llllllll’’’’’’’’HHHHHHHHoooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        ssssssssoooooooonnnnnnnn        eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvviiiiiiiirrrrrrrroooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        
- Les paysages 

- L’agriculture 

- Cycle domestique de l’eau 

- Visite d’une station d’épuration 

- Expériences sur l’épuration de l’eau 

 

- Les déchets et la consommation 

- Fabriquer du papier recyclé 

- Les énergies 

- Le bruit 

- Climat et météo  

 

- Changement climatique 

- L’empreinte écologique 

- Etre Eco-citoyen 

- Bilan carbone 

- L’éco-construction 

 DDDDDDDDééééééééccccccccoooooooouuuuuuuuvvvvvvvvrrrrrrrriiiiiiiirrrrrrrr        aaaaaaaauuuuuuuuttttttttrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt      
- Les cinq sens 

- Art et nature 

- Musique verte 

- Etoiles et constellations 

- Jeu de piste et course d’orientation 

- Chantier nature
 

Pour nous contacter : 

Alexandre Roubalay 

Responsable animation/animateur nature 

alexandre.roubalay@sologne-nature.org 

Gwendoline Daragon 

Animatrice nature 

gwendoline.daragon@sologne-nature.org 

Aurélie Simard 

Animatrice nature 

aurelie.simard@sologne-nature.org 

Sologne Nature Environnement Parc de Beauvais – BP 136, 41200 Romorantin-Lanthenay Tel : 02.54.76.27.18 – Fax : 02.54.76.40.30 

Site : http://www.sologne-nature.org 

Agrémenté AECEP et Jeunesse et sport, signataire du Référentiel régional de qualité de l’éducation à l’environnement en région Centre 


