
ATELIERS PEDAGOGIQUES 
 

Activités de sensibilisation et d’éducation à l’Environnement  
 

 

A destination des scolaires [Cycles 1-2-3] / Enfants et familles 
 

 

Ateliers nature, ludiques, créatifs et participatifs en complément des sorties terrain 
 
   

 EMPREINTES ET INDICES D’ANIMAUX SAUVAGES 
  

  
 Objectifs pédagogiques 

* Connaître les définitions d’une empreinte et d’un indice, 

* Reconnaître quelques espèces animales et leurs empreintes,   

* Connaître les mœurs et modes de vie de certaines espèces animales, 

* Sensibiliser à la biodiversité de proximité. 
 

Activités ludiques  

 * Le Cache-cache nature 
 Connaissances générales sur les animaux sauvages : 
 Traces, empreintes, indices, alimentation, mœurs… .    
           * Le jeu des empreintes 
           Apprendre à identifier les empreintes d’animaux.  

 

Activités manuelles 

 * Atelier Moulage  
          Réalisation de moulages d’empreintes en plâtre d’animaux  
 Sauvages et domestiques 
      * dessine-moi ton animal sauvage préféré! 

 

Activités lecture et conte   

* Documentation ressource [Guides naturalistes et autres ouvrages]  
* Lecture de contes et légendes pour  une approche par l’imaginaire. 

 
 

 CHOUETTE RENCONTRE ! 
 
 

 Objectifs pédagogiques 
* Connaître la définition d’un rapace nocturne, 
* Connaître la différence entre hibou et chouette, 

* Reconnaître les 9 espèces de rapaces nocturnes, 

* Connaitre les rôles et modes de vie des rapaces nocturnes, 

* Sensibiliser à la biodiversité de proximité. 
 

Activités ludiques   

 * Le jeu  des chants  
 Mais, à qui appartient ce chant …hiboux ou chouettes? 
 * Une clé détermination  pour reconnaître les rapaces nocturnes. 
 * puzzles anatomiques des 9 oiseaux. 

 

Activités manuelles 

 * décorticage de pelote de réjection  
          Découverte et détermination des ossements retrouvés et de l’espèce concernée. 
      * dessine-moi ton hibou et ta chouette préférés! 

 

Activités lecture et conte   

* Documentation ressource [Guides naturalistes et autres ouvrages]  
* Lecture de contes et légendes pour  une approche par l’imaginaire. 
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 CHAPEAU LES CHAMPIGNONS ! 
 
  

 Objectifs pédagogiques 
 * Connaître la définition d’un champignon  
 * Connaître les principales fonctions dans l’environnement, 
 * Reconnaître quelques espèces de champignons. 
 * Connaitre la notion de comestible, toxique et mortel, 

* Sensibiliser à la biodiversité de proximité. 
 

Activités ludiques   

 *Jeux de plateau “Cryptogame“  
 Une cueillette en forêt en évitant les champignons toxiques... 
 *Jeux de cartes des 7 familles des champignons 
 * Memory “les faux-frères“  
 

Activités manuelles 

      * dessine-moi ton champignon préféré!  
 

Activités lecture et conte   

* Documentation ressource [Guides naturalistes et autres ouvrages]  
* Lecture de contes et légendes pour  une approche par l’imaginaire. 

 
 

MINUSCULES…POLLINISATEURS ! 
 
 
 Objectifs pédagogiques 
 * Connaître la définition d’un insecte, 
 * Connaître la définition d’un Pollinisateur,   
 * Connaître sa principale fonction dans l’environnement, 
 * Connaître les 4 grands genres d’insectes pollinisateurs, 
 * Reconnaître quelques espèces de pollinisateurs, 

* Sensibiliser à la biodiversité de proximité. 
 

 Activités ludiques   
 *Jeux de plateau/cartes à jouer sur le thème des abeilles et insectes,  
 * Memory pour améliorer la distinction entre espèce, 
 * puzzles anatomiques d’insectes et de fleurs. 
 * Figurines d’insectes pour découvrir le cycle de développement. 
 

Activités manuelles 

      * dessine-moi  ton pollinisateur préféré!  
 

Activités lecture et conte   

* Documentation ressource [Guides naturalistes et autres ouvrages]  
* Lecture de contes et légendes pour  une approche par l’imaginaire. 

 
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

millefeuilles.asso@gmail.com / 06 82 97 33 85 
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