Milieux naturels
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

la découverte du bocage et de la haie
è

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir le paysage par des techniques simples de lecture de paysage.
• Identifier les principales composantes d’un paysage.
• Comprendre ce qu’est le bocage.
• Comprendre le rôle des haies.
• Découvrir la faune et la flore d’une haie.
Exemples de thèmes abordés :
• Découverte sensorielle de la haie, la faune et la flore de la haie...
Exemples d’activités proposées :
• Lecture de paysage, chasse aux insectes, observation et écoute des oiseaux,
reconnaissance des plantes, utilisation des plantes de la haie par l’Homme...

t3
cycles 1, 2 e
collège

Exemple de projet de fin de programme :
« Visite guidée » d’une haie par les élèves à destination des parents...

LA FAUNE DU BOCAGE
è

Objectif pédagogique :

• Découvrir la faune du bocage et sa place dans l’écosystème.

t3
cycles 1, 2 e
collège

Exemples de thèmes abordés :
• Les habitants de la haie, les habitants de la mare ou du ruisseau, les oiseaux, les insectes, les
traces et indices d’animaux, les chaînes alimentaires, les cycles de vie...
Exemples d’activités proposées :
• Chasse aux insectes, observation, écoute et identification des oiseaux, pêche à l’épuisette dans
une mare ou un ruisseau, moulage d’empreintes, mise en place d’élevage...
Exemple de projet de fin de programme :
• Exposition sur la faune de la haie (à l’école, à la mairie, à la bibliothèque...)
è

PRATIQUE :

• Durée : 1/2 journée par thème.
• Nombre de séances d’animation : de 1 à 3 séance(s).
• Coût : 195 € par 1/2 journée (possibilités de prise en charge par une Communauté
de communes (voir fiches de réservation).

CPIE Sèvre et Bocage - 85700 La Flocellière - Tél. 02 51 57 77 14 - www.cpie-sevre-bocage.com

Milieux naturels
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

le milieu forestier
è

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir l’écosystème forêt et son fonctionnement.
• Découvrir la faune et la flore forestière.
• Travailler sur l’arbre.
Exemples de thèmes abordés :
• La forêt au fil des saisons, la faune et la flore forestière, l’arbre « lieu de vie »...
Exemples d’activités proposées :
• Découverte sensorielle de la forêt, récolte d’invertébrés, écoute et observation
d’oiseaux, étude des traces et indices, moulage d’écorces, empreinte de feuilles...

t3
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collège

Exemple de projet de fin de programme :
• Exposition sur l’arbre (à l’école, à la mairie, à la bibliothèque...)
è

PRATIQUE :

• Durée : 1/2 journée par thème.
• Nombre de séances d’animation : de 1 à 3 séance(s).
• Coût : 195 € par 1/2 journée (possibilités de prise en charge par une
Communauté de communes (voir fiches de réservation).

les milieux aquatiques
è

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les cycles de l’eau.
• Découvrir un cours d’eau ou une mare et sa biodiversité.
• Sensibiliser à la fragilité des milieux aquatiques.
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collège

Exemples de thèmes abordés :
• Etude du ruisseau et ses invertébrés, le rôle, l’histoire et les habitants de la mare, les zones humides...
Exemples d’activités proposées :
• Bilan santé d’un ruisseau, mesures physiques et chimiques du cours d’eau, pêche à l’épuisette, maquettes de mares...
Exemple de projet de fin de programme :
• Restauration d’une mare.
è

PRATIQUE :

• Durée : 1/2 journée par thème.
• Nombre de séances d’animation : de 2 à 3 séance(s).
• Coût : 195 € par 1/2 journée (possibilités de prise en charge par une Communauté
de communes (voir fiches de réservation).

CPIE Sèvre et Bocage - 85700 La Flocellière - Tél. 02 51 57 77 14 - www.cpie-sevre-bocage.com

Milieux naturels
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

la flore du bocage
è

Objectifs pédagogiques :

• Découvrir les plantes, arbustes et arbres du bocage.
• Comprendre le rôle des plantes dans l’écosystème.
• Découvrir les utilisations des plantes par l’Homme.
Exemples de thèmes abordés :
• Les plantes de la haie, les chaînes alimentaires, l’utilisation des plantes, les
jouets buissonniers...
Exemples d’activités proposées :
• Identification des plantes de la haie, création d’un herbier, fabrications et
créations avec des plantes, peintures et teintures végétales...
Exemple de projet de fin de programme :
• Exposition d’arts plastiques...
è

PRATIQUE :

3
cycles 2 et
collège

• Durée : 1/2 journée par thème.
• Nombre de séances d’animation : de 2 à 3 séance(s).
• Coût : 195 € par 1/2 journée (possibilités de prise en charge par une
Communauté de communes (voir fiches de réservation).

CPIE Sèvre et Bocage - 85700 La Flocellière - Tél. 02 51 57 77 14 - www.cpie-sevre-bocage.com

