Animations scolaires et grand public

Sensibilisation à l’environnement
et au développement durable par le biais de sorties,
stands, conférences, stages...
Publics concernés :
Scolaires à partir de la maternelle, grand public, centres socioculturels, maisons familiales rurales...
Thématiques proposées :
 Découverte de la nature et de la biodiversité : écosystèmes,
oiseaux, animaux du sol, fabrication de nichoirs, champignons,
plantes médicinales, plantes à glaner, forêt, mare, classes eau ...
 Ecoci t o yennet é

: m énage
écologique, cosmétiques bio, tri
des déchets, apprentissage de la
lecture des étiquettes, compostage
et lombricompostage, nettoyage
de berges ou de forêts...

 Jardinage : jardinage écologique,

plantation, multiplication
végétaux, plantes infirmières

des

 Vergers : identification, description

des fruits, mode de transformation,
exposition de fruits, découverte du
patrimoine fruitier en Meuse et en
Lorraine
 Ecohabitat

: technique du bâti écologique, maîtrise des
consommations énergétiques, balades thermiques

 Animations s’appuyant sur les jeux éducatifs, la fabrication

d’objets, l’échange d’expériences…
 Possibilité de concevoir

vos animations, vos supports de
communication et outils pédagogiques

Animations scolaires et grand public

Exemples de réalisation
Kit d’animations verger (créé en 2005)
Composé de trois séances de deux heures en classe et dans un verger :
- Description et diversité des fruits, modes de transformation et dégustation.
- Multiplication des végétaux et démonstration, plantation d’un arbre greffé
- Diversité variétale, cycle de la pomme (outil MNE), habitants du verger.
Réalisation de cabanes en saule vivant (2011)
Structure : Commune de Sorcy-Saint-Martin
Stage d’une journée, matinée théorique en salle et après-midi pratique.
Apprentissage des techniques et initiation à la plantation de boutures, au
tressage de cabanes et au plessage de haies
en saule vivant.
Exposition Meuse, Terre de Vergers
(créée en 2005)
Structure : Conseil Général de la Meuse
Conception d’une exposition sur le patrimoine
fruitier en Meuse: recherche bibliographique,
rédaction du contenu, accompagnement de
l’exposition par le biais d’animations.

Aides financières possibles
D’après les documents d’aides financières de l’année 2011, les financeurs
potentiels sont les suivants. Nous sommes à votre disposition pour étudier
les possibilités de financements adaptés à votre projet.
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