lES ANIMATIONS A LA JOURNéE
LES MILIEUX NATURELS :
•

L’étang : découverte de ses habitants (invertébrés aquatiques,
libellules, oiseaux), chaines alimentaires, adaptations des
espèces au milieu...

•

La rivière : fonctionnement et place des écosystèmes
aquatiques dans l’environnement : évaluation de la qualité
de l’eau grâce à l’étude des invertébrés aquatiques présents
(indice biotique), mesures physiques pour caractériser la rivière,
place de la rivière dans la construction du paysage, l’eau
comme force motrice.

•

La forêt : La vie de la forêt (arbres, animaux, vie du sol,
écosystème forestier, bricolages « nature »...).

VILLAGE ET PAYSAGE DES CÔTES DE MEUSE :
•

Lecture de paysage : des composantes naturelles à l’utilisation
des espaces par l’Homme.

•

Découverte d’un village lorrain : spécificité, recherche
d’éléments traditionnels persistants, maison lorraine,
vie
agricole...

Et AUSSI :
•

Jeux d’orientation : utilisation d’une carte, d’une boussole,
exercices en conditions réelles.

•

Plantes sauvages : utilisation en cuisine et en teintures naturelles.

Nous accompagnons également les établissements scolaires
ou périscolaires dans la mise en place de démarches de

Développement Durable (dispositifs Eco-Ecole, Agenda 21, ...).
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Plus d’informations sur notre site internet : www.cpie-meuse.fr
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(Nous contacter pour en savoir plus)
CPIE de Meuse
14 rue Chaude 55160 Bonzée
03.29.87.36.65 - education@cpie-meuse.fr
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Les animations du CPIE de Meuse sont reconnues par la Charte Éducation. Signe de reconnaissance permettant
de valoriser la qualité des animations, la Charte Éducation est attribuée par la Commission Académique du Parc,
composée de représentants du Parc, de l’Éducation Nationale et du Réseau Éducation.
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou si vous souhaitez être
accompagnés pour élaborer le projet qui vous conviendra le mieux !
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Le CPIE de Meuse est
soutenu par :

