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Inviter la nature dans son jardin
Pour favoriser les auxiliaires du jardin, ou tout simplement pour le plaisir des yeux, 
chacun peut faire de son jardin un véritable paradis pour la biodiversité. Cette 
démarche est à la portée de tous, il suffit d’installer quelques aménagements 

et le tour est joué !

Connaissances des principaux auxiliaires du jardin, réalisation d’au 
moins trois objets ou aménagements poiuvant être réalisés avec 
un groupe pour favoriser la biodiversité la biodiversité du jardin.  

Découverte d’autres aménagements pouvant être réalisés.

• Identifier les principaux auxiliaires et ravageurs du jardin

• Mettre en place des aménagements permettant d’attirer et protéger les auxiliaires

• Expliquer l’intérêt d’acueillir la biodiversité dans son jardin

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 29 janvier
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation
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Pister les animaux lors d’une 
balade en forêt

Lors d’une balade en forêt avec des enfants, il est très facile d’observer des 
indices de présence de la faune locale. Il reste encore à savoir quel est l’animal 
qui a pu laisser cet indice derrière lui. Cette formation apporte quelques pistes 

pour partir à la découverte des traces de ceux qui peuplent nos forêts. 

Connaissance des principaux animaux de la forêt. 
Reconnaissances des différents types d’indices de présences de la faune. 
Sortie sur le terrain / Moulage d’empreintes - pièges à empreintes. 

• Reconnaître l’origine des traces et indices et apprendre à les 
interpréter.

• Découvrir la technique du moulage d’empreinte. 
• Connaître et pratiquer différentes activités en lien avec la 

thématique Traces et indices

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 19 février
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation
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Découvrir et faire découvrir les 
amphibiens

Au bord d’un étang, d’un ruisseau ou plus étrangement sous les feuilles dans la forêt,  il est possible 
de croiser grenouilles, tritons ou tout autre amphibien. Ces animaux sont des indicateurs d’une 
bonne biodiversité. La disparition des zones humides de ces dernières décennies ont provoqué 
une forte régression de ces populations. Cette formation vous permettra de mieux les découvrir 

sans les mettre en danger et ainsi de le protéger.

Recherche d’amphibiens et identification sur le terrain.
Découverte des techniques d’animation.
Astuces pratiques pour découvrir les espèces sans les mettre en danger.

• Identifier les espèces d’amphibiens (adultes) et connaître leur écologie.
• Connaître la réglementation et la protection des espèces.
• Connaître et pratiquer différentes activités permettant de faire découvrir les amphibiens

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 25 mars
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation
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La forêt est un lieu privilégié pour découvrir la nature. Chercher les petites 
bêtes qui grouillent dans la litière du sol est une expérience très appréciée des 
enfants. Quelques outils et astuces d’animation vous permettront de faire 

découvrir ce qui se passe sous nos pieds. 

Recherche de macrofaune du sol et identification sur le terrain
Découverte des techniques d’animation
Expérience de Berlèse, outils de capture. 

• Connaître les principaux taxons (familles) de la faune du sol.
• Connaître le principe et les acteurs de la décomposition de la matière organique en forêt.
• Connaître et pratiquer des activités en lien avec la découverte de la vie dans le sol

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 22 avril
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation

Découvrir et faire découvrir  
la vie cachée du sol
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Jardiner avec les enfants
Vous aimez le jardinage et vous souhaitez partager cette passion avec des 
enfants ? Comment faire pour réussir à transmettre des techniques simples 
de jardinage ? Quelques conseils pour que cette activité soit un plaisir et ne 

devienne pas une corvée.

Découverte de différentes graines et légumes (feuille, racine, fruit, fleur)
Atelier techniques de semis en pot et en pleine terre.
Atelier de préparation du sol et découverte des outils de travail du sol.

• Connaître différentes activités en lien avec la thématique.
• Être capable d’utiliser les techniques de jardinage avec un public d’enfants.
• Pouvoir choisir et utiliser les aménagements et les outils pédagogiques adaptés 
à son projet.
• Connaître et pratiquer des activités à faire vivre aux enfants autour du jardinage.

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 27 mai
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation
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On peut aisément trouver des végétaux dans nos jardins ou campagnes avec 
lesquels il est possible de fabriquer ses propres peintures. Cette formation, 
vous permettra de mettre en place des ateliers de fabrication de peinture 
végétale avec des groupes et d’autres activités artistiques avec les végétaux. 

Théorie autour du principe de la peinture végétale et des couleurs. 
Quelles plantes pour quelles couleurs ? 
Réalisation d’une impression sur tissu, réalisation de fusain. 
Réalisation d’échantillon de peinture végétale

• Connaître différentes plantes permettant de faire de la teinture facilement avec des enfants
• Connaître différentes recettes permettant de fabriquer du mordant. 
• Vivre et réaliser des activités facile à mettre en place avec des enfants. 

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 24 juin
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation

Dessiner et peindre avec 
la nature
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Animer autour de l’arbre 
Cette formation est proposée à toutes personnes souhaitant mettre en place 
des ateliers, activités autour de l’arbre et souhaitant acquérir des connaissances 

sur le sujet et diversifier sa pratique.

Théorie autour de ce qu’est un arbre. 
Une à deux activités autour des différentes parties de 
l’arbre (racines, tronc, feuilles, fleur, fruit, …) 

• Reconnaitre les principales essences de nos forêts. 
• Acquérir des connaissances sur les arbres.
• Connaître et réaliser des activités facile à mettre en place avec 
des enfants pour leur faire découvrir les arbres.

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 23 septembre
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation
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Alimentation responsable, vers un 
changement de nos pratiques

Le CPIE vous propose de découvrir les  principes de l’alimentation 
responsable par le biais d’ateliers d’une malle pédagogique créée par le 

service éducation du CPIE.  

Découverte de la malle alimentation responsable du CPIE de Meuse.
Notion de distance parcourue par les aliments / Notions de saisonnalités / Notions d’équités.

• Connaître et comprendre les principes du développement durable 
(économie, social, environnement).   
• Découvrir et pratiquer des outils permettant d’aborder la notion 
d’alimentation responsable avec des enfants.

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 28 octobre
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation
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Animer un atelier cosmétique
À la lecture des étiquettes de vos produits cosmétiques, vous trouvez des 
composés chimiques incompréhensibles et parfois nocifs pour votre santé. 
Cette formation vous permettra de découvrir comment mener un atelier 
autour de la fabrication de produits cosmétiques maison afin d’intégrer le 

«fait maison» à vos projets d’animation.

Théorie sur les principes fondamentaux de réalisation de cosmétiques maison.  
Réalisation de différentes recettes permettant de faire des cosmétiques 
simples pour initier d’autres personnes. 

• Connaître les principes fondamentaux de réalisation de cosmétiques maison.  
• Connaître différentes recettes permettant de faire des cosmétiques simple pour 
initier d’autres personnes. 
• Réaliser 2 produits facile à mettre en place avec des enfants. 
• Savoir préparer et animer des ateliers pratiques sur le thème du cosmétiques 
maison au naturel

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 25 novembre
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation
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Cuisiner avec les enfants
Le CPIE vous propose d’apprendre à préparer, à encadrer et animer un atelier 
cuisine ludique avec des enfants. Vous découvrirez également quelques plantes 

sauvages commestibles, pouvant être intégrées à vos recettes.

Techniques de réalisation d’un ateliers cuisine avec des enfants. 
Découverte de plantes sauvages pouvant être intégrées dans des recettes. 
Réalisation de différentes recettes permettant d’intégrer des plantes sauvages.

• Connaître différentes recettes simples permettant de cuisiner avec des 
éléments de la nature. 
• Réaliser deux recettes facile à mettre en place avec des enfants. 
• Réaliser des recettes originales qui donnent envie.
• Mettre en place un atelier cuisine ludique et adapté aux enfants.

OBJECTIFS

CONTENU

TARIFS 
Adhérents : 0 €

Non adhérents : 15 €

Mercredi 16 décembre
9h - 12h

4 à 15 personnes
contact : education@cpie-meuse.fr ou 03.29.87.36.65

CPIE de Meuse 14 rue chaude, 55160 Bonzée

PUBLIC CONCERNÉ : éducateurs, animateurs, enseignants 
ou tout simplement parents, tout acteur de l’éducation


