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CARTOGRAPHIE ET 
ORIENTATION
MERCREDI 30 MARS | 9H-17H | BONZÉE

Développez votre sens de l’orientation durant cette journée. Vous pourrez apprendre à vous orienter, à lire et 
interpréter une carte, et à utiliser une boussole. Une partie en salle permettra de comprendre les outils (cartes, 
boussoles) et à les utiliser. L’après-midi, permettra de mettre en pratique les apprentissages du matin en mettant 
en place et en pratiquant un parcours d’orientation en étoile.  

• Acquérir des compétences en cartographie et en 
orientation,

• Connaître les principaux outils d’orientation : 
carte, altimètre, boussole, GPS,

• Organiser une course d’orientation en étoile.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Lecture et analyse de carte IGN,

• Lecture de paysages,

• Apprentissage de l’utilisation d’une boussole,

• Courbes de niveau, représentation du relief,

• Suivre un cap, un azimut ,

• Mise en place et pratique d’un parcours d’orientation 
en étoile.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 15 € 

Non adhérents : 30 €

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr



S’INITIER AUX BONNES 
PRATIQUES DU COMPOSTAGE
MERCREDI 27 AVRIL | 9H-12H | BONZÉE

Idéal pour diminuer considérablement le poids de sa poubelle, le compostage est aussi un excellent moyen de 
revaloriser les déchets biodégradables. Que vous ayez envie d’installer un composteur dans votre structure 
(crèche, établissement scolaire, entreprise etc) ou que vous ayez envie d’en créer un chez vous, cette formation 
vous apportera les bases du compostage.

• Découvrir diverses techniques de compostage et 
les différents objectifs,

• Apprendre à équilibrer son compost,

• Savoir valoriser le compost dans son jardin,

• Connaître la réglementation pour l’utilisation de 
compost en ERP (Établissement Recevant du Public).

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Distinguer la matière azotée de la matière carbonée,

• Observer et reconnaître la petite faune du compost,

• Création d’un nouveau compost.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de la petite enfance

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 0 € 

Non adhérents : 15 €

MEUSE

10 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr
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En partenariat avec Geo de 

l’Écomusée d’Hannonville



CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE 
LA BIODIVERSITÉ AQUATIQUE
MERCREDI 25 MAI | 9H-17H | BONZÉE

Cette journée de formation vous permettra d’acquérir des connaissances sur la petite faune aquatique. Les 
connaitre, les capturer, les observer et les identifier. Durant cette journée, vous pourrez découvrir la mare du 
CPIE et ses habitants. Grenouilles, tritons, libellules, dytiques, gammares et punaises aquatiques n’auront plus 
de secret pour vous. 

• Connaître la biologie et l’écologie des grands 
groupes d’invertébrés aquatiques,

• Apprendre à observer, classer et identifier ces 
petites bêtes,

• Se confronter à une éventuelle appréhension,

• Connaître le rôle de cette faune : leur  place dans 
les chaînes alimentaires.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Théorie autour de la faune aquatique,

• Observation et capture sur le terrain,

• Reconnaissance des principales espèces d’invertébrés 
aquatiques,

• Utilisation d’une clé de détermination.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 15 € 

Non adhérents : 30 €

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr



CONNAITRE ET DÉCOUVRIR LES 
ARBRES DE LA RÉGION
SAMEDI 4 JUIN | 9H-17H | BONZÉE

Les arbres constituent un élément majeur de nos paysages et sont un support de biodiversité. Cette formation 
est proposée à toute personne souhaitant acquérir des connaissances sur le arbres de nos régions. Comment 
les reconnaitre à partir de leur feuilles, leur tronc ou leur bourgeons. Venez également découvrir leurs 
propriétés, les anecdotes et leurs histoires. 

• 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 DE LA FORMATION

• Théorie autour de ce qu’est un arbre,

• Apprendre à les identifier,

• Connaissance sur les différentes partie de l’arbre 

(racines, tronc, feuilles, fleur, fruit…),

• Propriétés et utilisations d’hier à aujourd’hui,

• Histoires et anecdotes de chaque espèce.

PUBLIC TARIFS

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 15 € 

Non adhérents : 30 €

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr



INITIATION À LA RECONNAISSANCE 
ET AU REPÉRAGE DES BUSARDS
SAMEDI 25 JUIN | 9H-17H | BONZÉE

Le CPIE de Meuse vous propose une journée de découverte du mode de vie des busards.  
Ce temps est à destination des personnes désirant approfondir leurs connaissances sur ces rapaces et 
souhaitant recevoir des outils théoriques et pratiques pour participer à sa protection et ou pour l’observer. 
Ce petit rapace niche principalement dans les cultures de blé et est soumis aux aléas des dates de moisson. La 
conservation de cette espèce nécessite une intervention directe pour protéger les nids. Cette journée théorique 
et de terrain vous permettra d’apprendre à déterminer les trois espèces de busards, ainsi que d’autres rapaces 
communs de la région.

• Acquérir des bases naturalistes sur les 

rapaces et notament sur le Busard cendré,

• Comprendre l’intérêt de protéger les nids 

de cette espèce.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Découverte des différentes 

espèces de rapaces de Lorraine,

• Observation sur le terrain,

• Apprendre à prospecter pour 

localiser les nids de busards.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 15 € 

Non adhérents : 30 €

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr



APPRENDRE À RECONNAITRE LES LIBELLULES 
ET DEMOISELLES, DE LA LARVE À L’ADULTE

MERCREDI 6 JUILLET | 9H-17H | BONZÉE

Belles et majestueuses, les libellules et demoiselles fascinent les observateurs au bord de l’eau. Mais qui sont-elles 
vraiment ? Que sont exactement les Odonates ? À travers cette formation d’une journée vous découvrirez en 
détails le mode de vie de ces insectes bien particuliers, puis vous apprendrez à les observer dans leur milieu naturel 
et les déterminer lors d’une sortie à l’étang de Trésauvaux. 

• Acquérir des connaissances sur l’écologie des 
libellules et demoiselles,

• Reconnaitre les espèces les plus communes et 
différencier les familles,

• Apprendre à les étudier sur le terrain,

• Comprendre leur intérêt écologique dans les 
milieux humides.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Théorie autour des libellules et demoiselles,

• Quels outils pour l’aide à la détermination ? 

• Sortie sur le terrain pour apprendre à les observer, les 
capturer et les déterminer.

PUBLIC TARIFS

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 15 € 

Non adhérents : 30 €

MEUSE

12 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr

Photo : © Laurent Rouschmeyer



CONNAITRE ET DÉCOUVRIR LES 
CHIROPTÈRES DE MEUSE
MERCREDI 24 AOÛT | 19H-23H | BONZÉE

Le CPIE de Meuse propose une soirée de formation de découverte et d’apprentissage du monde des chauves-souris.  
Ce temps est à destination des personnes désirant approfondir leurs connaissances sur les chauves-souris, et 
souhaitant recevoir des outils théoriques et pratiques pour comprendre ces animaux et pouvoir mieux les observer.

• Reconnaitre les espèces les plus communes,

• Acquérir des connaissances sur l’écologie des 
chauves-souris,

• Comprendre leur intérêt écologique,

• Fabriquer un gite à chauves-souris.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Découverte des différentes espèces de chauves-
souris de Lorraine,

• Cohabiter avec les chauves-souris,

• Accueillir des chauves-souris chez soi,

• Fabrication de gites à chauves-souris,

• Sortie d’écoute nocturne aux alentours avec les 
détecteurs (si la météo le permet).

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 5 € 

Non adhérents : 20 €

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr



DES HAIES ET DES BAIES
SAMEDI 24 SEPTEMBRE | 9H-12H | BONZÉE

Cet automne, venez en apprendre plus sur l’utilisation des baies sauvages. Certaines sont comestibles tandis que 
d’autres sont toxiques. Durant cette demi-journée, apprenez à les identifier facilement lors d’une promenade de 
découverte. Le formateur apportera conseils, anecdotes et recettes culinaires pour utiliser ces baies.

• Acquérir des bases naturalistes en botanique,

• Apprendre à reconnaître les baies sauvages,

• Découvrir leurs usages : médicinaux, alimentaires, 

artisanaux, symboliques...,

• Apprendre à les cueillir et les utiliser.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Approche botanique sur la reconnaissance des espèces, 

• Balade naturaliste à la découverte des baies sauvages,

• Récolte et dégustation,

• Découverte de recettes simples et rapides.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 0 € 

Non adhérents : 15 €

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr



LAND’ART, DE L’ART AVEC LA 
NATURE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE | 9H-12H | BONZÉE

À travers cette formation, le CPIE vous propose d’aborder différentes techniques et outils permettant d’apprendre 
à découvrir les éléments de la nature par le biais artistique. Les oeuvres créées peuvent être éphémères ou 
pérennes, dans tous les cas, elles vous permettront de laisser libre cours à votre imagination !

• Éveiller la curiosité,

• Vivre et expérimenter des pratiques 
pédagogiques variées,

• Découvrir les techniques d’une approche 
artistique dans la nature,

• Identifier l’intérêt de ces approches et être en 
mesure de les réutiliser lors de sorties de terrain.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Découverte de diverses techniques artistiques,

• Balade et approche sensorielle,

• Fabrication d’un attrape-rêve avec des éléments 
naturels.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 0 € 

Non adhérents : 15 €

MEUSE

10 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr



INITIATION AUX CHAMPIGNONS
SAMEDI 1ER OCTOBRE | 9H-12H | BONZÉE

Venez à la découverte du fantastique règne fongique. Lors d’une balade en forêt vous pourrez apprendre à les 
reconnaitre facilement. Et oui, les champignons ne s’échappent pas, et vous aurez tout le temps de vous initiez à 
la cueillette. Pour ramasser chanterelles et bolets venez avec vos paniers.

• Acquérir des bases naturalistes sur les 
champignons,

• Connaitre leur mode de vie,

• Savoir où trouver les champignons,

• Connaitre les espèces toxiques,

• Apprendre à les cueillir et les utiliser.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Approche scientifique sur la mycologie,

• Vocabulaire scientifique,

• Connaissance sur le cycle de vie des champignons,

• Reconnaitre les principales espèces comestibles et 
vénéneuses,

• Initiation à la cueillette.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 0 € 

Non adhérents : 15 €

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr

Photo : © Luc Lastu



LE CONTE POUR FAIRE 
DÉCOUVRIR LA NATURE 
SAMEDI 5 NOV. 9H AU DIMANCHE 6 NOV. 17H | BONZÉE

 Le conte est un outil idéal pour transmettre des notions environnementales par le plaisir. Différentes approches 
permettent de rendre cet outil interactif, ce qui apporte une véritable dynamique de groupe. Cette formation 
vise à découvrir différents contes, et à les mettre en scène afin de se les approprier pour servir le discours voulu.
Une attestation de formation sera remise aux participants.

• Développer ses compétences 
éducatives et narratives,

• Découvrir différents types de contes

• Acquérir de nouveaux outils/supports 
d’éducation à l’environnement.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Apprendre à raconter et s’approprier un texte 
pour s’en servir de transmetteur d’un savoir,

• Permettre que le conte devienne un moyen 
de communication avec le groupe,

• Travailler l’aisance corporelle et vocale,

• Pouvoir entrer en relation par le conte, rendre 
les histoires vivantes, dynamiques, interactives.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr

Formation + pension complète

(
(Formation animée par  

Guillaume LOUIS de la comagnie  

« Le Chardon Débonnaire »

Adhérents CPIE : 80 € 

Non adhérents : 110 €



« DO IT YOURSELF » - UN NOËL 
PLUS RESPONSABLE
MERCREDI 30 NOVEMBRE | 9H-17H | BONZÉE

Noël représente une période de consumérisme de masse. Mais pour faire plaisir à ses proches, ses collègues ou ses 
élèves, nul besoin d’acheter des cadeaux qui ont fait le tour du monde avant d’arriver sous le sapin. Cette journée 
vous propose de découvrir comment limiter l’impact environnemental des fêtes de Noël, que ce soit chez vous ou 
dans votre structure professionnelle.

• Organiser un Noël « zéro déchet »,

• Intégrer une démarche éco-responsable au 

sein de d’un établissement lors des fêtes de 

fin d’année,

• Apprendre à fabriquer ses cadeaux et sa 

décoration.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Fabrication de cadeaux (et d’emballages) faits main,

• Fabrication de décoration de Noël naturelle.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 15 € 

Non adhérents : 30 €

MEUSE

10 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr






