Thématique : Enjeux environnementaux
Animation « L’énergie avec un grand E »

L’animatrice présente les chemins de l’énergie (de la
source à l’utilisation), les énergies renouvelables, les
utilisations et impacts de l’énergie. Les enfants
manipulent, expérimentent et construisent. Il est possible de faire un programme sur
plusieurs séances, le but étant d’impliquer les élèves dans la durée et d’aboutir à
l’identification des écogestes de l’énergie.
1 à 3 jours, en intérieur , du ce2 au lycée

Animation « Rouletaboule, les déchets dans tous leurs états !»

Ce module propose de rechercher, d’explorer et de comprendre les
déchets, leurs filières de recyclage et leur gestion. Composée d’ateliers
complémentaires mais indépendants qui ont été conçus sous forme ludique,
l’animation
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1/2 journée, en intérieur, du cp à la 5 ième

Animation « Eaux domestiques »

A près avoir réalisé la maquette de la Loire (malle Ricochet) et identifié les

cycles naturels et domestiques de l’eau, les élèves participeront au rallye Ô
pour acquérir des connaissances sur la thématique tout en s’amusant.

Animations scolaires
Buts de l’association :
Valoriser le patrimoine naturel de la région Centre Val de Loire

Développer et organiser des animations nature auprès de publics divers et variés
Contacts:
09 81 33 98 17 / 06 85 26 09 02
accueil@couleurs-sauvages.com
www.couleurs-sauvages.com

1/2 journée, en intérieur (nécessite une grande salle) du ce2 au cm2

Visite de stations d’épurations

Nous vous guidons lors de la visite de la station d’épuration Grange David pour
comprendre le traitement des eaux usées. Possibilité de visiter également la
nouvelle station d’épuration de Luynes. Gratuit pour les écoles de la Métropole
de Tours . Réservation à la station d’épuration : 02 47 37 40 10
environ 1 heure et demie sur site, du ce2 au lycée
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Animation « Eaux sauvages»

Animations« Arbre, bois et forêt»

RICOCHET. Perla vous accompagnera pour comprendre le cycle naturel de

habitants de la forêt et les relations entre l’homme et la forêt pour les plus

Découvrez le fonctionnement d’un cours d’eau avec la malle pédagogique
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1/2 journée, en intérieur, (nécessite une grande salle) du cp au cm2

De la découverte de l’arbre pour les plus petits, en passant par les

grands, différentes activités peuvent être réalisées autour de ce thème.
Animation « Pisteurs de la vie sauvage »

Animation « Rallye Nature »

Grand jeu pour découvrir les trésors de Dame Nature. Les enfants

résolvent des énigmes, participent à des ateliers par un rallye en étoile. Les

élèves sont répartis en 6 équipes et devront trouver et réaliser 8 ateliers

du cp à la 5ème

Les enfants peuvent également devenir des pisteurs de la vie sauvage en
traquant traces et indices laissés par les animaux.
Animation « Balade sensorielle »

répartis sur le site. Le rallye est adapté au lieu dans lequel il est réalisé,

Très prisée chez les plus petits, la balade sensorielle leur permet de découvrir un

spécialement pour les maternelles.

peut être un préambule à un projet.

ainsi son contenu peut varier.

Un rallye des tout-petits a été créé

1/2 journée, en extérieur, de la maternelle à la 5 ième

Animation « Petites bêtes et compagnies »

L’animatrice accompagne les élèves dans la découverte du monde des
minuscules à l’aide d’outils pour la capture, l’observation et la détermination

lieu à travers leurs 5 sens. Appréciée également des plus grands, cette approche

Animation « Randonnée nature »

1/2 journée, en extérieur, de la maternelle au lycée

Les randonnées nature permettent aux enfants de découvrir leur milieu naturel au
rythme d’une balade qui est ponctuée par des haltes sur le thème du paysage, du
patrimoine, de la flore et des petites bêtes. (Thèmes abordés selon l’âge).
du ce2 au lycée

des petites bêtes. Les élèves réalisent ensuite une fiche d’identité d’une
petite bête capturée.

1/2 journée, en extérieur, de la maternelle au cm2

Animation « Papillons »

Une animation plus poussée autour des papillons de jour. Un temps
d’ateliers en classe et un temps d’observation, capture et identification en
extérieur.

1/2 journée, en extérieur, du ce2 au cm2

Cette liste d’animations n’est pas exhaustive. Nous pouvons
adapter nos interventions à votre projet pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter!

Thématique : L’art au Naturel
Animation « Paysage et Aquarelle »

Animation « Peintures et/ou teintures végétales »

Animation « Land’Art »

Animation « Photographie Nature »

L’approche artistique peut faire l’objet d’une séance entière ou être incluse dans une
autre séance.

du cp au lycée

