Au programme !

Contactez nos

éducateurs à l’environnement

éducation à

Projet

Projet

[ espèces ]

Victor HAUSARD
Responsable pédagogique
victor.hausard@fne-aura.org

Chantier

[ nature ]
Les interventions présentées dans cette plaquette
constituent une prise de contact avec les grands
thèmes que nous développons au sein de notre
association.
Ce programme n’est pas exhaustif et nous serons
ravis de l’adapter à vos attentes.
N’hésitez pas à nous consulter.

Anne-Cécile DUBOIS
Educatrice à l’environnement
anne-cecile.dubois@fne-aura.org

Contenu des animations par thématiques :
www.fne-aura.org/savoie
Rubrique
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l’environnement

[ milieux
naturels ]

pour un développement durable

FNE Savoie
en quelques mots
France Nature Environnement Savoie (ex
FRAPNA Savoie) intervient sur tout le département
de la Savoie.
Ses objectifs sont la défense de la faune, de la
flore, des milieux naturels et la prise en compte des
impératifs de conservation du patrimoine naturel
dans les projets d’aménagement du territoire.
L’éducation à l’environnement s’inscrit dans les
missions de FNE Savoie (agréée par l’inspection
académique). Notre démarche pédagogique vise à :
>> Sensibiliser à la richesse et à la fragilité des
milieux naturels
>> Faire découvrir l’environnement pour mieux le
connaître et mieux le préserver
>> Favoriser une démarche active où les
participants sont au cœur de leurs découvertes pour
faciliter l’acquisition de connaissances
>> Développer un esprit critique et un
comportement écocitoyen

2019-2020

Cycles 1, 2 et 3
établissements spécialisés
Centres de loisirs

France Nature Environnement >> SAVOIE

En 2019, la FRAPNA change de nom.
Nous vous invitons à venir nous retrouver
régulièrement sur notre nouveau site internet !

Tarifs

Intervention à la demi-journée : 195 €
Intervention à la journée : 375 €

+ Frais de déplacement au-delà de 20km aller-retour (0,41€/km)

Projet
[ milieux naturels ]
Entre lacs et montagnes, la Savoie est un
territoire riche d’une palette de milieux
naturels. Partons à la découverte de ces
écosystèmes pour mieux les comprendre :
fonctionnements, rôles, impacts de l’Homme,
acteurs (forestiers, agriculteurs…).

Thèmes >> forêt, rivières, lac, marais, montagne,

prairies, pelouses, corridors, haies, etc.

Retour d’expérience >> Au cœur de la forêt
Les écoliers de Grésy-sur-Aix sont partis à la
découverte de la forêt, avec un conte pour fil
conducteur : des elfes avaient besoin de leur aide
pour préparer la fête du printemps. Les enfants ont
donc observé leur milieu, inventorié et étudié de près
les habitants de cette forêt. Grâce à l’utilisation de
clés de détermination par exemple, les différentes
essences d’arbre n’ont plus eu de secret pour eux.
Pour conclure le projet, et donner un dernier coup de
pouce aux elfes, ils ont décoré le bois avec de belles
œuvres en land art !

Nombre d’animation pour ce projet

Projet
[ espèces ]

Mettons-nous dans la peau d’une espèce animale
pour mieux comprendre ses besoins, son cycle
de vie, les chaînes alimentaires, son habitat
naturel...

Thèmes >> hérisson, castor, loup, chauve-souris,

oiseaux, amphibiens, reptiles, libellules, papillons, etc

Retour d’expérience >> Les oiseaux de St Avre

Cette année, les écoliers de St Avre en Maurienne ont
découvert les oiseaux au fil des saisons : jeu de rôle «une
année d’hirondelle», réalisation de posters collectifs,
apprentissage de quelques chants, sorties d’observation,
contes, quizz, etc. En menant l’enquête autour de l’école,
afin d’identifier les différents oiseaux présents, les élèves
sont devenus de vrais petits ornithologues. Ils ont même
pu construire des nichoirs et des mangeoires pour
accueillir les oiseaux dans la cour !

Chantier
[ nature ]

La préservation des milieux naturels et des
espèces nécessite parfois de retrousser les
manches et d’agir concrètement pour restaurer
ou favoriser la biodiversité locale. Nous vous
proposons ici quelques actions concrètes :

Actions >> Création d’une mare pédagogique,
plantation d’une haie champêtre, construction et installation
de nichoirs et mangeoires, participation à un chantier de
sauvetage des amphibiens.
Retour d’expérience >> Sauvons les amphibiens
Les écoliers de Rognaix ont mené un projet « sauvetage
des amphibiens ». Ils ont d’abord étudié les grenouilles et
crapauds de leur commune et leurs milieux de vie (forêts
et mares). En s’intéressant à leurs besoins naturels, ils ont
découvert leur nécessité de déplacement migratoire pour
rejoindre leur mare de reproduction à la fin de l’hiver. Afin
de protéger les amphibiens des écrasements routiers, les
élèves ont placé un « filet collecteur » pour les recueillir et
les diriger en toute sécurité vers leur site de ponte.

Des aides financières (ville de Chambéry)
sont attribuées directement à FNE Savoie
pour alléger le coût de vos projets.
Contactez-nous pour vérifier l’éligibilité de
votre établissement à ces aides.
Pour les écoles situées sur le territoire
de Cœur de Savoie, des interventions en
partie financées dans le cadre du contrat
vert et bleu sur la thématique des corridors
biologiques peuvent également vous être
proposées.

Les kits

Pour aller plus loin avec votre classe, n’hésitez pas à
commander un kit pédagogique !

+ d’infos sur :
www.fne-aura.org/notre-offre/region/la-collection-des-kitspedagogiques/

