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Rubrique 

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

 

Au programme !

Les interventions présentées dans cette plaquette 
constituent un échantillon des 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.

Projet
[ milieux 
naturels ]

Contactez nos 
éducateurs à l’environnement

FNE Savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.85.31.79 

www.fne-aura.org/savoie

Projet
[ espèces ]

Chantier 
[ nature ]

éducation à 
l’environnement 
pour un développement durable
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Les kits

Tarifs : 
200 € la demi-journée et 390€ la journée

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

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 les territoires 
de Cœur de Savoie* et du bassin versant 
du lac du Bourget*, des interventions en 
partie financées dans le cadre du contrat 
vert et bleu sur la thématique des corridors 
biologiques peuvent également vous être 
proposées.

*Liste des communes sur notre site web.

Projet
[ milieux naturels ]

Projet
[ espèces ]

Chantier 
[ nature ]

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 >>
Enquête dans la prairie
Dès septembre, pour leur première animation, les 
CE1-CE2 ont démarré leur projet au cœur de la prairie 
avec pour objectif de récolter quelques graines qu’ils 
ont semées ensuite dans la future «mini-prairie» de 
l’école. Au cours des différentes séances, les élèves 
ont réalisé aussi un herbier des plantes, découvert 
les relations entre les différents habitants (insectes, 
oiseaux , mammifères … ) de la prairie et enquêté 
auprès de l’agriculteur local.
Nombre d’animation pour ce projet

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 >>  
Insectes et compagnie
A la rentrée, les maternelles-CP ont reçu une drôle 
de lettre: Gigi l’osmie (abeille sauvage) demande de 
l’aide… Ravis, les élèves ont relevé le défi. A travers ce 
projet et au fil des saisons, ils ont exploré la forêt proche, 
identifié les petites bêtes et compris leur rôle essentiel 
dans la nature. Pour mieux les accueillir et continuer à 
les observer de près, les enfants ont même bricolé un bel 
abri à insectes placé dans la cour de l’école ! 

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 >>
Un chantier pour la mare
Depuis sa création, il y a 5 ans, la mare de l’école a permis 
aux élèves de l’école de découvrir le monde des plantes 
aquatiques,  des grenouilles et autres libellules. L’automne 
dernier, les CM1-CM2 se sont lancés dans un chantier 
d’entretien pour redonner un souffle à la mare qui disparaît 
petit à petit sous la végétation.
Au programme: petit curage pour retirer une partie 
de la vase et des plantes, remise en état du ponton 
d’observation, conception de panneaux pédagogiques sur 
la vie de la mare. Et au printemps prochain, observation 
des pontes de grenouilles et comptage des libellules... 


