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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
savoie@fne-aura.org

Projet
[ espèces ]

Chantier 
[ nature ]

éducation à 
l’environnement 
pour un développement durable

2021-2022
Cycles 1, 2 et 3
établissements spécialisés

2021-2022
Cycles 1, 2 et 3
établissements spécialisés
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https://www.fne-aura.org/notre-offre/?federation=savoie


Les kits

Tarifs : 
Nous consulter.

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 des contrats 
vert et bleu sur la thématique des corridors 
biologiques peuvent également vous être 
proposées.

*Liste des communes sur notre site web.

Rubrique

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, rivière, lac, marais, montagne, 
prairies, pelouses, corridors, haies, etc.

Retour d’expérience >>
L’observatoire du lac
Le lac du Bourget offre un site remarquable de 
préservation de la vie sauvage des zones humides. 
Les classes viennent le découvrir à l’observatoire du 
sud du lac où ils vont profiter de nombreux ateliers :
rencontre avec la mare pédagogique, parcours au 
coeur des habitats naturels (roselières, prairies 
humides, vieux boisements, herbiers aquatiques…), 
recherche des indices de vie du castor et observation 
à la jumelle des oiseaux, tortues et autres couleuvres 
d’eau présents sur le site.

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 >>  
Dans le monde des papillons
Quels sont les papillons qui vivent autour de l’école ?
Combien de temps vivent-ils ? Qu’est-ce qu’une 
chrysalide ? De quoi se nourrissent les chenilles ? Les 
enfants vont mener l’enquête pour plonger dans le monde 
des papillons et découvrir tous leurs secrets. Plusieurs 
missions les attendent : apprendre à les approcher et les 
observer dans la nature, participer à un inventaire des 
papillons de la commune, élever des chenilles, semer des 
graines de plantes mellifères. 

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 >>
Plantation de haies bocagères
Les enfants de l’école partent dans ce projet à la rencontre 
de ces alignements d’arbres souvent méconnus. Réservoir 
de biodiversité, corridor pour la faune sauvage, protection 
des sols et des cultures... voilà quelques fonctions de la 
haie que les enfants vont étudier. Equipés de pioches, 
pelles et gants, ils auront aussi pour objectif de planter des 
noisetiers, sureaux, frênes, cornouillers et autres fusains. 
Une nouvelle haie prendra racine sous leurs yeux !

https://www.fne-aura.org/notre-offre/?federation=savoie

