
 Pour en savoir plus :
www.fne-aura.org/savoie

Rubrique Education/Sensibilisation / L’ESSEntiEL

FNE Savoie
en quelques mots

Comment 
travaillons-nous ?
nos projets pédagogiques ont pour objectifs >
• de faire vivre des moments forts dans la nature,
• d’éveiller la curiosité des enfants,
• de les rendre actifs de leur découverte,
• de développer leur sensibilité à la nature,
• de les accompagner à la rencontre de la faune et la 
flore de la Savoie.

Contactez nos
éducatrices à l’environnement

FNE Savoie
26, passage Sébastien Charléty

73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.85.20.03 

www.fne-aura.org/savoie
savoie@fne-aura.org

naturaliste
nous utilisons des approches variées >

Nos projets se déroulent sur plusieurs séances
d’une demi-journée.

Les thématiques sont multiples > 

 expérimentale 
sensorielle
artistique

ludique
imaginaire 
sportive, etc.

forêt
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oiseaux
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indices
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et bien plus encore !
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anne-cecile.dubois@fne-aura.org

marjolie.tritz@fne-aura.org

montagne

AGIR 
partout où la nature
a besoin de nous

> Mobiliser
> Convaincre
> Défendre et protéger
> Comprendre et transmettre

Depuis plus de 50 ans, France nature 
Environnement Savoie est spécialiste de 
l’éducation à l’environnement.

> Agréée par l’inspection d’académie

> Présente sur tout le département de la Savoie

> Plus de 400 animations par an

> Des interventions adaptées à tous les publics

> Des outils pédagogiques exclusifs

éducation à 
l’environnement

2022-2023
Cycles 1, 2 et 3
établissements spécialisés

2022-2023
Cycles 1, 2 et 3
établissements spécialisés

Cr
éd

its
 p

ho
to

 : F
NE

 Sa
vo

ie 
/  

Pic
to

gr
am

m
es

 : N
ou

np
ro

jec
t /

 C
on

ce
pt

ion
 g

ra
ph

iqu
e 

: F
NE

  S
av

oie
 / 

Im
pr

im
é 

pa
r A

llo
co

py

France nature Environnement SAVOiEFrance nature Environnement SAVOiE



Les kits >

Tarifs > Nous consulter
Nous pouvons vous faire bénéficier d’aides financières :
• pour les écoles situées à Chambéry (aides de la ville de Cham-
béry)
• pour les écoles situées en Cœur de Savoie (aides de la commu-
nauté de communes)
• pour les écoles situées à proximité du fleuve Rhône (aides du 
Syndicat du Haut Rhône)
• pour les écoles situées dans l’avant-pays savoyard (aides du 
Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard).

Par ailleurs, demandez une aide directement auprès du Conseil 
Départemental dans toute la Savoie pour les classes de cycle 3.

Classeurs pédagogiques à acquérir sur le thème des rivières, fo-
rêts, sols et corridors.

Rubrique

Les posters Crozat >
Posters à acquérir sur différents milieux naturels.

Nos outils pédagogiques
nos outils pédagogiques sont exclusifs et 
s’adaptent selon les niveaux (de la petite section 
au CM2).n pour ce projet

Pour vivre des aventures

Pour apprendre à reconnaître les espèces

Pour comprendre des notions complexes 

> Théâtre d’ombre

> Jeux d’identification > Clés de détermination

les liens entre espèces, la 
pollinisation, la décomposition 
des feuilles, etc.
 > Jeux de rôles

Ce que les enfants vivent
en animation
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Créer des radeaux nature

Construire un nichoir Attraper des papillons au filet
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Suivre un jeu de piste avec des défis nature

> Kamishibaï
d’histoires

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

