animations nature

Classes vertes
PROJETS PÉDAGOGIQUES ENVIRONNEMENT

Dorine Delmouly
Educatrice à l'environnement

Thématiques au choix

La forêt L'eau - Ecocitoyen
1. Découvrir et Explorer
Lecture de paysage, exploration,
animations sensorielles
2. Comprendre et Reconnaître
Ecosystèmes, principes de
fonctionnement et menaces
3. Ré Agir et s'amuser !
Création manuelle et artistique
en fonction des thématiques
abordées

La forêt
Découvrir
Lecture de paysage
Animations sensorielles sur la forêt
Chasse aux trésors (habitats, faune, flore, traces et
empreintes).
Objectifs:
Découvrir et comprendre l'espace, l'usage et l'Histoire de la forêt
(rivière, Océan, milieu urbain) dans son territoire.

Comprendre
Jeux de relations avec chaque éléments
Objectifs:
Comprendre la forêt et sa biodiversité (faune, flore et son
écosystème)
Comprendre l'élément ARBRE

Ré Agir
Fabrication (herbier, land'art...)
Science participative VigieNatureEcole
Objectif:
Savoir Ré agir à une problématique liée à l'écosystème de la
forêt.

L'eau
Découvrir
Lecture de paysage et identification de l'eau dans le
monde et sur notre territoire
Découverte d'un court d'eau et/ou d'un littoral
Objectif:
Découvrir et comprendre le cycle de l'eau, et le vivant en lien.

Comprendre
prélèvement des petites bêtes de l'eau (douce) pour évaluer
la qualité de l'eau.
Identification des différentes pollutions liées à l'eau
Objectif
comprendre l'importance de la ressource en eau et sa
préservation

Ré Agir
fabrication de produits respectueux de l'eau
Objectif
Savoir réagir à une problématique liée à l'eau.

Ecocitoyen
Découvrir
Impacts et devenir des déchets dans le monde
les énergies et sa consommation
Alimentation et gaspillage
Economie solidaire et circuits courts
Objectif:
Prendre conscience de l'importance de la réduction des déchets
et du fonctionnement et les impacts du monde qui nous
entoure.

Comprendre
Durée de vie du plastique, énergies fossiles VS énergies
renouvelables, alimentation, consommation de l'eau,
économie solidaire, circuit court...
Objectif
Connaitre les impacts et menaces de notre mode de vie

Ré Agir
Récup'Art, Jeu d'alternative (jeu de rôle), papier ensemencé,
eco gestes, Ramassage des déchets et tri.
Objectif
Devenir Eco Citoyen et adopter les bons gestes.

Le tarif
Prix à la journée: 290€
(comprend 5h d'animations)
6h = 340€

Prix à la demi journée: 150€
comprend 2h30 d'animations

Prix au forfait 3 jours: 850€
comprend 15h d'animations

* outils pédagogiques et matériel fournis

Auto entrepreuneuse d'éducation à l'environnement, diplômée
au BPJEPS EEDD, je me rends disponible pour discuter avec vous
de vos projets et vous accompagne pour les réaliser.
J'ai une expérience particulièrement sur le littoral et les déchets
aquatiques, les pollutions liées à l'eau et au milieu montagnard.
Je peux également assurer mes interventions en Anglais.

Contactez moi :
Dorine Delmouly
07.83.87.23.62
dorine.delmouly@wanadoo.fr
Facebook : Tout le monde dehors

SIRET: 882 624 125 00010

