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Type 
animation 
 
 

Période Janv Fév Mars
 
 

Public cible Maternelle 
 
 

Lieu Intérieur Salle dans l’établissement
 
 

Durée 3 h 
 

  

LA BIODIVERSITÉ

La définition et la 

Qu'est-ce qu'une continuité écologique ? 
A quoi sert-elle ? Comment est
encadrée ? Ce sujet permet d'aborder des 
notions telles que la biodiversité (la faune, 
les milieux naturels...), l'aménagement du 
territoire (les obstacles aux déplacements, 
les solutions...) ou encore les différents 
textes de loi à travers des exemples 
concrets et autant que possible locaux.

5 
5.2 
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France, travaille avec FNE Ile-de-France et France Nature Environnement (FNE)

Atelier 

Stand Animation

Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept

Elémentaire Secondaire Famille

Salle dans l’établissement 

 Effectif 30 participants max.

É, LES CONTINUITÉS ECOLOGIQUES ET LA FORÊT

la mise en œuvre des continuités

ce qu'une continuité écologique ? 
elle ? Comment est-elle 

encadrée ? Ce sujet permet d'aborder des 
biodiversité (la faune, 

les milieux naturels...), l'aménagement du 
territoire (les obstacles aux déplacements, 
les solutions...) ou encore les différents 
textes de loi à travers des exemples 
concrets et autant que possible locaux. 

 
 Découverte de la biodiversité locale

 
 Thème transversal proposant des 

solutions concrètes pour la 
biodiversité 

 
 Animation pouvant être complétée 

par une sortie dans le milieu naturel

Les plus
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Sortie 

Animation 

Sept Oct Nov Déc 

Famille Post-bac et Adulte 

Extérieur 

30 participants max. 

ECOLOGIQUES ET LA FORÊT 

mise en œuvre des continuités écologiques 

uverte de la biodiversité locale 

Thème transversal proposant des 
solutions concrètes pour la 

Animation pouvant être complétée 
par une sortie dans le milieu naturel 

Les plus 


