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Type 
animation 
 
 

Période Janv Fév Mars
 
 

Public cible Maternelle 
 
 

Lieu Intérieur 
 
 

Durée 3 h 
 

  

LA BIODIVERSITÉ

La découverte d’une continuité écologique locale

Le groupe parcourra un milieu naturel, 
semi-naturel ou urbain constituant un 
corridor écologique entre deux réservoirs 
de biodiversité. Les participants
observeront les différents habitats et les 
espèces qu'ils abritent mais également les 
obstacles et dangers qui guettent la faune 
lors de ses déplacements. 
l'occasion de comprendre ce qu'est une 
continuité écologique et son inscription 
dans le paysage. 
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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

Extérieur Dans une continuité écologique (urbaine, forestière, agricole)

 Effectif 30 participants max.

É, LES CONTINUITÉS ECOLOGIQUES ET LA FORÊT

La découverte d’une continuité écologique locale

Le groupe parcourra un milieu naturel, 
naturel ou urbain constituant un 

corridor écologique entre deux réservoirs 
Les participants 

les différents habitats et les 
espèces qu'ils abritent mais également les 
obstacles et dangers qui guettent la faune 
lors de ses déplacements. Ce sera 
'occasion de comprendre ce qu'est une 
continuité écologique et son inscription 

 

 Approche locale pour sensibiliser les 
élèves à leur environnement
 

 Découverte concrète du territoire et 
mise en situation face à une 
problématique 

Les plus
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Sortie 
Animation 

Sept Oct Nov Déc 

Famille Post-bac et Adulte 

Dans une continuité écologique (urbaine, forestière, agricole) 

30 participants max. 

S ECOLOGIQUES ET LA FORÊT 

La découverte d’une continuité écologique locale 

Approche locale pour sensibiliser les 
élèves à leur environnement 

Découverte concrète du territoire et 
mise en situation face à une 

 

Les plus 


