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Type 
animation 

Atelier

 
 

Période Janv Fév Mars
 
 

Public cible Maternelle 
 
 

Lieu Intérieur A l’école 
 
 

Durée Fonction de vos besoins

LA BIODIVERSITÉ

L’approche tutorielle des programmes Vigie Nature

VigieNature Ecole est un programme de 
science participative qui incite les enseignants 
et lesélèves à découvrir le monde du vivant et 
à collecter des données au sein de leur 
établissement à l'intention de véritables 
programmes de recherche. L'association 
R.E.N.A.R.D. peut vous accompagner dans ce 
programme notamment par des explications, 
la mise en place des protocoles, le prêt de 
matériels... 

5 
5.7 
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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

A l’école  

Fonction de vos besoins Effectif 30 participants max

É, LES CONTINUITÉS ECOLOGIQUES ET LA FORÊT

L’approche tutorielle des programmes Vigie Nature

VigieNature Ecole est un programme de 
science participative qui incite les enseignants 

à découvrir le monde du vivant et 
collecter des données au sein de leur 

établissement à l'intention de véritables 
programmes de recherche. L'association 
R.E.N.A.R.D. peut vous accompagner dans ce 
programme notamment par des explications, 
la mise en place des protocoles, le prêt de 

 
 Action utile pour la science

 
 Outils disponibles sur internet pour 

exploiter le sujet
 

 Grand choix de groupes d’espèces 
adapté aux établissements scolaires

Les plus

association-renard@orange.fr 
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France et France Nature Environnement (FNE) 

Sortie 

Animation 

Sept Oct Nov Déc 

Famille Post-bac et Adulte 

Extérieur 

30 participants max. 

S ECOLOGIQUES ET LA FORÊT 

L’approche tutorielle des programmes Vigie Nature 

Action utile pour la science 

Outils disponibles sur internet pour 
exploiter le sujet 

Grand choix de groupes d’espèces 
adapté aux établissements scolaires 

Les plus 


