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Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE)
de la Petite Camargue Alsacienne
intervient sur un territoire de 46 communes
Nos animateurs sont agréés par l’Education Nationale en tant
qu’intervenants Nature et Environnement.
Le label régional, CINE, garantit et renforce
la qualité de nos actions d’éducation à
l'environnement.
Notre équipe d’animateurs est à votre
écoute pour élaborer et réaliser avec vous des
projets Nature et Environnement sur
l’ensemble du territoire du CINE en
cohérence avec votre Projet d’Ecole.
Les interventions s’étendent sur 3 à 6
demi-journées.
La fréquence, la saison, le lieu
d’animations sont modulables selon votre
projet.

Territoire du CINE

Les fiches animations suivantes orienteront votre choix.
Pour tous renseignements, contactez l’équipe d’animation :
03.89.89.78.54
petitecamarguealsacienne.cine@wanadoo.fr
Avec le soutien de :

Interventions en cycle uniquement
Montez votre projet en choisissant de 3 à 6 animations
Mois de l’année
Cycle

Au fil des
saisons

L’univers des
insectes

L’envolée
des oiseaux

Animation
Choisissez entre 3 et 6
animations
Petite Camargue dans votre
classe
Petite Camargue aux couleurs de
l’automne
Ambiance aux mangeoires
Les décomposeurs
Une mare pleine de vie
Reconnaître un insecte
Les insectes de la litière
Pollinisateurs et insectes volants
Les insectes aquatiques
Découvrir l’oiseau
Les oiseaux des mangeoires
Les oiseaux amoureux
Zoom sur le rouge-gorge
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Sur les traces
des pics

Bois mort

Immersion dans le monde des
pics
Zoom sur les pics
Pic, où es-tu ?
Le bois mort et bêtes du sol
Première rencontre avec le bois
mort
Le pique-nique du pic
A la recherche des habitants du
bois mort
Le bois mort immergé
Utilisation du bois mort

Tarifs indicatifs (territoire CINE) des animations :
 3 ½ journées : 220 à 250 euros
 4 ½ journées : 240 à 280 euros
 5 ½ journées : 300 à 350 euros
 6 ½ journées : 360 à 390 euros
Demandez un devis.
*Animation en classe ou autour de l’école

Cycle
Au fil des saisons
Période : échelonné sur l’année
Lieu : école et Petite Camargue, SaintLouis
Lien avec les programmes scolaires :
Reconnaître le monde vivant
Repérer les états de la matière
Questionner l’espace et le temps
Explorer les organisations du monde
Les objets techniques: qu’est-ce que c’est ? A quels besoins répondentils ? Comment fonctionnent-ils ?
Septembre : 1ère animation (en classe)
La Petite Camargue dans votre classe : préparation des sorties
de terrain, découverte des milieux naturels, des animaux qui y vivent,
avec une maquette, un diaporama et diverses activités.
Septembre/Octobre : 2ème animation
La Petite Camargue aux couleurs de l’automne : découvrir la
Réserve Naturelle, ses milieux, s'imprégner des ambiances
automnales : feuilles colorées, fruits et graines, baies sur les arbres,
traces et indices laissés par les animaux…
Janvier/Février : 3ème animation
Ambiances aux mangeoires : découverte des oiseaux des
mangeoires, observation et jeux, ressenti de l’ambiance hivernale.
Mars/Avril : 4ème animation
Les décomposeurs : s'imprégner des ambiances du printemps,
découverte des bêtes du sol et la décomposition de la matière.
Mai/Juin : 5ème animation
Une mare pleine de vie : observation des milieux aquatiques en
été, découverte des habitants de la mare.

Fiche animation en classe : 1h30

La Petite
Camargue dans
votre classe
Période : septembre à décembre
Lieu : en classe

Déroulement :
-

Représentations initiales sur les paysages naturels

-

Construction du paysage de la Réserve Naturelle avec du
matériel de construction de maquette

-

Découverte de la faune et de la flore à partir de figurines,
d’images et de sons

-

Sensibilisation aux règles de la Réserve Naturelle (histoire,
pictogrammes etc.)

Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Fiche animation terrain : ½ journée

La Petite Camargue
aux couleurs de
l’automne
Période : septembre, octobre
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis

Déroulement :
-

Balade animée autour des différents milieux (forêt, mares,
prairie…) de la Petite Camargue : marionnette, conte/histoire,
danse…

-

Mise en évidence de la faune et la flore spécifique des milieux

-

Immersion sensorielle sur le chemin (jeux sur les sens, écoute,
observation, manipulation…)

-

Chasse aux trésors : les couleurs, les formes des feuilles mortes

-

Recherche et collecte : feuilles et graines des arbres

-

Initiation à la reconnaissance des espèces végétales
emblématiques de la Petite Camargue Alsacienne

-

Zoom sur un animal automnal : l’écureuil

-

Eventuellement utilisation d’outils techniques : les jumelles

Animation transposable aux autres saisons.
Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Fiche animation terrain : ½ journée

Ambiances aux
mangeoires
Période : décembre, janvier, février
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis

Déroulement :
-

Petite balade animée dans une ambiance hivernale :
marionnette, conte, temps d’écoute de la nature…

-

Constatation de l’influence de la saison sur le paysage

-

Idées reçues sur les oiseaux

-

Observation des oiseaux aux mangeoires

-

Formes, couleurs et parties du corps d’un oiseau

-

Jeu sur l’alimentation des oiseaux

-

Comparaison des différents comportements d’adaptation des
oiseaux à l’hiver (migrateurs et sédentaires)

Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Fiche animation terrain : ½ journée

Le bois et ses
décomposeurs
Période : avril, mai, juin,
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis

Déroulement :
-

Balade animée à travers les différents milieux naturels :
marionnettes, conte, danse…

-

Collecte et observation des éléments végétaux de la saison en
cours (graines, bourgeons, feuilles)

-

Constatation des signes de la décomposition

-

Recherche et identification des décomposeurs avec des clés de
détermination simplifiées

-

Visualisation du cycle de la matière organique (vidéo, histoire,
jeu…)

Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Fiche animation terrain : ½ journée ou journée

Une mare pleine de vie
Période : avril, mai, juin
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis

Déroulement :
-

Balade animée à la découverte des milieux aquatiques :
devinettes, marionnettes, contes, jeux…

-

Découverte et recherche des habitants de la mare (plantes,
insectes, larves…)

-

Identification avec des clés de détermination simplifiées et
classification de certaines espèces

-

Cycle de vie de la grenouille et de la libellule

-

Visualisation des relations alimentaires au sein de la mare

-

Petits jeux, ateliers sur les animaux de la mare

Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Cycle
L’univers des insectes
Période : échelonné sur l’année
Lieu : Ecole et alentours, Petite
Camargue, Saint-Louis
Lien avec les programmes scolaires :
Reconnaître le monde vivant
Questionner l’espace et le temps
 Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par les êtres
vivants
 Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur
milieu
 Cycle de vie des êtres vivants (naissance, croissance, reproduction)
Septembre/octobre : animation en classe
Reconnaître un insecte : préparation des sorties de terrain,
introduction sur les insectes, leur morphologie et leurs
caractéristiques.
Octobre/novembre : animation dans un espace arboré proche de l’école
Les insectes de la litière : observation du sol et de la litière,
recherche de décomposeurs, identification de certains insectes et de
leur rôle dans cycle de la matière organique.
Avril/mai : animation à l’école avec sortie dans un espace de prairie
proche
Pollinisateurs et insectes volants : découverte des insectes volants
des prairies, capture au filet et observation, notion de pollinisation et
création de cartes d’identité.
Mai/juin : animation autour d’un milieu aquatique proche de l’école ou en
Petite Camargue (à la journée)
Les insectes aquatiques : découverte des invertébrés aquatiques, et
plus particulièrement les insectes, prélèvement dans une mare ou un
ruisseau, identification et visualisation des relations alimentaires dans
le milieu.

Fiche animation en classe : ½ journée

Reconnaître un insecte
Période : toute l’année
Lieu : école

Déroulement :
-

Représentations initiales par le photolangage

-

Différenciation entre les insectes et les autres êtres vivants

-

Classification des êtres vivants

-

Morphologie de l’insecte

-

Cycle de vie des insectes avec les différents stades de
développements : œufs, larve, métamorphose, adulte

-

Activités ludiques et jeux sur les insectes : Dessin en relais des
insectes et jeu du béret

Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Fiche animation terrain : ½ journée

Les insectes de la
litière
Période : septembre, octobre, novembre
Lieu : espace arboré ou forestier proche de l’école

Déroulement :

-

Petite balade animée : marionnette, conte, danse….

-

Observation de la litière, éventuellement avec utilisation
d’outils techniques : les loupes

-

Constatation des signes de la décomposition

-

Recherche et identification des décomposeurs (et plus
particulièrement des insectes) avec des clés de détermination
simplifiées

-

Visualisation du cycle de la matière organique (histoire, jeu…)

Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Fiche animation en classe : ½ journée

Pollinisateurs et
insectes volants
Période : avril, mai
Lieu : école

Déroulement :
-

Capture au filet d’insectes des prairies et observation

-

Notion de régime alimentaire (végétivore, insectivore,
omnivore…)

-

Création de cartes d’identité des espèces d’insectes les plus
communs.

-

Activités et jeux autour de la pollinisation et des insectes
pollinisateurs

Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Fiche animation terrain : journée

Les insectes aquatiques
Période : mai, juin
Lieu : Autour d’un milieu aquatique (mare, rivière…) proche de
l’école ou en Petite Camargue

Déroulement :
-

Selon le lieu : balade animée à la découverte des milieux
aquatiques : devinettes, contes..

-

Découverte et recherche des habitants du milieu aquatique
(plantes, insectes, larves…)

-

Identification avec des clés de détermination simplifiées et
classification de certaines espèces

-

Zoom sur la libellule et son cycle de vie

-

Visualisation de certaines relations alimentaires (construction
de chaînes/pyramides alimentaires)

-

Jeux actifs autour des insectes aquatiques : mime, jeu de
poursuite…

Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Cycle
L’envolée des oiseaux
Période : toute l’année
Lieu : école et alentours, Petite
Camargue, Saint-Louis

Lien avec les programmes scolaires :
Reconnaître le monde vivant
Questionner l’espace et le temps
 Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par les êtres
vivants
 Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur
milieu
 Cycle de vie des êtres vivants (naissance, croissance, reproduction)
Octobre/ novembre : 1ère animation (à l’école ou en PCA)
Découvrir l’oiseau : découverte des caractéristiques de l’oiseau, de sa
morphologie, aperçu de la diversité d’espèces, initiation à l’observation.
Décembre/janvier : 2ème animation (à l’école ou en PCA)
Les oiseaux des mangeoires : découverte et observation des oiseaux
aux mangeoires, apprentissage des différents régimes alimentaires.
Mars/avril : 3ème animation (en PCA)
Les oiseaux amoureux : initiation oiseaux migrateurs/oiseaux
sédentaires, cycle de vie de l’oiseau, découverte de différents types de nids et
observation aux jumelles.
Avril/mai : 4ème animation (en PCA)
Zoom sur le rouge-gorge : identification du rouge-gorge, fabrication
de son nid, recherche de nourriture

Fiche animation terrain : ½ journée

Découvrir l’oiseau
Période : septembre,octobre, novembre
Lieu : école ou Petite Camargue, Saint-Louis

Déroulement :
-

Représentations initiales « Qu’est-ce qu’un oiseau ? » avec un
livret

-

Morphologie et découverte de la diversité des espèces à travers
un jeu

-

Recherche de figurines cachées dans la forêt

-

Observation avec des jumelles en papier toilette (préalablement
fabriquées à l’école)

Fiche animation terrain : ½ journée

Les oiseaux
des mangeoires
Période : décembre, janvier, février
Lieu : école ou Petite Camargue, Saint-Louis

Déroulement :
-

Notion oiseaux migrateurs/ oiseaux sédentaires

-

Observation des oiseaux aux mangeoires

-

Jeu du « Qui suis-je ? » ou jeu relai coloriages

-

Jeu sur les régimes alimentaires

-

Jeu relai nourriture

Fiche animation terrain : ½ journée

Les oiseaux amoureux
Période : mars, avril
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis

Déroulement :
-

Rappel notion oiseaux migrateurs / oiseaux sédentaires

-

Observations et écoute dans la nature

-

Jeu des appeaux

-

Cycle de vie de l’oiseau

-

Activité ludique autour des nids

Fiche animation terrain : ½ journée

Zoom sur
le rouge-gorge
Période : avril, mai
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis

Déroulement :

-

Reconnaissance du rouge-gorge

-

Différenciation mâle / femelle

-

Incarnation du rouge-gorge pour trouver un partenaire et
confectionner son nid

-

Activité ludique sur le régime alimentaire

-

Observation dans la nature

Cycle
Sur les traces des Pics
Période : échelonné sur l’année
Lieu : école et Petite Camargue, Saint-Louis
Public : CE2 uniquement (classe double niveau CE1- CE2 possible)
Lien avec les programmes scolaires :
Reconnaître le monde vivant
Questionner l’espace et le temps
 Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par les êtres
vivants
 Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur
milieu
 Cycle de vie des êtres vivants (naissance, croissance, reproduction)
Septembre/octobre : 1ère animation
Immersion dans le monde des pics : immersion sensorielle dans la
Réserve Naturelle, jeu de piste autour des pics, découverte des
caractéristiques et de la morphologie des oiseaux.
Novembre à février : 2ème animation (en classe)
Zoom sur les pics : découverte des fonctions des parties du corps des
pics, détail des espèces de pics avec une projection, jeu relais.
Février/mars : 3ème animation
Pic, où es-tu ? : suivi scientifique autour des pics et de la forêt
Recherche des traces et indices de présence, découverte de différents
habitats, observation des oiseaux, pique-nique du pic.
Avril/mai/juin : 4ème animation (à la journée)
Bois mort et bêtes du sol : rappel sur l’alimentation des pics,
recherche des bêtes du sol qui constituent leur nourriture, bilan du
cycle à travers un jeu.

Fiche animation terrain : ½ journée

Immersion dans
le monde des pics
Période : septembre, octobre
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis
Déroulement :
-

Représentations initiales avec une devinette

-

Balade animée dans différents milieux de la réserve Naturelle :
conte, écoute des chants, observation…

-

Activités autour des oiseaux : caractéristiques et parties du
corps

-

Jeu de piste

Fiche animation en classe : ½ journée

Zoom sur les pics
Période : novembre à février
Lieu : en classe
Déroulement :
-

Jeu des intrus autour des pics

-

Parties du corps et fonctions

-

Projection de film ou Power Point sur les pics

-

Découverte de traces et indices de présences

-

Jeu de relais sur les différentes espèces

Fiche animation terrain : ½ journée

Pic, où es-tu ?
Période : février à avril
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis
Déroulement :
-

Enquête et suivi scientifique des indices de présence des pics
dans la Réserve Naturelle

-

Découverte des différents habitats des pics : milieux forestiers,
milieux ouverts…

-

Observation des oiseaux avec des outils techniques : jumelles
et éventuellement longue-vue

-

Activité du pique-nique du pic : jeu de tambourinage et de la
liste de course

Fiche animation terrain : ½ journée ou journée

Bois mort et bêtes du sol
Période : avril, mai, juin
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis
Déroulement :
-

Rappel autour de l’alimentation des pics

-

Besoins vitaux et cycle de vie des végétaux

-

Constatation des signes de la décomposition de la matière en
milieu forestier

-

Recherche et identification des décomposeurs avec des clés
d’identification simplifiées

-

Les défis du pic : petites épreuves d’évaluation

Cycle
Bois mort
Période : échelonné entre février et juin
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis
Lien avec les programmes scolaires :
Reconnaître le monde vivant
Questionner l’espace et le temps
 Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par les
êtres vivants
 Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec
leur milieu
 Cycle de vie des êtres vivants (naissance, croissance,
reproduction)

Février : 1ère animation
Première rencontre avec le bois mort: représentations, jeu de
piste sur le bois mort et cycle de la matière.
Février/mars : 2ème animation
Le pique-nique du pic : découverte de la famille des pics, de
leur alimentation et leur habitat liés au bois mort.
Mars / avril : 3ème animation
A la recherche des habitants du bois mort: découverte des
décomposeurs du bois mort, introduction à la classification du vivant.
Avril/mai : 4ème animation
Le bois mort immergé : Rôle du bois mort immergé dans le
paysage, comme habitat et source de nourriture.
Juin : 5ème animation (à la journée)
Utilisation du bois mort, construction et feu : bilan du cycle
autour des utilisations du bois mort : feu, construction de cabanes…

Fiche animation terrain : ½ journée

Première rencontre avec le bois mort
Période : Février
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis
Déroulement :
-

Représentations initiales

-

Jeu de piste sur les pièces de bois mort

-

Besoins vitaux et cycle de vie des végétaux

-

Cycle de vie et causes de la mort d’un arbre

Fiche animation terrain : ½ journée

Le pique-nique du Pic
Période : Février/mars
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis
Déroulement :
-

Balade animée en Petite Camargue et découverte des indices
des Pics

-

Présentation des différentes espèces de pics

-

Leurs habitats et les liens avec le bois mort

-

Jeu du tambourinage

-

Chasse au trésor les courses du Pic et alimentation des
différentes espèces

Fiche animation terrain : ½ journée

A la recherche des habitants du
bois mort
Période : Mars/avril
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis
Déroulement :
-

Histoire de Nestor l’arbre mort

-

Observation de la décomposition du bois mort

-

Dessins des habitants du bois mort et observation à la loupe

-

Recherche et identification des décomposeurs avec des clés
d’identification simplifiées

Fiche animation terrain : ½ journée

Le bois mort immergé
Période : Avril/mai
Lieu : Petite Camargue, Saint-Louis
Déroulement :
-

Conte sur le bois immergé

-

Jeux actifs : crayon coopératifs, jeu prédateur/proie…

-

Découverte d’un étang au cœur du site et du bois immergé
dans la nature

-

Création de chaines alimentaires autour du bois immergé

Fiche animation terrain : journée

Utilisation du bois mort,
construction et feu
Période : Juin
Lieu : Sentier de la piste de l’eau à Saint-Louis Neuweg et Petite
Camargue Alsacienne, Maison éclusière
Déroulement :
-

Activité sur les champignons du bois mort

-

Préparation d’un feu à partir d’éléments naturels et
d’amadouvier

-

Construction d’abris et cabanes à partir de bois mort

Cycle
Reconnexion nature
Période : toute l’année en classe ou proche
de l’école
Durée : variable selon le projet
Lien avec les programmes scolaires :
Se repérer dans le temps et mesurer des durées
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres
vivants
Nous vous proposons une démarche d’immersion en nature, dans le
contexte actuel où les enfants sont plus souvent derrière les écrans que
dehors, pour être dehors quel que soit le temps, apprendre en
s’amusant, en se basant sur des observations de terrain, avec peu ou
pas de matériel.
Nous sommes aussi là pour accompagner les enseignants dans leur
envie de sortir plus souvent dehors avec leur classe.
Quelques exemples d’activités, en fonction de vos besoins et envies :
-

Jeux coopératifs : pour favoriser la bonne entente et souder un
peu plus une classe avec des conflits. (le parachute, la traversée
de la rivière…)

-

Approche symbolique : à partir des croyances d’autres
peuples ou d’autrefois, elle permet de donner vie à la nature ou
à ses éléments en les personnifiant, et favorise le respect de la
nature. (le visage des arbres, le village des gnomes,
remerciement à la nature…)

-

Land’Art et activités artistiques : découverte des couleurs de
la nature, fabrication de peintures et teintures, dessin grandeur
nature, construction de cabanes, musique verte et
instruments…

-

Création de parcours en équipe : parcours sportif nature,
toboggan pour boule…

Fiche animation unique : ½ journée

Le grand voyage
du saumon
Période : toute l’année
Lieu : Parc des eaux vives

Lien avec les programmes scolaires :
Se repérer dans le temps et mesurer des durées
Cycle de vie des êtres vivants
Régime alimentaire de quelques animaux

Déroulement :
-

Découverte nature des environs du Parc des Eaux Vives, en
fonction de la saison

-

Parcours thématique ponctué de petits défis autour de la vie du
saumon

-

Cycle de vie des poissons grands migrateurs : saumon et
anguille

-

Utilisation des panneaux pédagogiques du parcours « Et si
Vauban avait été jardinier ? » pour approfondir les
connaissances

Selon la sensibilité de chaque animateur, les activités pourront être
légèrement différentes d’un groupe à l’autre.

Autres thèmes à aborder autour
de l’école :
 Consommer autrement :
- Manger c’est agir : (malle La face cachée du pot de yaourt)
- La gestion des déchets : la consommation, le tri sélectif et la
valorisation des déchets ménagers (le compostage,
lombricompostage, les petites bêtes de sol...) : (malles
RouleTaBoule, ActiTri)
- L’eau domestique (potable, usée) et dans les milieux naturels
(malle Ricochet, le cycle de l’eau, les états de l’eau, Eaux,
boues du cycle)
 La biodiversité et les trames vertes autour de l’école
(construction de nichoirs, plantation de haies…)
 L’exploration d’un verger
 Au pays des abeilles
 La boite à blaireau
 Et tous autres thèmes selon vos projets d’école…

Différents dispositifs peuvent vous permettre de financer tout ou
partie de votre projet
 Projet Protéger l’Environnement J’Adhère de l’ARIENA
afin de bénéficier de l’intervention gratuite d’un animateur du
CINE (dépôt début novembre).
 Plus d’informations sur :
www.ariena.org






Classe d’eau : www.eau-rhin-meuse.fr
A l’école de la forêt : www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr
GIP ACMISA : www.crdp-strasbourg.fr
Projets classes bilingues

Liens existants avec les
programmes
de l’Education Nationale
Les démarches pédagogiques et les thèmes proposés s’inscrivent dans le
cadre de l’éducation au développement durable, en plaçant la
préservation de la biodiversité comme l’un de ces enjeux.
Les programmes intègrent les enjeux du développement durable en
prenant appui sur le socle commun de connaissances et de compétences
(BO n° 28 du 15 juillet 2004, BO n°14 du 5 avril 2007 et BO n°6 du 05
février 2015), en particulier dans les domaines de compétences : « Les
langages pour penser et communiquer », « les systèmes naturels et les
systèmes techniques » et « les représentations du monde et l’activité
humaine ».
Par ailleurs, cette pédagogie permet de mobiliser différentes disciplines
et favorise les approches interdisciplinaires et transversales (Bulletin
officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015)

Cycle 2 : CP CE1 CE2
Questionner l’espace et le temps

Se repérer dans l’espace et le représenter (situer l’école et la
Petite Camargue)
Situer un lieu sur une carte ou un globe
Se repérer dans le temps et mesurer des durées (alternance
jour/nuit, les saisons, mois et années...)
Se repérer et situer quelques évènements dans un temps long

Repérer les états de la matière

Identifier les trois états de la matière et observer des
changements d’états
Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de
la vie quotidienne
Reconnaître le monde vivant

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des
êtres vivants (utilisation de clés d’identification)
Cycle de vie des êtres vivants (naissance, croissance,
reproduction)
Développement végétaux (de la graine au fruit à travers
des plantations)
Régime alimentaire de quelques animaux (carnivore,
végétivore, omnivore)
Besoins vitaux des végétaux
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur
milieu
Diversité des organismes vivants présents dans un milieu
et les liens entre eux
Relations alimentaires entre les organismes vivants
Chaines de prédation
Les objets techniques : qu’est-ce que c’est ? A quels besoins répondent-ils ?
Comment fonctionnent-ils ?

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués
Observer et utiliser des objets techniques et identifier
leur fonction (loupes, jumelles, thermomètres…)
Identifier des activités de la vie quotidienne ou
professionnelle faisant appel à des outils et objets
techniques (pisciculture, identification d’espèces…)
Explorer les organisations du monde

Comprendre qu’un espace est organisé (à partir de
photographies paysagères et aériennes)
Identifier les paysages (campagne, ville, montagne, désert,
massif montagneux, forêt…)

Equipements
en Petite Camargue
 Les sentiers de découverte de la Réserve Naturelle sont équipés de
panneaux d’interprétation, de pontons, et d'observatoires.
 Un espace pédagogique avec son matériel scientifique
d'observation : loupes binoculaires, longues-vues, aquariums…
 Un espace d'initiation à l'observation avec jumelles et longue-vue,
 Les mares pédagogiques,
 Un jardin pédagogique
 Une placette de compostage et de
lombricompostage,
 Une salle vidéo,
 La maison de la Réserve avec ses
expositions temporaires,
 La maison éclusière : salle chauffée, des
tables de pique-nique, toilettes, et son aire
de jeux l’Il’Au
Le pique-nique des groupes est autorisé
uniquement à la périphérie de la Réserve
Naturelle : à l’aire d’accueil ou à la maison éclusière (sous réserve de
disponibilité).
Lors des animations nous respectons le règlement d’accès à la Réserve
Naturelle.

L'accès à la Réserve Naturelle est réglementé : les activités de
découverte de la Réserve Naturelle non encadrées par le CINE sont
soumises à l’autorisation du préfet

