Education à l’environnement
en Ardèche Verte

Groupe
Euro-Nat

Fondation d'entreprise

Apprenons à mieux connaître le monde.
Apprenons à mieux le connaître pour mieux l’aimer.
Apprenons à mieux l’aimer pour mieux le protéger.
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Ardèche Verte
La thématique environnementale semble s’éloigner de nos préoccupations
dans un contexte difficile de crise économique. La situation que nous traversons est pourtant révélatrice de l’urgente prise de conscience que nous devons avoir de cet enjeu et de sa nécessaire intégration à la définition de nos
politiques économiques et sociales. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que je rejoins l’initiative de la Fondation NATURE VIVANTE
de mettre en réseau les acteurs locaux de l’éducation à l’environnement.
Le Syndicat Mixte Ardèche Verte que je préside depuis mai 2008 soutient notamment des actions visant à maintenir l’ancrage territorial de l’agriculture
et à favoriser la mise en valeur des espaces naturels dans un esprit de développement local durable. Dans le cadre de l’élaboration du futur Contrat
de Développement Durable de Rhône-Alpes en pays Ardèche Verte qui
devrait être mis en place en 2011, l’association des acteurs œuvrant pour
l’environnement sera une priorité ainsi que la prise en compte de toutes les
composantes du développement durable.
Le territoire de l’Ardèche Verte doit en effet développer ses richesses et les
partager avec le plus grand nombre pour mettre nos actions en cohérence
avec l’homme et la nature. Nous possédons de nombreux outils pédagogiques afin de sensibiliser les plus jeunes comme les anciens aux thématiques
de l’environnement, de la nutrition, de l’agriculture, ou de l’eau. Leur coordination territoriale doit permettre de mieux nous mobiliser sur ces enjeux à
dimension mondiale. Elle doit également répondre à l’une de nos premières
missions, celle d’éduquer nos enfants à l’environnement qui les entoure et
promouvoir une citoyenneté responsable.
C’est en faisant un peu, chacune et chacun, au niveau local que nous engendrerons les plus grands bénéfices pour la planète et le meilleur enrichissement pour nous-mêmes. C’est également en mobilisant tous les acteurs
locaux – politiques, entreprises, associations, établissements scolaires – que
nous atteindrons notre objectif, celui de changer les mentalités pour « penser développement durable », et d’intégrer enfin cette problématique à
toutes nos actions.
Olivier DUSSOPT
Président du Syndicat Mixte Ardèche verte
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Nature Vivante, Fondation d’entreprise
La prise de conscience de la complexité, de la fragilité et de l’acuité des
relations de l’homme avec son milieu requiert, selon l’UNESCO, une éducation
à l’environnement qui offre la possibilité d’acquérir les connaissances, les
comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer
de façon responsable et efficace à la préservation de la biodiversité et à la
gestion de la qualité de l’environnement.

Groupe
Euro-Nat

Fondation d'entreprise

L’Ardèche Verte recèle des richesses culturelles et naturelles exceptionnelles
dont l’avenir dépend des choix d’aujourd’hui. La Fondation d’entreprise
NATURE VIVANTE a donc décidé d’initier ce catalogue d’éducation à l’environnement. Nous avons dans notre région des spécialistes de l’éducation
à l’environnement, des professionnels qui œuvrent à sa compréhension et
qui peuvent accompagner les enseignants à choisir les interventions qui
correspondent à leur démarche. C’est avec eux et avec les enfants
que l’on fera émerger la notion d’éco-citoyen pour que l’avenir de notre
planète soit entre de bonnes mains.
Didier PERREOL
Président de la Fondation d’entreprise NATURE VIVANTE
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Doté d’une grande curiosité, d’un besoin de s’émerveiller, d’une ouverture
progressive au monde, l’enfant tire tout bénéfice d’une éducation à l’environnement au cours de son cursus scolaire. La découverte à travers les
sens, l’observation, le questionnement, la prise de conscience des relations
qui le lient aux autres, à la nature, aux ressources, proches et lointaines permet l’acquisition des attitudes de respect vis-à-vis de soi-même, de son milieu, de la société et d’autrui. La finalité de l’éducation à l’environnement
est l’émergence de citoyens responsables, autonomes, respectueux de la
vie et des hommes, capables de participer à l’action et à la décision
collective.

.

Cette éducation doit amener à l’autonomie qui permet à chaque personne
de penser, de décider et d’agir par elle-même. C’est notre environnement
de proximité qui doit être connu pour que l’individu puisse se l’approprier
et par conséquent avoir envie de le protéger. La nature est notre espace
d’apprentissage, elle relie profondément l’être au monde et lui procure
l’enthousiasme et la curiosité indispensables à son épanouissement.
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Introduction
Les différents organismes réunis au sein de ce projet, tous déjà actifs dans des missions de protection et
d’éducation à l’environnement, s’investissent dans la mise en place de projets pédagogiques concrets.
L’objectif de ce catalogue est de rassembler leurs propositions pour permettre une meilleure lisibilité de l’offre
des animations d’éducation à l’environnement proposées en Ardèche Verte.
Il est important de noter que les cinq thèmes retenus - l’eau, les milieux naturels, la faune et la flore,
l’agriculture et l’alimentation, l’écologie - ne peuvent être abordés sans que l’accent ne soit mis sur leur caractère
indissociable.
En effet si pour des besoins méthodologiques les thèmes abordés ici sont classés, organisés et hiérarchisés, le
contenu pédagogique qu’ils abordent doit être compris comme un ensemble cohérent.
Objectifs :
• Comprendre que le développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et
futures.
• Connaître et respecter les êtres vivants dans leur environnement.
• Appréhender l’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt, l’importance de la biodiversité…
• Centrer le projet pour l’enfant et autour de lui afin qu’il se sente totalement impliqué et responsable.
• Élaborer un projet pédagogique cohérent, condition nécessaire à une véritable mobilisation des
acteurs de ce projet.
Les organismes participant à ce catalogue d’éducation à l’environnement s’engagent sur les points suivants :
- Proposer une démarche adaptée aux programmes et aux objectifs pédagogiques de l’Education Nationale.
- S’adapter aux objectifs pédagogiques de l’enseignant ou de l’éducateur en précisant avec lui, en amont de
l’intervention, les thèmes de la ou des animations appropriés à son projet.
- En cas d’indisponibilité ou d’impossibilité d’assurer une intervention programmée, l’organisme s’engage à
prévenir l’enseignant ou l’éducateur le plus tôt possible.
- En cas de désistement de l’organisme sur une intervention programmée, celui-ci s’engage à proposer une
autre option.
- Si l’enseignant ou l’éducateur souhaite mettre en place des animations faisant intervenir différentes structures
présentées au sein de ce catalogue, celles-ci s’engagent à proposer des interventions concertées.
- Chaque animateur ou structure assure être dans une démarche d’obtention de l’agrément délivré par
l’Education Nationale.
Le respect de chacune de ces dispositions favorisera le bon déroulement des actions mises en place et permettra d’atteindre les objectifs communs à tous.
Les documents concernant la sollicitation d’intervenants extérieurs dans les écoles et collèges ainsi
que le document unique pour le financement sont disponibles en téléchargement dans la rubrique
« espace enseignants » du site de l’Inspection Académique de l’Ardèche à l’adresse suivante :
http://ia07.ac-grenoble.fr/spip/
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Les thèmes

L’eau...

Les milieux naturels...

Faune
&
flore…
Agriculture & alimentation...
Écologie…
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L’eau...

Parce que la terre est bleue...

Il y a de l’eau partout, et pourtant ... Elle devient rare.
L’eau paraît pure et pourtant…Nous la polluons.
Nous consommons l’eau comme une marchandise, et pourtant... Elle ne nous appartient pas.

Élément majeur de l’environnement, l’eau est une ressource indispensable à la vie, elle nous constitue, elle est un milieu de vie.
Toutes les espèces animales et végétales dépendent de ce trésor de la nature.
Pour comprendre la nécessité de préserver ces réserves fragiles, pour découvrir comment faire évoluer nos gestes au quotidien, nous vous proposons tout un
programme…

L’eau, milieu de vie

Le cycle de l’eau

L’eau et le paysage

L’eau chaque jour

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 La Pendiàs
3 Syndicat des Trois Rivières
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Pendiàs
3 PNR du Pilat
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

La gestion de l’eau

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Pendiàs
3 PNR du Pilat
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

Techniques de pêche

3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 Syndicat de l’Ay - Ozon

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 La Pendiàs
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières
3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Pendiàs
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

La pollution de l’eau

3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 FRAPNA Ardèche
3 La Pendiàs
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

L’eau : de l’énergie !
3 FRAPNA Ardèche
3 La Pendiàs
3 PNR du Pilat
3 Polénergie
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Les milieux naturels...

Parce que sur terre, tout être a une place...
Notre monde présente une grande diversité d’habitats accueillant de nombreuses communautés vivantes. Ces écosystèmes
sont des milieux naturels où espèces végétales et animales vivent dans un équilibre et une harmonie qu’il est nécessaire de ne pas
perturber.
À nous de tenir compte de cette réalité, pour qu’elle nous accompagne dans notre quotidien, il est primordial d’y porter une attention toute particulière dès
le plus jeune âge.
Une approche pédagogique basée sur l’observation, la découverte et la compréhension de ces milieux peut rendre possible la construction d’une relation
profondément respectueuse entre l’enfant - citoyen en devenir - et son environnement.

Gestion et protection des espaces naturels

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Pendiàs
3 Les ACCRO-Branchés®
3 Natu’Rêve
3 PNR du Pilat
3 Polénergie
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

Milieu aquatique

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 La Pendiàs
3 PNR du Pilat
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

Le sol

3 FRAPNA Ardèche
3 Natu’Rêve

6

La forêt

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 La Pendiàs
3 Les ACCRO-Branchés®
3 Natu’Rêve
3 PNR du Pilat

Les chaînes alimentaires

3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 La Pendiàs
3 Les ACCRO-Branchés®
3 Natu’Rêve
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

Lecture de paysage

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 Les ACCRO-Branchés®
3 PNR du Pilat
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

Faune & flore…

Parce que sur terre il y a la vie...
Autour de nous on peut voir un arbre, une fleur, un oiseau…
Et si nous regardions de plus près cet arbre, cette fleur, cet oiseau ?
Les représentations que nous avons des éléments qui nous entourent sont liées à la connaissance que l’on a d’eux.
Mieux connaître les règnes végétal et animal pour mieux les comprendre est l’occasion de tisser un lien d’intimité avec les secrets du monde.
Apprenons à les observer, à chaque instant, les yeux grands ouverts…

Faune sauvage

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 La Pendiàs
3 Les ACCRO-Branchés®
3 Natu’Rêve
3 PNR du Pilat

Faune aquatique

3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 FRAPNA Ardèche
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 La Pendiàs
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

Oiseaux et migrations

3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Pendiàs
3 Les ACCRO-Branchés®
3 Natu’Rêve

Les chaînes alimentaires

3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 La Pendiàs
3 Les ACCRO-Branchés®
3 Natu’Rêve
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

Plantes et fleurs

3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 La Pendiàs
3 Les ACCRO-Branchés®
3 PNR du Pilat
3 Syndicat de l’Ay – Ozon
3 Terre Ferme

L’arbre

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 La Pendiàs
3 Les ACCRO-Branchés®
3 Natu’Rêve
3 Syndicat de l’Ay - Ozon

Cycles de vie des végétaux

3 Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Pendiàs
3 Les ACCRO-Branchés®
3 Natu’Rêve
3 Terre Ferme

L’osier et ses usages
3 Natu’Rêve
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Agriculture & alimentation...

Parce que la terre nous nourrit...

L’agriculture est une activité essentielle de notre territoire puisqu’elle permet à l’homme de se nourrir.
Avant tout et depuis toujours, elle modèle nos paysages, génère et maintient biodiversité végétale et animale, met en résonance nature et culture.
Étudier la capacité nourricière de notre planète, de notre territoire et de notre potager est l’occasion de savoir d’où vient ce que nous mangeons.
Ainsi, comprendre les fondements de l’agriculture permet de mieux cerner les enjeux de protection de la nature, et par conséquent d’appréhender concrètement les notions de développement et d’alimentation durables.
L’apprentissage des différents modes de production agricoles et des méthodes respectueuses de l’environnement représente un bon moyen pour guider
l’enfant dans ses choix de futur citoyen responsable.

Cultivons notre assiette

3 Agri Bio Ardèche
3 Histoires de Nature
3 La Forêt des Contes en Vocance
3 Terre Ferme

L’agriculture biologique
3 Agri Bio Ardèche
3 FRAPNA Ardèche

Le lait de A à Z
3 PNR du Pilat
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Éveil au jardin

3 Histoires de Nature
3 Terre Ferme

Cycles de vie des végétaux
3 FRAPNA Ardèche
3 Histoires de Nature
3 Terre Ferme

L’alimentation biologique à l’école
3 Agri Bio Ardèche

Écologie…

Parce que la terre nous abrite...
Aujourd’hui nous parlons de développement durable, d’éco-citoyenneté et de la nécessaire prise de conscience des conséquences de
chacun de nos actes.
«Évidemment !» se dit-on…
Oui mais comment ? Et pourquoi ?
S’agit-il d’adopter de nouveaux gestes au quotidien simplement «parce que c’est mieux » ?
S’agit-il de souscrire à de belles intentions pour se faire une bonne conscience ?
Ou est-il question de changer en profondeur notre mode de vie ?
Oui, c’est bien de cela qu’il est question, de donner du sens à nos actes.
Il s’agit d’intégrer à notre vie une nécessité, de la comprendre pour ne plus avoir le choix…
Découvrir d’abord puis prendre conscience ; faire en sorte que cette prise de conscience débouche sur une responsabilisation au quotidien….Tel est l’objectif
qu’il est urgent d’atteindre.

L’eau au quotidien

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
3 FRAPNA Ardèche
3 La Pendiàs
3 Syndicat de l’Ay - Ozon
3 Syndicat des Trois Rivières

La gestion des déchets

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 La Pendiàs

Maîtrise de l’énergie
3 Histoires de Nature
3 PNR du Pilat
3 Polénergie

Eco-citoyenneté

3 Association des Amis de l’Ile de la Platière
3 FRAPNA Ardèche
3 La Pendiàs
3 Polénergie
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Les structures participantes
présentent leurs animations…

Histoires
de Nature
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Automne

Hiver

Printemps

Eté

Agri Bio Ardèche
L’objectif d’Agri Bio Ardèche, association des agriculteurs bio du département qui compte 185 adhérents et 3 salariés, est
de contribuer à un développement harmonieux de l’agriculture biologique sur le territoire. Ce travail passe notamment par
un soutien des fermes bio, qui se traduit par la diffusion d’informations sur l’actualité de la bio, la structuration des filières ou
encore le développement de l’approvisionnement en produits bio locaux dans la restauration collective. Agri Bio Ardèche partiextérieur
cipe également à l’augmentation du nombre de fermes bio par la diffusion d’informations techniques, l’organisation de formations
et par le conseil et l’accompagnement des agriculteurs qui souhaitent passer en bio. Enfin, l’association participe et coordonne des
actions de promotion sur l’agriculture biologique en milieu scolaire et hors scolaire.
Les interventions en milieu scolaire ont initialement pour objectif de proposer un tour d’horizon général de l’agriculture biologique. Cependant,
celles-ci sont
intérieur
extérieur
extérieur
naturellement adaptables selon vos souhaits, et peuvent être orientées à votre demande vers une problématique plus spécifique.

Qu’est-ce que l’agriculture biologique ?

Présenter globalement l’agriculture biologique, notamment par comparaison
aux limites et aux dérives de l’agriculture
conventionnelle (pollution, santé, nutrition,
biodiversité…).

De 7 à 18 ans

Jeu vrai/faux sur l’agriculture biologique

Transmettre des informations diversifiées sur
l’AB aux enfants sur la base d’une discussion
initiée par un jeu vrai/faux.

De 7 à 14 ans

Visite de ferme bio

Montrer aux enfants la réalité du métier
d’agriculteur bio, idéalement après une
intervention en classe (ou une préparation
autre).

À partir de 7 ans

Tables de dégustation de produits bio d’Ardèche en présence d’agriculteurs bio.
Quiz sur l’agriculture biologique avec produits bio à gagner.

À partir de 7 ans

Animation pendant les repas bio

intérieur
intérieur
extérieur

extérieur

intérieur

intérieur
extérieur

extérieur

intérieur

intérieur
extérieur

Le coût des activités est en partie pris en charge par les financements de l’association (département de l’Ardèche, région Rhône-Alpes, Etat et Europe).
Merci de nous contacter pour connaître précisément les conditions tarifaires de nos prestations.
intérieur

Agri Bio Ardèche
4, avenue de l’Europe Unie - BP421 - 07004 Privas Cedex
www.corabio.org/agribio-ardeche
pradon.agribioardeche@wanadoo.fr
Tél. 04 75 64 82 96 - Fax 04 75 20 28 05
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Association des Amis de l’Ile de la Platière
Depuis plus de 20 ans, l’association des Amis de l’Ile de la Platière a pour mission la gestion d’espaces naturels
préservés dans la plaine rhodanienne, principalement entre Peyraud et Saint Pierre de Bœuf (la Réserve Naturelle
de l’Ile de la Platière classée en 1986, l’Espace Naturel Sensible du Méandre des Oves créé en 1992 et le site Natura
2000 de l’Ile de la Platière désigné en 2001) mais aussi, plus en aval, sur un réseau de sites alluviaux désignés au titre de Natura
2000 jusqu’à la confluence avec l’Ardèche.
Une équipe de six salariés, dont deux animateurs, œuvre pour préserver, connaître et faire découvrir ces patrimoines hérités de l’histoire
du fleuve et des hommes. Toutes les interventions ont un objectif commun : « Faire découvrir et comprendre la plaine alluviale du Rhôneextérieur
», et plus particulièrement le fonctionnement des milieux naturels pour comprendre l’importance de les préserver. Pour cela, plusieurs types d’interventions sont proposés en classe
ou sur le terrain, que ce soit pour de la découverte avec les établissements scolaires et le grand public ou pour la formation.

Le castor, bûcheron des bords du Rhône

Connaître la vie du plus gros rongeur d’Europe,
emblème du Rhône.

A partir de 3 ans

La petite jungle des bords du Rhône

Comprendre toute l’originalité d’une forêt alluviale naturelle.

A partir de 3 ans

Lecture de paysage

Découvrir et comprendre la place des espaces
naturels préservés dans la plaine du Pays Roussillonnais : les enjeux écologiques, les enjeux
d’aménagement du territoire, ...

A partir de 6 ans

Le Saule à la conquête des berges

Comprendre la vie du Rhône à travers un arbre
incontournable sur les berges.

De 9 à 13 ans

Gestion et protection des milieux naturels

Découvrir et comprendre les différents outils de
protection de la nature, la démarche « plan de
gestion » et la gestion d’un espace naturel.

A partir de 11 ans

L’eau aujourd’hui et demain

Prendre conscience de la valeur de cet élément
et de l’importance de sa préservation.

A partir de 6 ans

Raconte-moi les crues

Découvrir et comprendre le mécanisme des crues,
leurs conséquences pour les milieux naturels et les
hommes.

A partir de 9 ans

Métamorphose du Rhône

Comprendre les transformations naturelles et artificielles du fleuve au fil des siècles et se demander
quelle sera la prochaine métamorphose…

A partir de 9 ans

Devenir éco-citoyen

Réfléchir à l’impact de nos choix de consommation sur l’environnement.

A partir de 8 ans

extérieur
extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

extérieur
extérieur
extérieur
intérieur
intérieur
intérieur
extérieur
intérieur
extérieur
intérieur
intérieur
extérieur
extérieur

extérieur
intérieur

extérieur
intérieur
intérieur
intérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

intérieur

Pour prendre connaissance des conditions tarifaires, merci de contacter notre organisme.
intérieur
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Association des amis de l’Ile de la Platière - Ferme des Oves - 38550 Le Péage de Roussillon - www.ile.platiere.reserves-naturelles.org
platiere@espaces-naturels.fr ou claire.aguiard@espaces-naturels.fr - Tél. 04 74 84 35 01

Fédération de l’Ardèche pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
La Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a le caractère d’un établissement d’utilité
publique, qui regroupe les 43 associations agréées pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) du département ainsi que l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
(ADAPAEF). Dirigée par un Conseil d’Administration, la FDAAPPMA, consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de
loisir, a pour missions :
• la promotion et la défense de la pêche de loisir en eau douce,
• la participation à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique,
• la contribution à la formation et à l’éducation à l’environnement,
• la définition et la coordination des actions des associations adhérentes concourant à cet objet.
extérieur

La fédération peut être chargée de toute mission d’intérêt général en rapport avec son objet social. Pour assurer ces missions, elle travaille en partenariat
avec de multiples instances au sein du département et perçoit une cotisation statutaire fédérale, acquittée par les pêcheurs lorsqu’ils achètent leur Carte de
Pêche.
intérieur
extérieur
extérieur

L’eau des cartes

L’eau est présente partout dans le paysage.
Elle se répartit souvent en fonction du relief,
du sol et des aménagements de l’homme.
Ce travail permet de mettre en évidence le
parcours d’un cours d’eau depuis sa source
jusqu’à la mer.

De 8 à 12 ans

Fabriquons un relief

Une reconstitution en relief de la commune
permet de simuler le fonctionnement d’un
bassin versant et de mettre en évidence la
gestion de l’eau.

De 8 à 12 ans

L’eau du ciel : le brouillard et les nuages

Faire le point sur l’évaporation : l’eau n’a
pas disparu, elle est dans l’air sous forme
de minuscules gouttelettes. On peut la faire
réapparaître : l’eau invisible se condense au
contact du froid.

De 8 à 10 ans

Les plantes aussi transpirent

Démontrer que la plante transpire par ses
feuilles l’eau qu’elle absorbe par ses racines. Notion d’évapotranspiration.

De 8 à 10 ans

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur
extérieur
intérieur

intérieur
intérieur
extérieur

intérieur
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extérieur
intérieur
extérieur

Infiltration et ruissellement

De 8 à 10 ans

Le volume de l’eau

Appréhender le volume d’eau utilisé à chaque usage de la maison.

De 8 à 10 ans

D’où vient l’eau du robinet ?

Au quotidien, l’eau est présente dans la vie
des enfants. En enquêtant à partir des fiches
proposées et en confrontant leurs résultats,
ils prennent conscience des réalités et s’interrogent.

De 6 à 10 ans

Une mise en pratique qui rend bien compte
des difficultés.

De 6 à 10 ans

Laver l’eau

14

extérieur

Exprimer la pénétration de l’eau dans différents types de sols, les classer en fonction de
leur perméabilité. Notion de sol perméable
et imperméable.

intérieur
extérieur
intérieur

intérieur

extérieur

Visite de la station d’épuration

Qui permet de laver l’eau que nous salissons, et ainsi de moins polluer les rivières.

A partir de 6 ans

Les petits “ savants ” dans l’eau

Analyser les paramètres chimiques d’une
eau et en mesurer l’impact sur le milieu.

De 8 à 12 ans

Les petits “ cueilleurs ” en herbe

Démontrer l’intérêt de préserver des berges
diversifiées.

De 8 à 10 ans

extérieur
intérieur
extérieur

extérieur
intérieur
extérieur
intérieur

Les petites têtes en l’air

Déterminer la qualité de l’eau à partir des
insectes aquatiques.

A partir de 6 ans

Les petits “ pataugeurs ” dans l’eau

Démontrer que la rivière est un milieu de vie
dynamique et diversifié.

De 8 à 10 ans

Qui suis-je ?

Ce jeu permet d’apprendre à se poser les
bonnes questions sur la détermination des
espèces.

De 6 à 10 ans

Simulation sur le fonctionnement des chaînes alimentaires.

De 6 à 10 ans

Il est l’heure de manger

intérieur
extérieur
intérieur

extérieur

intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

extérieur
intérieur
extérieur
intérieur
extérieur
intérieur
extérieur
intérieur
intérieur
extérieur
intérieur
extérieur
intérieur

extérieur

Tel est pris qui croyait prendre !

Cette histoire permet d’aider les enfants
à comprendre comment les pesticides et
autres poisons s’accumulent dans les différents insectes et animaux et affectent ainsi
toute la chaîne alimentaire.

De 6 à 10 ans

La réalisation de pêche dite « électrique »
permettra d’appréhender une démarche
scientifique, d’acquérir des notions en termes de dynamique des populations et de
pouvoir observer des espèces très souvent
inaccessibles.

A partir de 4 ans

Flotteurs, plombs, hameçon et puis…

Réalisation d’une ligne et équilibrage.

A partir de 8 ans

Appâts naturels ou artificiels

Réalisation d’appâts artificiels à partir de
matériaux naturels.

A partir de 8 ans

Avec quelle amorce ?

Choix des ingrédients et préparation de
l’amorce en fonction du poisson recherché,
de la saison et du site de pêche.

A partir de 6 ans

Acquérir la gestuelle du lancer sous la
canne.

A partir de 6 ans

Scientifique avant tout

1, 2 et hop !!!

intérieur
extérieur
extérieur

extérieur
intérieur
intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
extérieur

intérieur
intérieur
extérieur
extérieur
intérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur

À vos gaules !

Cette démarche doit permettre de promouvoir et de transmettre une éthique de
la pêche fondée sur le respect du poisson,
la conscience du caractère fragile et irremplaçable des milieux aquatiques.

A partir de 6 ans

intérieur

extérieur
intérieur

Pour prendre connaissance des conditions tarifaires, merci de contacter notre organisme.

Fédération de Pêche de l’Ardèche
Innoparc - Avenue Marc Seguin - 07000 Privas
www.peche-ardeche.com
peche07@wanadoo.fr - Tél. 04 75 66 38 80 - Fax 04 75 66 38 82

Annexe Nord Rhône
1 avenue des Cévennes - 07370 Sarras
peche07.chapelle@orange.fr
Tél. 06 09 73 70 57

intérieur
extérieur
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intérieur

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche est une association agréée au titre de la protection de la nature
et propose des animations dispensées par des personnels ayant l’agrément de l’Education Nationale. Elle fédère les 339 Associations Communales de Chasse Agréées de chaque commune ardéchoise et environ 100 associations de chasses privées.
Elle a pour mission principale la gestion de la chasse et des espèces animales sauvages. Elle met en œuvre des actions
d’éducation à l’environnement et des formations à destination de tous les publics. Toute intervention fait l’objet d’une préparation
préalable avec le demandeur.
extérieur

Connaissance
de la faune sauvage ardéchoise

Découverte des espèces sauvages.
Présentation d’espèces naturalisées.
Relations entre alimentation et dentition des
mammifères.
Les chaînes alimentaires.

A partir de 6 ans

Évolution et gestion des populations
de grands gibiers

La vie des animaux au cours des saisons.
Les comptages des espèces.

A partir de 6 ans

Les relations entre faune et flore

Découvrir la faune et la flore sauvages ardéchoises et leur interaction.

A partir de 6 ans

extérieur
intérieur
intérieur
extérieur

extérieur

intérieur
extérieur

Découverte des oiseaux

La migration.
Rythmes d’activité des oiseaux d’eau.

Découverte des milieux naturels ardéchois

A partir de 6 ans

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

Éveil à la Nature.
Relations faune/habitats.
Les différents milieux et biotopes (plaine,
bois, montagne, humide…).
Aménagement des milieux.

Le coût des activités est pris en charge par la Fédération Départementale des chasseurs de l’Ardèche.
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intérieur
extérieur
extérieur

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
L’Escrinet - 07200 Saint Etienne de Boulogne
www.fdc07.fr
fdc07@fdc07.fr
Tél. 04 75 87 88 20 - Fax 04 75 87 88 30

A partir de 6 ans
intérieur

intérieur
extérieur
intérieur

intérieur

FRAPNA Ardèche
La FRAPNA est la Fédération Rhône-Alpes des associations de Protection de la Nature. Elle est constituée de huit sections
départementales, d’un bureau régional et fédère d’autres associations qui adhèrent aux principes de sa charte. Ses missions
sont d’œuvrer pour la connaissance et la protection de la Nature et du cadre de vie.
Pour mener à bien ces missions, différents domaines de compétences sont définis : veille auprès des acteurs de l’environnement
et des représentants de l’Etat, expertises naturalistes, actions juridiques, concertations autour des usages de la nature, information
du public et éducation à la nature et à l’environnement.
Concernant cette dernière thématique, un Réseau Régional des Educateurs Nature et Environnement conçoit et réalise des campagnes et des outils pédagogiques, organise des temps de formation, etc.
Les outils pédagogiques ainsi réalisés peuvent être utilisés directement par les enseignants, les animateurs de centre sociaux et sont disponibles dans le commerce, dans les CDDP, etc. Une formation sur la pratique de l’Education Nature et l’utilisation d’outils pédagogiques peut être mise en place sur demande.
Les locaux de la FRAPNA Ardèche sont situés à Largentière (sud Ardèche).
extérieur

- Outils pédagogiques -

La Rivière m’a dit

Découvrir les milieux aquatiques, leur fonctionnement, les notions de bassin versant, le rôle de ces milieux et les espèces qui
en dépendent.
Comprendre l’impact des activités humaines sur ces milieux
et les enjeux de leur protection.
Prendre conscience des liens qui unissent l’Homme et la
Rivière.

De 6 à 12 ans

La Forêt m’a dit

Découvrir l’écosystème forestier, son rôle et ses usages.
Observer et reconnaître la faune et la flore forestière.
Prendre conscience des liens qui unissent l’Homme et la
Forêt.

De 6 à 12 ans

Nature Sans Frontières

Découvrir les liens entre les espèces et les milieux au travers de
leurs déplacements et de leurs besoins vitaux.
Comprendre les connexions reliant les différents milieux naturels et la nécessité de maintenir une continuité pour permettre aux espèces de réaliser leurs cycles biologiques et garantir
leur survie.

De 8 à 14 ans

Connaître et préserver le sol en abordant sa formation, son
écologie, les êtres vivants inféodés.
Le sol comme milieu de vie mais aussi comme support (alimentation, structuration des sols).
Le sol menacé (enjeux et pollution).

De 8 à 14 ans

Le Sol m’a dit

Pour prendre connaissance des conditions tarifaires,
merci de contacter notre organisme.

intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur
extérieur
intérieur

FRAPNA Ardèche
39, rue Jean-Louis Soulavie - 07110 Largentière
www.frapna.org/ardeche
animation-ardeche@frapna.org - Tél. 04 75 93 41 45

intérieur
intérieur
extérieur

intérieur
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Histoires de Nature
Et si vous vous laissiez tenter par un projet d’animation nature…
L’environnement est à votre porte et vous ne vous en doutiez peut-être pas ! Alors, nous pouvons vous le faire découvrir de
mille et une façons insoupçonnées : insolite, surprenante, captivante, mystérieuse et généreuse…Car il y a bien un petit bout de
nature à proximité ou dans votre établissement, à découvrir sur une demi-journée, une semaine ou un cycle d’interventions réparties
sur l’année. Tentez l’immersion dans votre environnement par l’intermédiaire :
- de démarches sensorielles et artistiques, ludiques et cognitives, scientifiques et technologiques,
- d’observations et de mises en situation sur le terrain,
- de découvertes par la manipulation et l’apprentissage de techniques.
Chaque démarche met en place une pédagogie différenciée et une rencontre participative avec la nature, tout en respectant le rythme et les besoins de
chacun. Par l’intermédiaire de jeux de fraternisation et de coopération, d’activités de découvertes, mais aussi par les chants et les contes, chacun vivra une
expérience agréable et personnelle, favorable aux apprentissages individuels et collectifs.
Car nous sommes convaincus de l’importance de considérer l’environnement comme un lieu de construction individuelle et collective.
extérieur

Au pays des petites bêtes

Par des découvertes sur le terrain, nous aborderons les notions de diversité et du vivant,
les fonctions de relation, de reproduction,
de nutrition, l’adaptation aux conditions de
vie, l’histoire du règne animal, l’impact de
l’homme…

A partir de 4 ans

Il était une fois
dans le grand livre du paysage

Nous aborderons les notions de patrimoine
et de paysage, les notions de diversités des
milieux, les repères dans l’espace, l’impact
de l’homme et l’évolution…

A partir de 8 ans

Si l’arbre m’était conté

Découvrir l’arbre et son univers.
Explorer les relations hommes/arbres (l’arbre
support artistique et sensoriel, l’arbre support
scientifique ou ludique, l’arbre support physique ou historique…).

A partir de 5 ans

Étude du peuple à plumes…
Nous aborderons le cycle de la vie, les notions de nutrition, les fonctions d’interrelation
et de reproduction, les notions de diversité,
l’approche de la détermination, l’écoute…

A partir de 5 ans

Becs et plumes à tire d’ailes
18

intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
intérieur
extérieur

extérieur

L’orientation tout azimut
Pour la météo, composez mon numéro

Les hôtes du pays de Sylvania
Au rythme de mes sens

L’eau dans tous ses états
De la graine à l’assiette,
une rencontre gourmande

L’animation autour de l’orientation permet de
conjuguer le calcul, les repères dans l’espace,
l’effort physique, la lecture et de nombreuses
autres compétences que la manipulation par le
jeu permet d’acquérir avec le sourire.

A partir de 5 ans

Aborder la science qui étudie les phénomènes atmosphériques (les différents climats, l’adaptation
faune/flore, les mouvements des masses d’air, les
énergies renouvelables, les précipitations, le cycle
de l’eau et les dictons...).
De nombreux ateliers de fabrication sont possibles
(thermomètre, pluviomètre, baromètre, manche
à air, etc.).

A partir de 8 ans

Nous aborderons la notion de vivant et de biodiversité, les fonctions de nutrition et de reproduction, les fonctions de relation et l’appréhension
sensorielle, le cycle de la matière et l’impact de
l’homme…

A partir de 4 ans

Une immersion en milieu naturel par l’intermédiaire de promenades sensorielles.
Quelques objectifs de comportement seront visés :
être plus attentif à son environnement, utiliser ses
5 sens pour appréhender un milieu, se mettre en
confiance vis-à-vis de la nature, susciter la curiosité pour comprendre, aimer et respecter.

A partir de 4 ans

Nous aborderons la fonction de transporteur de la
matière, la notion de conservation et de gestion
des milieux, la fonction de nutrition, l’eau sous toutes ses formes… Pour un voyage au fil de l’eau.

A partir de 5 ans

Lieu d’expérimentations et de manipulations, le
potager permettra de développer : le savoir-être
(avec la fragilité de la vie), le savoir-faire car éducation manuelle et psychomotricité sont au rendez-vous, sans oublier les notions d’échange et du
vivant, de culture et des cultures.

A partir de 4 ans

Pour prendre connaissance des conditions tarifaires, merci de contacter notre organisme.

intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
intérieur
extérieur

extérieur

intérieur

intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
intérieur
extérieur

extérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur

Histoires de Nature
Pont Martinet - 07340 Peaugres
intérieur
jarc-rcd@orange.fr - Tél. 06 61 50 11 98
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La forêt des contes en Vocance
À travers son projet associatif, la Forêt des contes en Vocance développe le travail autour du Conte et de la Parole ainsi que
la mise en valeur du Nord Ardèche : «Culture et lien social» dans de nombreux secteurs, «Imaginaire et Environnement», en
particulier découverte de l’Ardèche verte sous une forme originale et conviviale, rencontres insolites et gourmandes, etc.
Nos activités s’adressent à un public varié : enfants et adultes pour des ateliers, des formations, balades contées, veillées, journées à thème, spectacles, interventions scolaires (rencontres avec l’enseignant, montage des interventions en lien avec le projet
pédagogique), en bibliothèque, crèches, centres aérés, etc. Tous les deux ans nous organisons :
3 les années paires : la Fête du chemin, en juillet.
3 les années impaires : « les Journées du Conte en Vocance », festival de contes dans la vallée de la Vocance (spectacles scolaires et tout public).
Objectifs généraux :
1) É
 couter, parler, penser comprendre… Enrichir la langue, nourrir la mémoire et l’imaginaire, élargir son territoire culturel. Transmettre des sons et du sens
grâce à la richesse de la littérature orale.
2) É
 couter pour dire, conserver pour restituer, savoir pour créer. Se découvrir et découvrir l’autre, les autres. Se situer dans le monde, riche de la diversité
extérieur
des humains, de civilisations différentes, de particularités multiples.

Au fil de l’eau…

Contes où l’arbre est roi…

Pourquoi les fleurs ne volent-elles
pas ? ou Pourquoi les abeilles
font-elles du miel ? …
Cultiver la gourmandise

Il s’agit d’une découverte des contes de pluie, de sources, de ruisseaux et de rivières mettant en lumière leur
parcours et leurs hôtes cachés et merveilleux… Ce « fil
de l’eau » doit permettre de faire découvrir l’eau de la
terre autrement, de prendre conscience de son importance et de créer par la parole un événement original
autour de cette richesse.

A partir de 4 ans

Nous explorerons le thème de l’arbre, de la forêt, et
l’élargirons à d’autres milieux naturels. Nous découvrirons des contes d’arbre avec ses habitants réels ou imaginaires, nous irons à la rencontre de ce compagnon
très présent et souvent ignoré. Nous apprendrons ainsi à
le respecter, le protéger et le regarder autrement…

A partir de 4 ans

Faune et flore, contes d’animaux, de plantes, de nature, de fleurs…Le conte répond souvent aux pourquoi et
comment du monde vivant.

A partir de 4 ans

Questionnons le thème de la gourmandise, de la dévoration : nous verrons comment le conte éveille tous
les sens et nous donne envie de manger, de sentir, de
toucher. Nous découvrirons toute la place que prend la
nourriture dans les histoires. Nous pourrons aussi explorer
la terre et sa culture.

A partir de 4 ans

intérieur
extérieur

extérieur

intérieur

intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur

Pour prendre connaissance des conditions tarifaires, merci de contacter notre organisme.
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Forêt des Contes en Vocance
Maison du bois et du conte - 07690 Villevocance
Tél. / Fax 04 75 34 69 60 - foretdescontes@free.fr - http://laforetdescontes.free.fr

intérieur

La Pendiàs
La Pendiàs, association loi 1901 à but non lucratif, est née en 2004 de la volonté d’encourager des comportements plus
respectueux de notre environnement, à destination de tous les publics.
Située au cœur de la Vallée du Doux, sur un site exceptionnel, l’association, à travers des actions de sensibilisation, de protection et d’éducation à l’environnement, œuvre pour la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du territoire.
Au travers de nos animations, notre but est d’amener l’enfant à être acteur dans sa découverte et son analyse, afin de le responsabiliser
dans la prise en compte de l’environnement. Pour cela, nous essayons au maximum d’emmener les jeunes sur le terrain, à travers l’observation, le jeu, l’imaginaire, l’éveil sensoriel... pour leur permettre d’établir un contact direct avec la nature.
Nous n’avons pas d’animation type, nous élaborons tous nos programmes pédagogiques en fonction de vos attentes et de vos objectifs.
extérieur

Découverte d’un écosystème :
la forêt, le jardin, la prairie, la haie…

Couleurs, sons, formes, faune, flore : fonctionnement, curiosités, relations Homme-milieu… Vous saurez tout sur ces habitats !

A partir de 4 ans

La biodiversité animale et végétale

Faire découvrir aux enfants la diversité des
animaux et des plantes sauvages.

A partir de 4 ans

Découverte d’une zone humide :
la rivière, la mare, la tourbière…

extérieur
intérieur
extérieur

extérieur
intérieur
extérieur

Approcher et comprendre la mare, la tourbière, la rivière.
Sensibiliser l’enfant à “l’eau, élément vital”,
par l’observation, l’écoute, l’enquête…

A partir de 4 ans

intérieur

intérieur
extérieur
extérieur
intérieur

L’eau
Les déchets

Connaître l’eau, élément omniprésent et
rare, élément physique, source d’énergie et
de vie : le cycle de l’eau, ses différents états,
le cycle de l’eau domestique et les gestes
écocitoyens.

A partir de 4 ans

Démarche éducative sur la question des déchets, de leur gestion, de leur tri et du recyclage.

A partir de 4 ans

intérieur
intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
intérieur
extérieur

Pour prendre connaissance des conditions tarifaires, merci de contacter notre organisme.

Association La Pendiàs
Hameau Chabrand - 07270 Empurany
http://pagesperso-orange.fr/lapendias
association.lapendias@laposte.net - Tél. 06 88 47 12 57

intérieur
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Les ACCRO-Branchés®
Notre association propose depuis 20 ans un outil formidable de découverte du milieu forestier, l’Accrobranche®.
L’activité Accrobranche® c’est « l’évolution Dans, Autour et Par les Arbres », elle permet de découvrir les arbres et la forêt
d’une manière peu commune puisque vus des branches et des cimes. Elle permet aussi de sensibiliser de manière ludique et
originale au respect de notre patrimoine arboré et plus largement de notre environnement.
C’est une invitation à grimper dans les arbres en toute sécurité et dans le plus grand respect de ces derniers, en accord avec notre
code de déontologie.
Elle ne requiert aucune aptitude physique particulière et s’adresse à tous, à partir de 7 ans…
Riche de ses différentes approches pédagogiques (ludique, sensorielle…), elle permettra aux participants de découvrir le milieu qui les entoure, mais sera
aussi facteur de lien entre les enfants et permettra de développer la confiance en soi et en l’autre.
Nous vous proposons différentes formules d’interventions. Que vous soyez une école primaire, un centre social, un centre de loisirs ou de vacances ou
une MJC, nous pouvons nous adapter à vos besoins et à votre rythme.
Toute intervention sera menée en collaboration avec les instituteurs des classes, ou les animateurs des centres, pour préparer des animations correspondant à leurs attentes et permettre une pédagogie adaptée.
extérieur

Qu’est-ce qu’un Arbre?

Découvrir la structure d’un arbre, ses différentes parties, le
fonctionnement de chacune.

L’Arbre est un être vivant
Les différents Arbres

extérieur
intérieur
extérieur

Sentir que l’arbre est un être vivant, comprendre ses caractéristiques, son cycle de vie, son âge et son développement.

A partir de 7 ans

Prendre connaissance de la diversité des espèces, les comparer, savoir les reconnaître, appréhender la biodiversité.

A partir de 7 ans

extérieur
intérieur
extérieur
intérieur

extérieur

intérieur
extérieur

L’Arbre et la forêt
Des Animaux et des Arbres
L’Arbre en ville

A partir de 7 ans

Approche des arbres et de la forêt comme milieux naturels. Repérer leurs particularités comme le peuplement, le
climat, l’altitude, etc.

A partir de 7 ans

Découvrir quels animaux vivent dans la forêt et quelles relations ils entretiennent avec les arbres.

A partir de 7 ans

extérieur

intérieur
intérieur
extérieur

intérieur

extérieur

intérieur
extérieur

Découvrir l’arbre d’agrément. Qui est-il? Quelle place occupe t’il ?

A partir de 7 ans

intérieur
intérieur
extérieur

intérieur
Pour prendre connaissance des conditions tarifaires, merci
de contacter notre organisme.
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Les ACCRO-Branchés®
Château du grand Mûrier - 07100 Annonay - Tél. 04 75 67 52 20
info@accrobranche.org
www.accrobranche.org

intérieur

Natu’Rêve
Vous recherchez une activité originale en lien avec vos projets pédagogiques ? Une randonnée thématique ? Une découverte ludique et sportive de la forêt ?
Natu’Rêve, association d’Education à l’Environnement et par l’Environnement, propose, par le biais de ses animateurs diplômés d’Etat*, de la Grimpe Encadrée dans les Arbres pour découvrir l’arbre dans tous ses états, de la randonnée pour approcher
autrement le paysage, de l’orientation pour apprendre à utiliser carte et boussole, du VTT et des animations nature et éducatives
adaptées à chaque cycle.

extérieur

Notre objectif premier est d’éveiller l’intérêt et la curiosité pour que chacun ait l’envie d’aller plus loin dans la découverte et la connaissance.
Nous souhaitons accompagner les nouvelles générations dans leur prise de conscience de l’impact humain sur le milieu naturel.
C’est par la connaissance et la conscience que l’on favorise le respect et la protection.
extérieur
Les animations peuvent être indépendantes ou s’articuler sous forme de cycle.
intérieur
extérieur

* Brevet d’Etat d’Accompagnateur Moyenne Montagne (BEAMM), Qualification VTT et Handisport, Grimpeur Encadrant dans les Arbres (GEA), Brevet d’Etat d’Animateur Technique en Education
Populaire option Environnement (BEATEP), BPA Osiériculture Vannerie.

L’osier : un végétal extraordinaire

Comprendre le cycle de vie du saule.
Découvrir sa présence dans notre paysage.
Expérimenter une plantation.

De 4 à 12 ans

L’osier : une matière aux multiples usages

Découvrir l’osier en tant que matière et ses
usages à travers le monde.
S’initier à un art ancestral : le tressage.

A partir de 6 ans

La vannerie : un art mondial et ancestral

Sensibiliser à l’art.
Découvrir la richesse mondiale de la vannerie
(matières et techniques, diversité et unité).
S’exprimer à travers une réalisation artistique.

A partir de 8 ans

Le tressage à travers la vannerie,
le Land’Art ou l’Architecture Végétale

Créer un lien direct avec la nature.
Définir et réaliser un projet (commun ou individuel) et s’exprimer à travers sa réalisation.

A partir de 8 ans

L’arbre et le milieu forestier

Découvrir les caractéristiques de l’arbre et
du milieu forestier.
Comprendre les notions de strates, d’écosystème, d’intervention de l’Homme sur le
milieu.

A partir de 8 ans

Acquérir des notions de classification du vivant.
Sensibiliser à la vie.

A partir de 8 ans

Les petites bêtes du sol de nos forêts ou
le cycle de décomposition de la matière

extérieur
intérieur
extérieur
intérieur

intérieur
extérieur
intérieur

intérieur
extérieur

extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur
extérieur
intérieur

intérieur
intérieur
extérieur
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extérieur

Les oiseaux et
leur adaptation au milieu

Acquérir les notions de biodiversité et d’unité du
vivant.
Comprendre la migration.

A partir de 8 ans

Traces et indices de vie en forêt

Connaître et reconnaître la faune de nos forêts.
Sensibiliser à la vie.

A partir de 8 ans

intérieur
extérieur

extérieur
intérieur

Découverte ludique, sensorielle et
sportive de l’arbre et de son milieu
par la Grimpe Encadrée dans les
Arbres

Vivre une expérience directe avec la nature.
Apprendre à se découvrir, à échanger, à faire
confiance à l’arbre, à soi-même et à l’autre.
Coopérer, respecter les règles, son environnement, soi-même et les autres.
Sensibiliser à la fragilité du milieu naturel.

A partir de 8 ans

extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur

Pour prendre connaissance des conditions tarifaires, merci de contacter notre organisme.
intérieur
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Association Natu’Rêve
Chalavouze - 07370 Sarras
http://natu.reve.free.fr
natu.reve@laposte.net
Tél. 06 75 62 53 00

Parc Naturel Régional du Pilat
Le Parc du Pilat propose une éducation au territoire.
Le Parc naturel régional du Pilat a été créé en 1974, il s’étend des portes de Lyon au bassin Annonéen, il est bordé par la
vallée du Rhône et par la vallée du Gier, ce qui fait de lui un Parc périurbain. Il a pour projet de créer les conditions d’un développement durable pour le Pilat en s’appuyant sur ses ressources, ses atouts et ses partenaires.
Inscrite parmi les cinq grandes missions des Parcs naturels régionaux, l’éducation des publics est pour le Parc du Pilat un enjeu majeur des années à venir.
En partenariat avec l’Education Nationale, le Parc du Pilat propose des actions éducatives pouvant s’inscrire dans les projets d’école. Elles permettent aux
enfants d’explorer leur environnement proche. Celles-ci s’adressent tout particulièrement aux écoles primaires des 47 communes du Parc du Pilat et de ses 16
villes-portes* dont Annonay fait partie.
extérieur

* Annonay est ville-porte du Parc naturel régional du Pilat.

L’agriculture dans le Pilat

Les petits observateurs de la nature
Le patrimoine industriel du Pilat

L’énergie dans le Pilat

Découvrir la filière lait, de la production aux étapes de transformation.
Connaître les principaux produits issus du lait (crème, beurre,
fromage…).
Découverte des animaux : leur vie, leur nourriture, leur élevage et le métier de producteur laitier.
Comprendre comment l’agriculture s’adapte au milieu.

De 3 à 12 ans

Découvrir et connaître les espèces végétales et animales courantes de son environnement proche.
Mettre en place une action de gestion sur son environnement
proche.
Découvrir un site naturel majeur du Parc.

De 7 à 12 ans

Découvrir l’économie textile qui a façonné le Pilat tant du point
de vue social que paysager.
Découvrir l’utilisation de l’eau comme force motrice.
Comprendre le mode de vie d’une usine au début du XXème
siècle.
Connaître les outils et techniques du tissage et du tressage.

De 9 à 12 ans

Découvrir l’énergie, ses modes de production, son transport et
sa consommation.
Connaître les types d’énergie produits (hier et aujourd’hui)
dans le Pilat, et comprendre l’importance « patrimoniale » de
l’énergie pour le développement du massif.
S’interroger sur les enjeux énergétiques locaux et planétaires
pour former des éco-citoyens.

De 9 à 12 ans

Le coût des activités est totalement pris en charge par le Parc naturel régional du
Pilat à travers des financements de la Région Rhône-Alpes et du département de la
Loire, les transports restent à la charge des écoles.

intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
intérieur
extérieur
extérieur

intérieur
intérieur
extérieur
extérieur

Parc naturel régional du Pilat
Moulin de Virieu - 2 rue Benaÿ - BP 57 - 42410 Pélussin
www.parc-naturel-pilat.fr - info@parc-naturel-pilat.fr - Tél. 04 74 87 52 01 - Fax 04 74 87 52 02

intérieur
intérieur
extérieur

intérieur
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Polénergie
Polénergie est Espace Info Energie (EIE) de l’Ardèche. Les EIE sont un réseau national d’associations soutenues en Rhône-Alpes par l’ADEME et la Région Rhône-Alpes en partenariat avec les collectivités locales. Nous répondons gratuitement à toutes
vos questions concernant la maîtrise de l‘énergie et les énergies renouvelables, l’éco-construction et l’éco-consommation par
téléphone ou sur rendez-vous.
Nos domaines d’intervention sont les suivants :
• Maîtrise de l‘énergie dans l’habitat, analyse des consommations, matériaux écologiques, architecture bioclimatique,...
• Aide au choix d’appareils électroménagers, de production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire économes en énergie.
• Chauffage solaire et production d’eau chaude sanitaire solaire.
• Chauffage au bois ; filière d’approvisionnement et valorisation des ressources locales en bois.
• Électrification rurale des sites isolés (non reliés au réseau électrique) par divers systèmes : solaire photovoltaïque, éolien et hydraulique.
• Production d‘électricité par énergies renouvelables raccordées au réseau.
extérieur
• Animations scolaires dans les écoles primaires, collèges ou lycées.
extérieur

L’éco-citoyenneté en Ardèche

Sensibilisation à l’énergie : grands problèmes environnementaux liés à l’utilisation de l’énergie, changement climatique, la maîtrise de l’énergie, les éco-gestes, l’efficacité
énergétique, l’éco-construction et les énergies renouvelables.

De 12 à 18 ans

L’énergie

Faire comprendre le chemin de l’énergie.
Sensibiliser aux éco-gestes.

De 6 à 12 ans

La cuisson solaire :
enjeux et fonctionnement
Accompagnement des projets
de maîtrise de l’énergie
dans les établissements

Sensibiliser aux problèmes énergétiques Nord/Sud.

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

extérieur
intérieur
intérieur

A partir de 4 ans
extérieur
intérieur
extérieur

Réduire les consommations de l’établissement et utiliser Enseignants, gestionnaire
l’établissement comme support pédagogique.
et équipe technique
intérieur
extérieur
intérieur

Pour prendre connaissance des conditions tarifaires, merci de contacter notre organisme.
intérieur
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Polénergie
39, avenue Jean Mermoz
07200 Aubenas
www.polenergie.org
delcroix@polenergie.org
Tél. 04 75 35 37 36 - 04 75 89 00 76

Antenne Nord
19 Place de l’église - 07290 Quintenas
Tél. 09 64 04 30 33

Antenne Centre
Ancienne gendarmerie
Quartier des Gonettes
07800 La Voulte sur Rhône
Tél. 04 75 56 91 54

SIVU de l’Ay - Ozon
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de l’Ay - Ozon, créé en 1997, a pour objet la gestion des cours d’eau sur les
bassins versants des rivières de l’Ay et de l’Ozon. Le syndicat, gouverné par les élus des communes de l’Ay et de l’Ozon, est
porteur d’un Contrat de Rivière. Véritable engagement contractuel entre les communes, les partenaires techniques et finanextérieur
ciers (Agence de l’Eau, Région Rhône Alpes, Conseil Général, Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture…)
et les usagers, ce contrat a pour ambition de mettre en œuvre une gestion concertée, globale et durable des milieux aquatiques.
Il se traduit par des actions visant à améliorer la qualité de l’eau, restaurer et mettre en valeur les cours d’eau, sensibiliser et informer
les citoyens. Dans le cadre de ses missions, le syndicat propose chaque année, à ses communes adhérentes*, la réalisation de projets pédagogiques avec
extérieur
comme thème principal l’eau. Le but de ces animations est d’éveiller la curiosité des enfants au monde qui les entoure, de les sensibiliser sur
l’eau et les milieux
intérieur
extérieur
aquatiques.
*Ardoix, Arras sur Rhône, Cheminas, Eclassan, Lalouvesc, Ozon, Preaux, Quintenas, St Alban d’Ay, St Jeure d’Ay, St Romain d’Ay, St Symphorien de Mahun, Sécheras, Sarras, Satillieu

L’eau des cartes

Savoir utiliser une carte et se repérer à partir de la légende,
l’échelle, les points cardinaux, la boussole, le curvimètre.
Repérer l’eau des cartes.

De 8 à 12 ans

Le paysage raconte

Savoir repérer les courbes de niveau sur carte et leur utilisation.
Créer une maquette en 3D de la commune, à partir d’une
carte IGN.

De 8 à 12 ans

Le cycle de l’eau

Appréhender les notions d’évaporation, condensation, infiltration, ruissellement, érosion, transpiration, cycle de l’eau… à
partir d’expériences concrètes.

De 8 à 12 ans

Le cours d’eau

Découvrir le milieu aquatique, sa richesse et sa fragilité, sa complexité et sa diversité.
Découvrir l’habitat du poisson.
Découvrir la notion de chaîne alimentaire.

De 8 à 12 ans

Appréhender le cheminement de l’eau potable, de l’eau pluviale et de l’eau usée, de l’école à la station d’épuration.
Découvrir le fonctionnement d’une station d’épuration et son
intérêt.

De 8 à 12 ans

Observer le déroulement d’une pêche électrique.
Découvrir les espèces de poissons présents dans nos rivières.
Participer à une pêche à la ligne pour acquérir les rudiments
de la pêche.

De 8 à 12 ans

La station d’épuration
À la rencontre des poissons

extérieur
intérieur
extérieur
intérieur

intérieur
extérieur
intérieur

intérieur

extérieur

intérieur
extérieur
extérieur

extérieur
intérieur
intérieur
extérieur

Le coût des activités est pris en charge par le SIVU de l’Ay - Ozon.

SIVU de l’Ay - Ozon
Le Village - 07290 St Romain d’Ay - sivu.ay@wanadoo.fr - Tél. / Fax 04 75 34 94 98

intérieur
extérieur
intérieur
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Syndicat des Trois Rivières
Le Syndicat des Trois Rivières est la structure qui coordonne, anime et suit le Contrat de Rivière. C’est un accord technique
et financier. Il est mis en place pour améliorer la qualité de l’eau et la vie aquatique, restaurer et entretenir les rivières et les
berges, prévenir les risques d’inondation, communiquer et sensibiliser sur le thème de l’eau.
Pour répondre à ces problématiques, de nombreuses actions sont réalisées, comme les animations dans les classes, les centres
de loisirs… pour découvrir l’eau et les zones humides.
Les communes dont les écoles peuvent bénéficier des animations sont celles qui adhèrent au Syndicat des Trois Rivières.

extérieur

Monter un projet avec le Syndicat des Trois Rivières
extérieur
L’intervenant monte le projet sur l’eau en collaboration avec l’enseignant. Une rencontre est organisée pour discuter des objectifs, des attentes
et des thèmes
d’animation. Suite à ces contacts, l’intervenant synthétise les activités proposées et les dates d’intervention dans un programme pédagogique.
intérieur
extérieur

extérieur
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Les différents états de l’eau

Connaître les trois états de l’eau.
Connaître les changements d’état de l’eau.

A partir de 3 ans

Le cycle de l’eau

Faire le lien entre les états de l’eau, leurs changements et
le cycle de l’eau.
Connaître le cycle de l’eau.

A partir de 4 ans

L’eau et la vie

Appréhender la notion d’eau dans les êtres vivants.
Connaître l’importance de l’eau pour les êtres vivants.

A partir de 6 ans

Le chemin de l’eau potable

Connaître le chemin de l’eau potable.
Comprendre pourquoi il ne faut pas gaspiller l’eau.

A partir de 7 ans

Le chemin de l’eau usée

Connaître le chemin de l’eau usée.
Comprendre la difficulté de nettoyer l’eau usée.
Comprendre pourquoi il faut respecter l’eau.

A partir de 7 ans

La consommation d’eau

Prendre conscience de la quantité d’eau consommée
tous les jours.

A partir de 7 ans

La pollution de l’eau

Identifier les sources de pollution et les différents polluants.

A partir de 8 ans

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur
intérieur
extérieur
intérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

intérieur

intérieur
intérieur

extérieur

Nettoyer la rivière

Ramasser les déchets dans la rivière et sur les berges.
Prendre conscience de la pollution dans les milieux
naturels.

A partir de 8 ans

Les usages de l’eau

Trouver les traces d’eau dans la ville, à la maison…
Quelle eau est utilisée, potable, usée… ?

A partir de 8 ans

Les inondations

D’où viennent les inondations ?
Quelles sont les conséquences ?

A partir de 9 ans

La découverte des écosystèmes
“rivière”, “mare”, “tourbière”…
Notion de réseau trophique

Découvrir l’écosystème, la diversité de la faune et de la
flore.

A partir de 3 ans

Déterminer la qualité
d’une eau : indice biotique
Notion de bassin versant

Comment déterminer la qualité d’une eau ?
Que signifie cette mesure ?

A partir de 6 ans

Qu’est ce qu’un bassin versant ?
Connaître les différentes parties d’un bassin versant (amont,
confluence…)

A partir de 7 ans

Savoir observer un paysage.
Apprendre à lire un paysage.

A partir de 8 ans

La lecture de paysage

Comprendre les relations entre les différents êtres vivants.

extérieur

extérieur
intérieur
extérieur
extérieur
intérieur
extérieur

A partir de 8 ans

extérieur
intérieur
extérieur
extérieur
intérieur
intérieur
extérieur
intérieur
intérieur
intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

intérieur

extérieur
intérieur
intérieur

extérieur
intérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur

Le coût des activités est pris en charge par le Syndicat des Trois Rivières.

intérieur

Syndicat des Trois Rivières
Animatrice : Maud Potigny
Château de la Lombardière - BP 8 - 07430 Davézieux
www.3rivieres.fr
contact@3rivieres.fr - Tél. 04 75 67 66 75 - Fax 04 75 67 24 58
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Terre Ferme
Terre Ferme est une association loi 1901 qui s’appuie sur la nature, et plus particulièrement le jardin comme support à l’insertion sociale et professionnelle, à l’éducation et l’autonomie, à la formation, au développement local et durable, au rapprochement ville/campagne, à la protection de l’environnement. Actuellement, une activité d’insertion par l’économique
est mise en œuvre. Elle se concrétise par le développement de 2 jardins biologiques potager et horticole : le Jardin des Célestins, à Colombier le cardinal (07) et le Jardin Mosaïque à St Pierre de bœuf (42). A ce titre, Terre Ferme est adhérente du Réseau
Cocagne.
Dans ce cadre, des animations pédagogiques de sensibilisation à l’environnement et à la nature sont proposées. Elles sont ouvertes à tout public : scolaires,
maisons de retraite, centre aérés…

En piste pour
une “ chasse aux légumes ”

Identifier, nommer, reconnaître les légumes et plantes
comestibles.
Découvrir les goûts ou odeurs du potager.
Parcourir les différents espaces du jardin (mare, serre,
compost…).
Aborder différents thèmes : l’eau, les insectes…

A partir de 4 ans

Initiation
au “ Jardin en carré ”

Initier de façon ludique aux pratiques de jardinage
biologique en mêlant fleurs, plantes aromatiques,
légumes !

A partir de 4 ans

Parcours d’orientation :
“ les légumes, de la graine
à l’assiette ”

Mieux connaître les cycles de vie des végétaux domestiques en suivant les grandes étapes de la vie d’un légume
et les soins qu’il demande.

extérieur
extérieur

intérieur
extérieur
intérieur
extérieur

A partir de 4 ans

intérieur
intérieur

extérieur

Pour prendre connaissance des conditions tarifaires, merci de contacter notre organisme.
intérieur
extérieur
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Terre Ferme
Jardins des Célestins - 07430 - Colombier-le-Cardinal
www.terreferme.asso.fr
terre.ferme@libertysurf.fr - Tél. 04 75 34 80 10 - Fax 04 75 34 88 40

intérieur

Où télécharger le catalogue ?
Agri Bio Ardèche
Association des Amis de l’Ile de la Platière
Fédération de l’Ardèche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ardèche
Fondation d’entreprise Nature Vivante
FRAPNA Ardèche
La Forêt des Contes en Vocance
La Pendiàs
Les ACCRO-Branchés®
Natu’Rêve
PNR du Pilat
Polénergie
Savoirs de Terroirs
Syndicat Mixte Ardèche Verte
Syndicat des Trois Rivières
Terre Ferme

Réalisation du catalogue en partenariat
avec Savoirs de Terroirs
Chargée de mission : Elsa Bonthoux

www.corabio.org/agribio-ardeche
www.ile.platiere.reserves-naturelles.org
www.peche-ardeche.com
www.fdc07.fr
www.naturevivante.com
www.frapna.org/ardeche
http://laforetdescontes.free.fr
http://pagesperso-orange.fr/lapendias
www.accrobranche.org
http://natu.reve.free.fr
www.parc-naturel-pilat.fr
www.polenergie.org
http://savoirsdeterroirs.free.fr
www.pays-ardeche-verte.fr
www.3rivieres.fr
www.terreferme.asso.fr

Terroirs
Savoirs de

Le Pradel - 07170 Mirabel - Tél. 04 75 35 88 50
contact@savoirsdeterroirs.com
Internet : www.savoirsdeterroirs.com

i n v e n t a i r e , s a u v e g a r d e , t r a n s m i s s i o n e t v a l o r i s a t i o n d e s s a v o i r- f a i r e r u r a u x
savoirs de terroirs est une association au service de la sauvegarde et de la transmission du patrimoine rural et de la diversité des modes de vie.
savoirs de terroirs c’est :
des conservatoires végétaux
une banque de semences en parrainage (voir http://balseli.free.fr)
des ateliers des savoirs toute l’année
l’organisation de manifestations pour la transmission des savoir-faire ruraux : salons, expositions
(« Ethnoplante » 3 mai, Festival « C’est bio la vie » 15, 16, 17,18 octobre 2009...)
les Editions Savoirs de Terroirs
- La revue « La Belle Lurette - Savoirs de Terroirs »
- La collection «Guide des savoirs»
un centre de ressources sur les techniques et savoir-faire du patrimoine rural (centre de ressources ethnobotaniques…)
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Le Syndicat Mixte Ardèche Verte
Le Syndicat Mixte Ardèche verte qui regroupe 6 communautés de communes, de la vallée du Rhône aux plus hauts sommets du Vivarais, est
chargé de la mise en œuvre des aides locales au développement du territoire. Durant le 1er semestre 2004, les élus du territoire ont signé, avec la
Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de l’Ardèche, le Contrat de Pays Ardèche verte. Ces engagements financiers sont ainsi les garants de
l’avancement du territoire vers son développement local et durable.
Des aides pour le territoire
A travers son contrat, le Pays Ardèche verte soutient des actions dans des domaines variés, tels que l’industrie, l’artisanat, le commerce, le
tourisme, la culture, le cadre de vie ou le développement rural. Pour favoriser le maintien d’une agriculture diversifiée, la structuration de la filière
bois ou encore la préservation des espaces naturels, le Pays s’est également lancé dans la mise en place d’un Projet Stratégique pour l’Agriculture
et le Développement Rural (PSADER), financé par la Région Rhône Alpes. Celui-ci vise à favoriser la valorisation des produits locaux, le renouvellement des générations en agriculture, la gestion concertée de l’espace, la préservation des espaces naturels ou encore la mise en valeur des
forêts et le soutien à la filière bois.
Le territoire de l’Ardèche verte qui a su garder une image d’authenticité forte est caractérisé par des paysages divers et variés. Le patrimoine
naturel constitue une des premières motivations de la clientèle touristique du territoire. Pourtant, il passe souvent inaperçu et peut être soumis aux
pressions urbaines ou aux conséquences des fermetures d’espaces. Dans le cadre de son programme, le Pays peut soutenir des structures qui
effectueraient des inventaires, des plans de gestion ou mettraient en en œuvre d’actions de préservation et de valorisation (gestion des milieux
naturels, suivi écologique, sensibilisation des acteurs, ouverture au public…).
Des actions portées par le Pays
Outre l’appui financier et l’accompagnement des porteurs de projets, le Pays mène des actions de sensibilisation, communication, études…
En voici quelques exemples :
- Organisation de journées de sensibilisation et d’échanges :
• Concernant les paysages : « Ardèche verte : un Pays, des Paysages », le 30 novembre 2008
• Concernant les changements climatiques : « l’Ardèche verte et les enjeux climatiques », le 30 avril 2009
- Une ingénierie au service du territoire :
• Elaboration de la première charte Forestière de Territoire pour le département de l’Ardèche : cette démarche de concertation permet à
tous les acteurs, professionnels et usagers de la forêt, de travailler à un plan d’actions commun menés sur le long terme.
• Initiation d’une démarche pour encourager l’utilisation des produits agricoles locaux dans les restaurants collectifs du territoire.
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Contact :
Syndicat Mixte Ardèche verte
36 place de l’Eglise – 07340 PEAUGRES
Tel. 04 75 34 75 59
www.pays-ardeche-verte.fr

Les engagements de la Fondation NATURE VIVANTE
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L’éducation à l’environnement
Par l’éducation à l’environnement et en renforçant le lien de l’enfant à la nature, NATURE VIVANTE
souhaite changer le regard de notre société face à son environnement.
Au niveau local, le thème de l’éducation à l’environnement est promu avec la réunion de tous les acteurs
de l’éducation à l’environnement en Ardèche Verte afin de mettre en place ce catalogue commun regroupant toutes les activités dans ce domaine. Ce catalogue initié par la Fondation NATURE VIVANTE est envoyé
aux établissements scolaires ainsi qu’aux centres sociaux de l’Ardèche Verte. A travers cette action, la Fondation
apporte un soutien aux associations afin de leur permettre de réaliser leurs projets. Elle permet également aux divers
acteurs de se rencontrer, d’échanger et de créer des projets communs avec le soutien de la fondation.
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Développer une agriculture biologique ou biodynamique
Préserver la biodiversité et aider à sa compréhension
Promouvoir la pédagogie de l’enfant pour une meilleure hygiène de vie
Favoriser le respect et l’écoute de l’autre pour s’enrichir de nos différences et s’inscrire
dans une chaîne de solidarité
Création d’un centre de ressource sur la bio et d’un conservatoire de semences
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Le choix de l’agriculture biologique
L’urgence de la situation doit être de sensibiliser la société française à la nécessité d’un développement immédiat et à grande échelle de
l’alimentation biologique et locale, dans les cantines scolaires, les hôpitaux, les maisons de retraites, afin de relocaliser les productions agricoles
pour une renaissance des économies rurales et des circuits courts.
S’appuyant sur l’expérience du Groupe Euro-Nat dans le domaine de l’alimentaire, NATURE VIVANTE agit pour la valorisation des savoirs et des
savoir-faire agricoles qui participent à la préservation de la nature. Enfin, nous travaillons avec d’autres organismes sur le projet de créer un
conservatoire de semences dans le sud de la région Rhône-Alpes.
Ce catalogue vous est offert par la Fondation d’entreprise NATURE VIVANTE. Toutes vos remarques sont les bienvenues sur notre site Internet.
Nous tenons à remercier tous les organismes qui ont participé à la réalisation de ce catalogue, pour leur disponibilité et leur esprit coopératif.

Avec le soutien
pour la réalisation de ce catalogue
de l’imprimerie

NATURE VIVANTE
Fondation d’entreprise
04 75 32 74 10
www.naturevivante.com
contact@naturevivante.com
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