
   

 

Nos animations nature 
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Ce catalogue est destiné aux scolaires de la maternelle 

au CM2 ainsi qu’aux Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). Il 

présente des « animations types » que nous pouvons vous 

proposer. 

Bien évidemment, nos interventions pourront être 

adaptées en fonction de vos attentes et du niveau de votre 

groupe. Ensemble, nous pourrons construire votre projet. 
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Le Domaine des Sallards 
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Présentation du Domaine :  

 

Situé aux portes de Moulins, le Do-

maine des Sallards, propriété de la Fonda-

tion pour la Protection des Habitats de la 

Faune Sauvage, est géré par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de l’Allier 

depuis 1991. 

 

Le site de 68 hectares présente une 

large mosaïque d’habitats typiques du 

bourbonnais (bocage, étangs, mares et 

bois). Il constitue une belle vitrine pédago-

gique pour la préservation de la biodiversité 

 

 

 

Nos techniciens y ont ainsi réalisé ponctuellement des interventions gratuites au-

près d’écoliers et de centres de loisirs sur différentes thématiques: migration des oiseaux, 

intérêts agro-écologiques de la haie, découverte de la faune et de la flore,…                                                                                                                            

Le lycée agricole de Neuvy a également pu bénéficier de quelques interventions. 

 

En 2021, nous souhaitons développer activement l’éducation à l’environnement en 

proposant des animations nature gratuites aux scolaires, ACM ainsi qu’au grand public. 
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Des aménagements pour le public :  

 

La maison bourbonnaise 

Pour être au chaud en cas de mauvais temps ... 

Le platelage 

Découvrir la zone humide du Domaine ... 

L’amphithéâtre 

Ecouter une histoire, faire une activité ou encore 

pique-niquer ... 
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Des aménagements pour le public :  

 

L’observatoire dans les arbres 

Dans une cabane perchée surplombant le grand 

étang des Sallards ... 

L’observatoire au sol 

Dans une cabane de chasseurs, au plus près du 

grand étang des Sallards  ... 

D’autres aménagements sont prévus : 

 L’ouverture de 4 sentiers d’interprétation avec 

des supports pédagogiques. 

 La construction d’un observatoire enterré qui 

offrira au public une vision au ras de l’eau. 
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Nos animations   
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Nos prestations :  

 

Nos interventions sont gratuites et 

encadrées par un animateur nature ainsi 

que des techniciens cynégétiques. 

 

Nos animations sont adaptées à 

votre projet et peuvent se dérouler sur une 

demi-journée, une journée ou en plusieurs 

séances. 

 

Si nous vous réservons un accueil 

chaleureux au Domaine des Sallards, nous 

sommes aussi en mesure de nous déplacer 

dans votre établissement. 
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Les équipements à prévoir :  

 

Selon les conditions climatiques, les enfants doivent être équipés d’: 

Une casquette Un tube de 

crème solaire 

Un imperméable 

Des bottes en caoutchouc ou 

chaussures adaptées (baskets 

ou chaussures de marche) 

De vieux vêtements 

adaptés à la saison 

Un pantalon même en été 

pour se protéger des tiques 

Une petite 

bouteille d’eau 
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Les fiches « Animation »  
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La faune et la flore 
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Les oiseaux : 
A l’extérieur et en salle / Toute l’année 

Niveau/Age : 

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Savoir définir ce qu’est un oiseau 

Se rendre compte de leur diversité 

Apprendre à observer et écouter son environnement 

Favoriser l’implication et la participation des enfants 

Objectifs  opérationnels : 

Connaître les critères morphologiques d’un oiseau 

Découvrir les différentes adaptations morphologiques des espèces selon leur 

environnement 

Reconnaître certaines espèces ordinaires 

Découvrir les différents régimes alimentaires 

Différencier sédentarité et migration 

Découvrir les différentes étapes de la reproduction 

FF1 
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Exemple de déroulé : * 

 

 
Représentation initiale : A partir des connaissances des en-

fants, découvrir quelques espèces ordinaires. 

Qu’est-ce qu’un oiseau? Critères morphologiques, adaptations 

morphologiques... 

Expériences et jeu de reconnaissance sur les plumes 

Jeu de reconnaissance et moulage d’empreintes 

Jeu « La migration » : Observer les ressources alimentaires 

selon les saisons et comprendre pourquoi certaines espèces 

sont amenées à migrer. 

Observations et écoute des oiseaux 

Atelier fabrication de boules de graisse (hiver) 

Atelier fabrication de nichoirs (cycles 2 et 3) 

Retrouver les différentes étapes de la reproduction 

Recherche de nids d’oiseau dans les haies (hiver) 

Reconstitution d’un nid d’oiseau (printemps) 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

FF1 
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Les mammifères : 
A l’extérieur et en salle / Toute l’année 

Niveau/Age : 

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Savoir définir ce qu’est un mammifère 

Se rendre compte de leur diversité 

Apprendre à observer et écouter son environnement 

Favoriser l’implication et la participation des élèves 

Objectifs  opérationnels : 

Connaître les critères morphologiques d’un mammifère 

Découvrir les familles de mammifères (cycles 2 et 3) 

Etre capable de reconnaître quelques espèces de mammifères ordinaires                                

et connaître leur mode de vie 

Comprendre les notions d’adaptations morphologiques, de régimes alimen-

taires et d’habitats 

FF2 
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Exemple de déroulé :* 

 

 
Représentation initiale : A partir des connaissances des enfants 

« qu’est-ce qu’un mammifère? ». 

Memory : Découvrir différents mammifères ordinaires (cycle 1). 

Le vrai/faux des mammifères (cycles 2 et 3) 

Les petits enquêteurs : Partons à la recherche des 

mammifères (traces et indices de présence). 

Jeu de reconnaissance et moulage d’empreintes 

Classer les mammifères par famille (cycles 2 et 3)  

Kim toucher : « A qui sont ces poils ? »  

Dans la peau d’un mammifère : Chaque enfant représente un 

animal et doit trouver son milieu de vie et son alimentation. 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

FF2 
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Les petites bêtes : 
A l’extérieur et en salle / Printemps-Eté 

Niveau/Age : 

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Faire découvrir les petits invertébrés ordinaires 

Se rendre compte de leur diversité 

Apprendre à observer et écouter son environnement 

Favoriser l’implication et la participation des élèves 

Objectifs  opérationnels : 

Connaître les différentes classes d’invertébrés 

Etre capable de reconnaître quelques espèces d’invertébrés 

Apprendre à utiliser une clé de détermination simplifiée (cycles 2 et 3) 

Faire comprendre le rôle des petites bêtes souvent méprisées et favoriser leur 

préservation 

FF3 
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Exemple de déroulé :* 

 

 
Représentation initiale : A partir des connaissances des enfants 

« qu’est-ce qu’une petite bête ? ». 

Reconstitution d’une fourmi : Pour étudier les critères de recon-

naissance du grand groupe des insectes. 

Jeu « Qui sont les autres petites bêtes? » : Trouver les inverté-

brés qui ne sont pas des insectes . 

Classer les petites bêtes par classe: mollusques, annélides,… 

puis par famille chez les insectes (cycles 2 et 3). 

Jeu: « Qui est-ce ? »: Pour apprendre à utiliser une 

clé de détermination (cycles 2 et 3 ). 

Chasse aux petites bêtes et détermination 

Conte « Avélina, la petite sorcière et les petites 

bêtes » 

Fabrication d’hôtels à insectes 

 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

FF3 
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Les petites bêtes de l’eau : 
A l’extérieur et en salle / Printemps-Eté 

Niveau/Age : 
Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Faire découvrir les petits vertébrés et invertébrés qui peuplent nos milieux aqua-

tiques 

Se rendre compte de leur diversité 

Apprendre à observer et écouter son environnement 

Favoriser l’implication et la participation des élèves 

Objectifs  opérationnels : 

Connaître le cycle de vie de la grenouille 

Comprendre et apprendre des critères d’identification des insectes, araignées, 

crustacés, vers, mollusques et autres petites bêtes de l’eau 

S’initier à la pêche aux petites bêtes de l’eau 

Apprendre à utiliser une clé de détermination simplifiée (cycles 2 et 3) 

Etre capable de reconnaître quelques espèces de petites bêtes de l’eau et décou-

vrir leur mode de vie 

FF4 
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Exemple de déroulé :* 

 

 
Représentation initiale : A partir des connaissances des enfants 

« qu’est-ce qu’une petite bête de l’eau ? ». 

Conte interactif : Pour découvrir le cycle de vie de grenouille «  La 

Fripouille » ainsi que le monde des petites bêtes aquatiques. 

 

Jeu « Qui est-ce? » : Pour s’initier avec la clé de détermination 

simplifiée (cycles 2 et 3). 

Pêche aux petites bêtes de l’eau 

Observation, analyse et détermination de la pêche 

Land’art : Dessiner au sol une petite bête de l’eau avec 

des éléments naturels. 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

FF4 
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Traces et indices : 
A l’extérieur et en salle / Toute l’année 

Niveau/Age : 

Cycle 1/Cycle 2/Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Apprendre à observer et écouter son environnement 

Favoriser l’implication et la participation des enfants 

Objectifs  opérationnels : 

Comprendre comment déterminer la présence d’un animal sans le voir 

Etre capable de reconnaître et d’identifier au moins 1 indice de présence 

Comprendre la notion de mode de vie et de régime alimentaire 

Apprendre à utiliser une clé de détermination adaptée à l’âge des enfants 

Comprendre que tous les êtres vivants sont liés entre eux (cycles 2 et 3) 

Savoir travailler en groupe (cycles 2 et 3) 

Apprendre à émettre une hypothèse à partir de connaissances et d’informations 

(cycles 2 et 3) 

FF5 
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Exemple de déroulé :* 

 

Cycle 1 : 

Histoire : Fil conducteur tout au long de l’animation. 

Jeu de cartes : Associer un animal à un indice. 

Petite enquête : Les enfants vont la résoudre à partir des 

indices de présence. 

=> Récolte d’indices 

=> Détermination des indices 

=> Résolution de l’enquête 

Moulage d’empreintes  

Cluedo nature  

Synopsis: Un crime a été commis à (lieu de l’animation), 

le commissaire de police nature est complètement dé-

passé par les évènements.  

Il a besoin de l’aide de ses petits détectives en herbe 

pour trouver un coupable parmi tous les suspects. 

=> Déterminer traces et indices des suspects 

=> Emettre une hypothèse grâce aux indices trouvés 

Moulage d’empreintes 

Cycle 2 et 3 : (Prévoir au moins 2h) 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

FF5 
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L’arbre : 
A l’extérieur et en salle / Toute l’année 

Niveau/Age : 

Cycle 1/Cycle 2/Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Savoir définir ce qu’est un arbre 

Se rendre compte de leur diversité 

Apprendre à observer et écouter son environnement 

Favoriser l’implication, la participation des élèves et le travail de groupe 

Objectifs  opérationnels : 

Comprendre la notion de végétal 

Connaître les différentes parties d’un arbre 

Connaître le fonctionnement d’un arbre 

Savoir expliquer le principe de la photosynthèse (cycle 3) 

Etre capable de reconnaître quelques espèces d’arbres ordinaires 

Apprendre à utiliser une clé de détermination adaptée à l’âge des enfants 

Apprendre à faire un herbier 

 

FF6 
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Exemple de déroulé :* 

 

 
Représentation initiale: « Si j’étais un arbre, je serai ... », « Dessine

-moi un arbre! » 

Construisons notre arbre: Assembler les différentes parties d’un 

arbre (cycle 1), mimer un arbre et découvrir son fonctionnement       

(cycles 2 et 3). 

 

Que fait la fée chlorophylle? Simuler ce qu’il se passe à l’inté-

rieur de la feuille pour comprendre la photosynthèse (cycle 3). 

L’arbre et les saisons: Associer les saisons et les différentes 

étapes de l’évolution annuelle d’un arbre. 

Jeu « Mon ami l’arbre » : Par binôme, un enfant a les yeux 

bandés et l’autre doit lui faire toucher un arbre. Puis, lors-

qu’il se débande les yeux, il doit retrouver « son » arbre. 

Récolte de feuilles, de graines et de fruits et détermination 

(idéal printemps/été/automne) 

Fabrication d’un moulage d’écorce et de feuille 

Fabrication d’un herbier 

Conte « l’arbre généreux » : Ouverture sur les rôles de la 

forêt. 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

FF6 
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Les écosystèmes 
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La forêt : 
A l’extérieur et en salle / Toute l’année 

Niveau/Age : 

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Savoir définir ce qu’est une forêt 

Comprendre les liens et les interactions entre le sol, le monde végétal et animal  

Apprendre à observer et écouter son environnement 

Favoriser l’implication et la participation des enfants 

Objectifs  opérationnels : 

Observer, toucher le sol forestier et comprendre qu’il est source de vie 

Découvrir la faune et la flore forestière et être capable de reconnaître quelques                           

espèces ordinaires 

Connaître les différentes parties de l’arbre et son fonctionnement 

Comprendre la chaîne alimentaire de l’écosystème forestier 

Découvrir et comprendre les rôles et les fonctions de la forêt 

Comprendre l’importance de préserver nos forêts 

E1 



 34 

 

 

 

 

 

  

Exemples d’activités :* 

 

 
Représentation initiale : Dessine-moi une forêt! , 

« Qu’est-ce qu’une forêt ? ». 

 Kim toucher : Faire toucher le sol (matière organique, 

humus). 

Enquête « Qui vit dans la forêt ? » : Chercher des in-

dices de présence d’animaux, récolter des indices, acti-

vité sur la connaissance des animaux de la forêt. 

«Chasse» aux petites bêtes : Chercher, attraper, ob-

server, déterminer puis les relâcher. 

Jeu « La chaîne alimentaire  »  

Land ’art : Laisser une création artistique naturelle 

dans la forêt. 

Conte « l’arbre généreux » : Montrer que l’arbre et la 

forêt sont utiles à l’Homme. 

Donner les différentes parties d’un arbre. Comment fonctionne 

t-il ? 

Jeu de recherche : Chercher un arbre grâce à des indices don-

nés par l’animateur (écorces, feuilles, fruits) puis détermination 

de l’arbre, faire des empreintes de feuilles et d’écorce. 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

E1 
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L’étang et les milieux humides: 
A l’extérieur et en salle / Printemps –Été: 

Niveau/Age : 

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Objectifs  opérationnels : 

Connaître les différents milieux humides présents dans notre région et les différencier 

Découvrir la faune et la flore de l’étang et être capable de reconnaître quelques                           

espèces ordinaires 

Etre capable de décrire et d’analyser un paysage (cycle 3) 

Comprendre la chaîne alimentaire de l’étang 

Découvrir et comprendre les rôles et les fonctions des milieux humides (cycles 2 et 3) 

Etre capable de mener une expertise naturaliste (CE2/CM1/CM2) et d’émettre des 

hypothèses 

Savoir définir ce qu’est un milieu humide 

Comprendre les liens et les interactions entre le monde végétal et animal  

Apprendre à observer et écouter son environnement 

Comprendre l’importance de préserver les milieux humides 

E2 
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Exemples d’activités :* 

 

 
Qu’est-ce qu’un milieu humide ? : Mémory (cycle 1) / 

jeu de cartes (cycles 2 et 3) pour découvrir et différencier 

les différents milieux humides de nos régions. 

Jeu « La chaîne alimentaire » 

Pêche aux petites bêtes de l’eau (cycles 1 et 2) 

Observation des oiseaux (cycles 1 et 2) 

Fabrication d’une grenouille en argile nature (cycle 1) 

Expérience sur les zones humides : Pour parler des 

rôles des milieux humides (cycles 2 et 3). 

Expertise naturaliste de l’étang : Estimer la largeur et 

la profondeur de l’étang, mesurer la turbidité de l’eau, 

la température et le pH, faire un inventaire des oiseaux 

et des petites bêtes de l’eau (A partir du CE2). 

Jeu: « Qui vit-là ? »: Pour découvrir la faune et la flore des 

étangs. 

Lecture de paysage: Pour comprendre les différentes forma-

tions végétales de l’étang et faire un lien entre le milieu naturel 

et la faune. 

 
Un exemple concret : l’étude d’un étang 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

E2 
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La haie : 
A l’extérieur et en salle /  Automne - Hiver:  

Niveau/Age : 

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Savoir définir ce qu’est une haie 

Comprendre les liens et les interactions entre le monde animal et le monde végétal 

Apprendre à observer et écouter son environnement 

Favoriser l’implication et la participation des enfants 

Objectifs  opérationnels : 

 

Utiliser l’observation et l’écoute pour décrire un paysage 

Découvrir la faune et la flore de la haie et être capable de reconnaître quelques espèces 

ordinaires 

Comprendre la chaîne alimentaire de la haie 

Comprendre la notion de corridor écologique (cycles 2 et 3) 

Comprendre les différents rôles de la haie (cycle 3) 

Connaître les différents stades de croissance d’un arbre 

Comprendre l’importance de préserver les haies et d’en planter 

E3 
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Exemples d’activités :* 

 

 
Lecture de paysage : Décrire le paysage qui  nous        

entoure, décrire la haie (qu’est-ce qu’une haie ?) 

Jeu de recherche : Chercher arbres et arbustes grâce à des in-

dices donnés par l’animateur (écorces, feuilles, fruits) puis dé-

termination  de l’espèce, faire des empreintes de feuilles et 

d’écorces. 

Enquête « Qui vit dans la haie ? » : Chercher des indices de pré-

sence d’animaux, récolter des indices... 

«Chasse» aux petites bêtes : Chercher, attraper, obser-

ver, déterminer puis les relâcher. 

Jeu « La chaîne alimentaire »  

Jeu « Poule / Renard / Vipère » : Afin de comprendre la 

notion de corridor écologique (cycles 2 et 3). 

Jeu de rôles : Afin de comprendre l’intérêt des haies 

(cycle 3). 

Pourquoi et comment une haie? De la graine à l’arbre 

Plantation de haie: Participer à un chantier (novembre à 

mi-mars). 

Donner les différentes parties d’un arbre et comment 

fonctionne t-il ? 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

E3 
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L’aventure aux Sallards 
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La balade sensorielle 
A l’extérieur /  Printemps -Eté 

Niveau/Age : 

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (3 à 11 ans) 

Objectifs généraux :  

Découvrir la nature par les sens 

Développer son imagination 

Partager ses impressions 

Déroulement : 

Développer sa fibre artistique 

Grâce à un fil conducteur, partir en balade dans la nature et la découvrir à travers des 

activités sensorielles . 

A1 
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Exemples d’activités :* 

 

 
Observer, écouter, goûter, sentir la nature 

 Kim toucher 

 

Mon ami l’arbre : Par binôme, un enfant a les yeux bandés et 

l’autre doit lui faire toucher un arbre. Puis, lorsqu’il se débande 

les yeux, il doit retrouver « son » arbre. 

Balade au miroir : Se promener sous des arbres avec 

un miroir. 

Fabrication d’instruments de musique verte 

Fabrication d’un parfum sensoriel: Récolter des élé-

ments naturels qui dégagent une odeur et les mélanger 

pour créer un parfum. 

Activité land ’art : Laisser une création artistique natu-

relle dans la forêt. 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

A1 
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La course d’orientation 
A l’extérieur /  Printemps -Eté 

Niveau/Age : 

Cycle 1 / Cycle 2 / Cycle 3 (3 à 11 ans) 

La course d’orientation s’adapte aux différentes thématiques proposées dans 

ce catalogue. 

Objectifs généraux :  

Développer son sens de l’observation et de l’orientation 

Acquérir des savoirs, des savoirs-être et des savoirs faires en lien avec la nature 

de proximité 

Apprendre à utiliser du matériel pour la course d’orientation (cycles 2 et 3) 

Favoriser l’esprit d’équipe et l’implication des enfants 

*Activités adaptées selon l’âge des enfants et la durée de l’intervention 

A2 
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Sources photos et illustrations 

 
Photos du Domaine des Sallards et animations : 

FDCA © 

Autres illustrations : 

- Dominique GEST © 

- Pixabay © 
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Une animation vous intéresse ? 
 

 

Contact 

Bruno CARTOUX  -  Animateur nature 

04.70.34.10.00 

contact@fedechasse03.com 


