GROUPE ENFANTS
ILE DE LOISIRS DE BOIS-LE-ROI
NATURE

ACTIVITÉS DECOUVERTE NATURE DANS L'ECOLE
Si vous ne pouvez vous déplacer vers l’île de loisirs de Bois le
roi, nous pouvons venir dans votre école ! (dans un rayon de
30km)

COMMENT PROCÉDER ?
Contactez-nous par téléphone pour nous donner les dates souhaitées, le
nombre de classe à sensibiliser ainsi que les niveaux scolaires.
Ensuite un échange préalable à la journée (téléphonique ou autre) permettra
à l’enseignant(e) et à l’animatrice nature d’ajuster la séance selon le nombre
de classe, le(s) niveaux scolaire et le projet pédagogique.

EXEMPLE DE THÈMES PROPOSÉS :
• Les abeilles : découverte du monde des abeilles et de l’apiculture à travers
différents ateliers (la vie et les métiers des abeilles, les habitants et les produits de la
ruche…) Sauf petite section
• Petites bêtes: découverte du monde des petites bêtes à travers différents ateliers.
(Les différentes familles, le corps des insectes, changer de peau pour grandir…)
• Le cycle de l’eau : découverte du parcours d’une goutte d’eau dans la nature à
travers une présentation interactive, acquisition du vocabulaire scientifique.
Sauf cycle 1
• Traces et indices de présence d’animaux : Jeu d’association de trace ou indices
de présence avec l’animal correspondant, Création d’empreinte en argile.
• Les énergies : découverte de ce qu’est l’énergie, les différentes sources d’énergies
(fossiles / renouvelables) les enjeux liés à leur consommation, création de moulin à
vent. Sauf cycle 1
• Papier recyclé : jeu sur le tri des déchets et le recyclage, création de papier
recyclé.
• Au jardin : Découverte du petit monde du jardin à travers différents ateliers (les
graines, besoins de la plante pour grandir, plantation et semis, les outils…)

Nous pouvons s’adapter à votre projet pédagogique
et étudier avec vous la faisabilité d’autres thèmes,
surtout si vous avez une zone naturelle à proximité de
l’école ! ! !


7,80 Euros par élève
(Tarif valable jusqu’au 31/10/18)
Fourniture matériel et documents pédagogiques inclus
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