LA NATURE S'INVITE
DANS VOTRE STRUCTURE
POLE ENVIRONNEMENT-UFCV NOUVELLE-AQUITAINE

Qui sommes nous ?

LES INTERVENANTS

Situé au sein du Domaine de la Frayse, le pole environnement de l'UFCV Nouvelle Aquitaine ,
s'est engagé dans l'éducation à l'environnement depuis 2004.
Toutes ses actions s'articulent autour de la sensibilisation environnementale.
Tous les objectifs fixés par le pôle environnement, se construisent autour de 4 apports fondamentaux,
pour favoriser une meilleure transmission aux publics

Apports LUDIQUES
Apports ARTISTIQUES

Les ateliers et projets sont réfléchis, adaptés et mené
par des intervenants diplômés des métiers de
l'éducation à l'environnement et de l'animation
nature, agrées éducation nationale.

Apports SCIENTIFIQUES
Apports TECHNIQUES

NOS THÉMATIQUES
ASTRONOMIE
L'ART AU NATUREL
FAUNE ET FLORE LOCALE
LE MONDE DES PETITES BÊTES
BRICO' ÉCOLO
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CONTACTS
DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE
WEB:

https://la-frayse.ufcv.fr/

M@IL:

sebastien.buhr@ufcv.fr
delphine.launay@ufcv.fr

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4

ATELIERS ET PROJETS
DANS VOS ÉCOLES

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

ASTRONOMIE
Contes secrets des étoiles

FAUNE ET FLORE
LOCALE
La vie de la faune locale

Un conteur expérimenté, vous fera voyagés à
travers les mythes et les légendes, de nos
constellations
Le public ainsi se laissera transporter lors d'un
conte dynamique, rythmé par les principales
connaissances des étoiles et de notre galaxie.

Découverte de toute la richesse de la faune,
son rôle, ses caractéristiques, sa reproduction et
son interaction avec le monde.

A la découverte de notre ciel étoilé

Les richesses de la flore

Une projection et un quizz animés seront
proposés, ainsi que la fabrication individuelle de
carte des étoiles, avec découverte des principales
constellations

L'ART AU NATUREL
Le graff végétal
Création d'un graff vivant sur un support en bois
dessiné avec de la mousse., Un végétal présent
depuis des années qui renferme mille et un secrets.
de nombreuses technicités seront assimilées
durant cet atelier.

Land'art
Utiliser la nature comme expression artistique,
partir d'une souche, d'arbre, d'un parterre de
mousse et créer au fil de son imagination un
tableau éphémère en pleine nature.

Une projection, ainsi qu' une balade a proximité
de votre école pour découvrir, la richesse
floristique qui l'entoure.

Traces et empreintes
Découverte des différents indices laissés par la
faune. par la suite une création d'empreinte en
argile sera réalisée par chaque enfant.

Pour en apprendre plus sur ces rapaces
nocturnes, une projection ainsi que la
découverte et dissection de leurs pelotes de
réjection vous seront proposées

BRICO' ÉCOLO

LE MONDE DES
PETITES BÊTES

Les ateliers suivants sont proposés avec un suivi
possible sur un projet défini. Le matériel et les outils sont
fournis l'animateur apporte un savoir technique,
scientifique et garantie la sécurité du public

Les insectes

Un potager dans votre école

Découverte du monde des insectes comment
les reconnaître, leurs grandes familles,
leurs rôles essentiels dans notre monde.

Adapté à votre projet, la mise en place d'un potager en
butte, en carrés, en ligne, traditionnel ou en
permaculture..

Les arachnides

Hôtel à insecte

Découverte de cette famille effrayante
mais pourtant fascinante
et son rôle dans notre monde.

Le pôle environnement revisite les hôtels à
insectes en prenant compte du principe de proies
prédateurs. Nous créerons donc des chambres
d'hôtel particulières pour différents
types d'insectes

Le musée des insectes
Au cours d'une animation de manipulation de
modules en résines, mêlant ludique,
théorique et artistique, les enfants auront
l'opportunité de connaître et de créer leurs
insectes en argile.

Le monde des myriapodes
Hiboux et chouette des êtres fascinants

Tous cycles

Découverte des ces fascinantes créatures,
leurs rôles sont essentiels dans la nature.

Les détritivores

Bac à fleurs
Les fleurs mellifères sont importantes pour
toute la biodiversité, des bacs seront crées
et mis en place par les enfants.
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TRI SELECTIF & développement durable

La découverte des gestes écocitoyens, du tri sélectif ainsi
que les enjeux environnementaux, seront abordés Au cours
d'un atelier ludique.

L'eau une ressource vitale
L'utilisation de l'eau quotidiennement , peut entrainer un
gaspillage de cette ressource, lors d'un atelier de découverte
plusieurs solutions seront réfléchies et proposées

Papier recyclé

Découverte du rôle essentiel de la
faune du sol et de l'univers du compost.

Découverte de L'histoire du papier de l'arbre aux pages de
nos livres, et un atelier de revalorisation des feuilles de
brouillons etc... en papier recyclé

STAGES*
DANS VOS ÉCOLES

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Tous cycles

*Sur plusieurs jours, nos techniciens qualifiés créeront avec vous un projet développé sur des thématiques particulières lors d'ateliers.
Ces stages pourront s'effectuer au sein de votre structure ou au Domaine de la Frayse.

STAGES
ENVIRONNEMENTAUX

STAGES
ARTISTIQUES ET LUDIQUES
Stage à la découverte du cirque

Stage Art et nature sous toutes ses formes
Graff végétal, pigmentation naturelle, "croquons la nature", land'art.
toutes formes d'arts pour apprécier la beauté que la nature nous offre !

Stage Petits scientifiques
Différentes expériences chimiques et scientifiques apporteront quelques réponses aux
questions que l'on se posent souvent!
Comment ça marche ? pourquoi ?....
En mêlant différents apports ludiques et techniques.

Stage découverte de la faune et flore
Découverte de tous ces êtres vivants qui nous entourent.
Sous forme de balades naturalistes et d'ateliers sur les arbres, les amphibiens, les
mammifères de la forêt, les insectes etc...
Une journée de découverte de la faune et flore du bord de mer est aussi possible !

Un stage de cirque pour tous les goûts !
L'art du cirque est une discipline complète, dans laquelle les acrobates côtoient les jongleurs
et les clowns.
Un spectacle multi-disciplines est envisageable

Stage d'expression théâtrale
Improvisation, jeux d'expression, petites scènes du répertoire moderne et classique, incarner
un personnage, exercices techniques de respiration et prises de parole, le tout en s'amusant!

Stage de conteurs juniors
Encadré par un conteur professionnel, vous apprécierez l'art du conte ! Ce stage comprend
l'apprentissage de techniques de conte, la pratique de l'art oral et la création d'histoire. en
fonction de la tranche d'âge.

Stage de création arts et dessins
Laissez libre cours à votre imagination dans le monde de la BD ou des mangas ! il s'agit
d'aborder différentes techniques selon la tranche d'âge et de monter un projet artistique.
Ces ateliers sont encadrés par une équipe d'animation passionnée et spécialisée dans le
domaine de la BD et du manga.

