Animations Nature
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2022-2023
UCATIO
ÉD

N

Assoc
iat
agréée ion
par

© FNPF Laurent MADELON

NA
TIO LE
NA

www.peche69.fr

Cycles 2 & 3
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Nous vous proposons un large choix d’animation nature sur la thématique de l’eau afin de vous accompagner
et vous appuyer dans vos actions d’éducation à l’environnement. Toutes nos animations illustrent et complètent
les notions que vous transmettez aux enfants en lien avec les enjeux du développement durable. Que ce soit
dans votre école et/ou dans les milieux proches de votre établissement (mare, étang, rivière, ...), nous vous
accompagnons de la conception du projet à son évaluation.

Animations

Demi-journée/journée

- Drôles de petites bêtes aquatiques
- Découverte des poissons d’eau douce
- Le grand quizz des élèves
- Le carnet de santé de ma rivière
- Rallye nature (biodiversité ou changement climatique)
- Visite d’une station d’épuration
- La fresque aquatique

Chaînes alimentaires
Ecosystème

Biodiversité
Classification

3 demi-journées ou +

Ecocitoyen

Les projets de 3 séances (ou plus) permettent un approfondissement de la
thématique et garantissent une meilleure construction pédagogique pour les
élèves. Nous pouvons construirent ensemble un projet pédagogique abordant
les notions de biodiversité aquatique, de qualité de l’eau et/ou du changement
climatique. Nous pouvons aussi vous aider dans l’accueil de la biodiversité
aquatique dans votre école en construisant une mare pédagogique.

Ressource en eau

Les projets

Qualité de l’eau
Changement climatique

Depuis plus de 20 ans, la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique s’investit au quotidien afin
de sensibiliser le plus grand nombre à la protection de nos milieux aquatiques. Agréée au titre de l’article D 5511 du code de l’éducation pour apporter son concours au service public de l’éducation nationale dans l’académie
de Lyon, elle participe chaque année à la sensibilisation de près de 6 000 enfants grâce à des animations ludiques
et concrètes. De nombreux outils et supports pédagogiques ont été élaborés pour permettre à chaque niveau
de découvrir dans les meilleures conditions les milieux aquatiques. Les élèves repartent avec des documents
permettant de faire le lien avec leurs parents (posters, livrets, …).

UN + POUR VOS PROJETS :

Possibilités de financement !
Nous travaillons avec de nombreux partenaires (communautés de communes, syndicats de rivières, ...)
qui peuvent vous aider financièrement dans la réalisation de vos projets pédagogiques, en fonction des
territoires et des thématiques. N’hésitez pas à nous solliciter pour une étude financière de votre projet.
Contact et renseignements : Pierre-Alexandre AVALLET pierrealex.avallet@peche69.fr
Fédération Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
1 allée du Levant 69890 La Tour de Salvagny

