
Au sein de  

votre établissement ou  

en milieu naturel proche 
 

 L’animateur se déplace vers vous, avec le 

matériel et les outils nécessaires . L’ani-

mation se déroule dans un environnement 

proche, propice à la découverte 

 Possibilité pour l’enseignant de réinvestir 

les lieux de découvertes après l’animation 

en autonomie avec la classe 

 Plages d’animation en fonction de vos  

 horaires 

 

La Réserve Naturelle  

Nationale de « Grand-Pierre 

et Vitain » et  

la Maison de la Nature à 

Marolles 
 

 Accueil de la maternelle aux étudiants 

 A la journée ou la demi-journée 

 Alternance des temps sur le terrain et 

en ateliers 

 Thématiques variées, de la biodiversité 

aux relations entre Hommes et Nature 

 Accueil de 2 classes maximum en   

simultané 

La Réserve Naturelle  

Régionale Géologique  

de Pontlevoy 
 

Nouveaux aménagements 2018! 
 

 Accessibles à tous 

 Sentier d’interprétation géologique 

 Animations CM2 et 4ème avec un  

 animateur selon les programmes EN 

 L’animation du CDPNE peut être  

complétée par une animation du Pays 

d’art et d’histoire  de la Vallée du 

Cher et du Romorantinais 

 

Un projet Nature d’une demi-journée ou plusieurs séances 



Contact : 

Comité Départemental  
de la Protection de la Nature 

et de l’Environnement 

(CDPNE) 
Cité Administrative, 

34 avenue Maunoury—41000 BLOIS        
02.54.51.56.70 

Courriel: contact@cdpne.org 

www.cdpne.org 

 

  

Nos actions sont reconnues par 

 le label Qualité de la CREEDD 

 

Notre équipe pédagogique vous accompagne pour élaborer  

votre projet dans les meilleures conditions. 

Nous privilégions une pédagogie active avec des ateliers  

en petits groupes en contact direct sur le terrain. 
Quelques thèmes possibles:  

 Nos amis à plumes 

 Mille et une pattes 

 Les sauvages de nos rues 

 Les alliés du jardinier 

 De la chenille au papillon 

 Jouets de plantes 

 Land Art 

 La vie du sol 

 La chouette et ses pelotes 

 La qualité de l’air à Blois 

 Découverte par les 5 sens 

 Peintures naturelles 

 La biodiversité expliquée 

 

Exemples de projets: 
 

-Une mare à l’école 

-Potager et jardiniers 

-L’eau dans tous ses états 

-La forêt au fil des saisons 

               Nos domaines de compétences 

Faune, Flore, Ecosystèmes (Forêt, Rivière, 

Mare, Haie, Bords de chemins), Ecologie, 

Géologie, Biodiversité, Développement  

durable, Changement climatique,  

Art et Nature, Jardinage naturel, 

 Relation Homme et Nature 

Nos publics 

Scolaires CI, CII, CIII,  

Collèges, Lycées,  

Groupe adultes,  

Groupe associatif, 

IME, 

Enseignement professionnel,  

Enseignement Supérieur, 

Familles. 


