
Balades insolites à travers la Réserve   
Jeu de piste dans la Réserve   

Résolvez des énigmes qui vous feront   
parcourir la Réserve à la recherche de ses 
richesses naturelles. 

Chasse au trésor sur la Réserve 

Venez vous initier au geocaching et percer les 
mystères des trésors dissimulés dans la Réserve. 

Découverte sensorielle de la nature  

Explorez votre environnement par des activités 
ludiques faisant intervenir la vue, l’ouïe, 
l’odorat et le toucher. 

Découvertes naturalistes et ludiques   
Les animaux de la forêt 

Découvrez les habitants de la forêt et 
leurs mœurs à travers des ateliers 
ludiques et naturalistes. 

Dans l’univers des arbres 

Initiez-vous à la dendrologie : le fonctionnement de 
l’arbre, ses besoins, sa reproduction et ses multiples 
rôles. 

Sur la piste des papillons 

Apprenez la vie étonnante de ces insectes et 
particulièrement leur métamorphose. Venez 
les attraper et les observer de près avant de les 
relâcher. 

Traces et indices  

Partez sur les chemins, à la chasse aux 
indices de présences animales : 
empreintes, déjections, etc. Réalisez un 
moulage d’empreinte. 

Les rapaces nocturnes 

Approchez ces mystérieux oiseaux en écoutant leur 
chant et découvrez ce qu’ils mangent en disséquant 
leurs pelotes de réjection. 

À la découverte des reptiles 

Découvrez le monde des serpents, lézards et 
tortues. Où les rencontrer ? Comment les 
reconnaître ? Pourquoi faut-il les protéger ? 

Les oiseaux de la Réserve 

Admirez la diversité des oiseaux par 
l’écoute de leur chant et l’observation 
d’individus aux jumelles. Découvrez leur 
régime alimentaire, cycle et milieu de vie. 

Recherche de p’tites bêtes 

Partez à la chasse aux insectes marcheurs, sauteurs 
et volants des jardins et prairies. Observez et 
identifiez les espèces attrapées. 

La vie de la ruche 

Découvrez le fonctionnement d’une ruche  et 
ses différents produits, la vie de l’abeille et 
notamment son rôle si précieux de  
pollinisatrice. 

Ateliers de création et de construction   

Jouets de plantes 

Créez de petits jouets d’autrefois avec des 
éléments naturels : tourniquets, pétoires 
de sureau, poupées de fleurs, etc. 

Empreintes au tanin 

Réalisez des empreintes de feuilles sur tissu à partir 
de la réaction chimique du tanin contenu dans le 
végétal. 

Créations dans la nature 

Initiez-vous au Land Art par des créations 
éphémères dans la nature à partir      
d’éléments récoltés sur place. 

Musique verte 

Fabriquez des instruments de musique 
rustiques et naturels : kazoo, tac-tac    
cardère, sifflet d’abricot, etc. 

Du bois au papier 

Créez une feuille de papier recyclé puis décorez-la 
d’éléments naturels pour en faire un vrai tableau ou 
une carte postale. 

Marionnettes sauvages 

Créez de drôles de marionnettes à partir 
d’écorces et d’éléments naturels récoltés puis 
mettez-les en scène ! 

Cosmétiques naturels 

Élaborez des huiles, crèmes et autres   
cosmétiques à base de produits naturels 
et sains. 

Refuges à insectes 

Fabriquez des refuges de différents types pour 
accueillir les insectes auxiliaires dans le jardin. 

Nichoirs à oiseaux 

Construisez des nichoirs pour offrir des sites de 
nidification aux oiseaux des jardins. 

ANIMATIONS À DESTINATION   

DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  

Voici une liste non-exhaustive des animations que nous proposons aux accueils de loisirs, groupes 

lors des mini-camps et toute l’année ! Les interventions sont adaptées à l'âge des enfants et votre 

projet. Ces animations ont lieu sur la Réserve Naturelle Nationale de « Grand-Pierre et Vitain » et sa 

Maison de la Nature et de la Réserve à Marolles, mais aussi à proximité de votre structure !  
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Pour toute demande de renseignements et de devis : 
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l ’Environnement (CDPNE) 

34 avenue Maunoury  

Cité Administrative, Porte B 

41000 BLOIS 

02.54.51.56.70  

animation@cdpne.org 

www.cdpne.org Le CDPNE est agréé Jeunesse et Sport, il est reconnu par le label qualité de la 

région Centre-Val de Loire pour ses actions d’éducation à l’environnement. 

http://www.grainecentre.org/referentiel-jeunepublic
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