
Ecoles maternelles
dans le Haut-Rhin 

Animations scolaires

 Les oiseaux constituent une formidable 
porte d’entrée à l’éducation à la nature et 
à l’environnement. Relativement faciles 
à observer, il suffi  t d’explorer la cour ou 
les abords de l’école pour découvrir des 
espèces parfois inattendues.
A travers les thématiques proposées par 

la LPO Alsace, les élèves aborderont la 
connaissance et la protection des milieux 
naturels comme les zones humides par 
exemple ou la nature de proximité, 
l’anatomie, les chaînes alimentaires, 
les saisons…

Contact
Sophie Boithiot, Animatrice LPO
06 33 80 16 85 • sophie.boithiot@lpo.fr

Des informations préparatoires et complémentaires aux séances d’animation peuvent se trouver 
sur les sites Internet  http://alsace.lpo.fr/ - http://www.lpo.fr/ - http://www.oiseaux.net/

 Participation fi nancière
Nos différents programmes d’actions pédagogiques 

sont soutenus par la Région Grand Est, les Conseils 
Départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou 
l’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse.

La LPO Alsace est membre de 
l’Association Régionale pour 
l’Initiation à l’Environnement et 
à la Nature en Alsace, ARIENA .

Agrément Éducation nationale
La LPO est agréée comme Association 
éducative complémentaire de l’enseignement 
public, arrêté du 04/09/2018.

Une participation fi nancière reste à 
la charge des publics, en fonction du 
programme. Les conditions sont à 
confi rmer auprès des animateurs.
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A tire d’ailes
Louise la Sorcière a transformé des oiseaux 

bruyants en oiseaux de tissu dont elle a répandu 
tous les morceaux dans la forêt. En voilà une drôle 
d’histoire... Heureusement les enfants sont là pour 
remettre un peu d’ordre dans tout cela. Des oiseaux 
à reconstituer, des graines à picorer avec des petits 
becs, des plumes à coiffer, la vie d’un oiseau n’est 
pas de tout repos mais c’est tout de même rigolo ! 

✘ 2h30 - tous niveaux - toute l’année scolaire. Les 
diff érentes activités (manipulation des plumes) et 
la durée de l’intervention sont adaptées à l’âge des 
enfants.

Balade sensorielle
Pour accéder à un territoire, les oiseaux doivent 

passer par de nombreuses épreuves. Apprendre 
à repérer les animaux vivant déjà sur le terrain, 
trouver de la nourriture, chercher des éléments 
pour construire un nid, etc. A travers une balade, 
les enfants pourront vivre à leur tour toutes ces 
aventures pleines de rebondissements et découvrir 
la nature en utilisant le toucher, l’odorat, l’ouïe et la 
vue qui seront mis en éveil. 
Un parc, une cour avec quelques arbres et un 

peu de verdure, voilà tout ce qu’il faut pour vivre 
l’expérience !

✘ 2h30 - tous niveaux - d’avril à juin. Cette 
animation se fait soit dans un parc, une forêt ou 
une cour d’école si cette dernière possède quelques 
arbres et un petit espace vert.

La légende du colibri
Et si le plus petit des oiseaux donnait une leçon 

à tous les animaux. Cette légende permettra aux 
enfants de découvrir le monde incroyable des bêtes 
à plumes.
Jeu du colibri, jeu du casse-croûte pour petits 

et grands becs, jeu du loto des oiseaux et petit 
bricolage transformeront les enfants en véritables 
apprentis ornithologues…

✘ 2h30 - tous niveaux - toute l’année scolaire.

Sorties sur le terrain
Un programme de sorties autour de l’école et sur 

des plans  et cours d’eau permettent d’aborder 
la nature de proximité et la fragilité des zones 
humides en Alsace. Adaptation des espèces au 
milieu aquatique, rôle des différentes forme de 
zones humides (eaux libres, roselières, ripisylves, 
prairies humides, inondations) seront présentés.
D’autres sorties sur le terrain peuvent, selon les 

thèmes et les saisons, être organisées par les 
intervenants de l’association.

Nourrissage hivernal
Le pain, c’est bon pour les oiseaux ! Eh bien non. 

Cette animation permettra aux enfants de devenir 
les «top chefs» des mangeoires. Quand donner et 
quoi offrir aux clients à plumes, confectionner un 
gâteau pour oiseau et fabriquer une mangeoire… 
Voilà les activités proposées dans le cadre de cette 
animation.

✘ 2h30 - tous niveaux - toute l’année scolaire.


