Envie de monter un projet d’Education à
l’Environnement ?

Centre nature du
Marais poitevin

Pour construire ensemble un projet sur plusieurs séances, contactez-nous.
Différentes thématiques sont possibles :

Découverte de l’environnement de proximité ;

Découverte des insectes ;

Le verger au fil des saisons ;

Agriculture et alimentation ;

…
Pour les écoles situées dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Marais
poitevin, nous pouvons vous aider à répondre à leur appel à projets afin de
bénéficier de financements.

Catalogue d'animation
spécial maternelle

Les écoles de Charente-Maritime bénéficient d’un transport
offert par le Conseil départemental. Renseignements : 05 46 31 72 39

Ouverture :
Tarifs :
3,80 € par élève par animation
Gratuit pour les accompagnateurs.

Pôle-Nature du Marais poitevin
12 bis rue des Hérons - 17170 Taugon

contactpolenature@aunisatlantique.fr
Tél. : 05 46 56 34 46
06 17 84 67 95
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Toute l’année sur réservation.

Centre nature du Marais poitevin

Vous trouverez ci-dessous un échantillon des ateliers que nous proposons.
Ces ateliers peuvent être réalisés sur notre site ou dans les espaces naturels de
vos communes, à l’exception de la balade en barque !

Découverte sensorielle du Marais poitevin

A la rencontre de l’arbre
Comprenez comment vivent et
grandissent les arbres au travers d’une
maquette pédagogique et de différents
jeux qui permettront de se familiariser
avec ces végétaux singuliers.

Le modelage du bri

La vie des animaux
Découverte des petites bêtes
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Le sous-sol du Marais poitevin est
constitué d’une argile d’origine
marine : le bri. Guidés par l’animateur,
les enfants recherchent le « trou de
bri » afin d’en extraire l’argile. Ils
laissent alors place à leur imagination
pour modeler leurs créations.

Recherche, collecte, observation et manipulation des petites bêtes vous
amènent à découvrir de très près ce vaste monde. Collecte au filet dans
les hautes herbes ou pêche à l’épuisette dans l’étang, vous pourrez
découvrir aussi bien les petites bêtes terrestres qu’aquatiques !
Spécial mare

Spécial prairie

Balade en barque

Nos sens en éveil
Se déplacer à l’aveugle dans les hautes
herbes, toucher, sentir des éléments
naturels, observer les couleurs de la
nature, collecter des éléments pour en
faire une carte postale, …, autant de
petits jeux qui permettent aux enfants
de s’éveiller à la nature.
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Guidés par un animateur nature, les
enfants partent en balade en barque
et découvrent la vie de quatre
animaux typiques du Marais poitevin.
Balade qui s’effectue sur le site même
du Centre nature.

Camouflage et

Qui a laissé cette

mimétisme

trace?

Comment font les animaux pour
passer inaperçus dans la nature et
pourquoi se dissimulent-ils ? Par
des jeux de proies et prédateurs les
enfants se glissent dans la peau des
animaux.

Accompagnés de nos mascottes
en peluche, les enfants partent à
la recherche des traces laissées
par les animaux communs de
notre région et apprennent à les
connaître.

