
DES ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES
L'Eau

La Forêt

Le Bocage

Les Insectes

Les Oiseaux

Découvrir, écouter, observer. . . s'émerveiller!

41 Route de St-Léopardin d 'Augy
031 60 COUZON

Tél. : 04 70 66 48 25 / 07 83 05 96 1 3
Email  : adater@adater.org
Site web : www.adater.org

UN PROGRAMME SUR L'ANNÉE. . .

L'ADATER vous propose de travai ller sur un projet de classe
prédéfin i sur la durée de l'année scolaire. Un professionnel de
l'animation nature, agréé par l'Education Nationale, intervient une
journée par trimestre dans la classe. I l accompagne l'enseignant
avec des support pédagogiques spécifiques, des conseils
techniques ou une bibliographie spécialisée.

La Rivière Allier

La Biod iversité

Le Développement Durable

L'H istoire de l'Art. . .
à l'école ou ailleurs. . .

. . . ou tout autre thème!



NOS THÈMES D'ANIMATION
Pour maternelle, élémentaire, collège, lycée

Si(x) pattes il y a, insecte tu seras
Qu'est-ce qu'un insecte?
Les macro-invertébrés du sol et du bois mort
Les macro-invertébrés aquatiques

Les oiseaux de mon village et d'ailleurs
Qu'est-ce qu'un oiseau?
La migration
Biolog ie et mode de vie de certa ines espèces

L'arbre & la forêt : une ressource à préserver
Qu'est-ce qu'un arbre?
Les êtres vivants autour de l'arbre
L'écosystème forestier

Agriculture & biodiversit'haie
Le bocage, un paysage façonné par l'homme
Les rôles et les produits de la haie
Biod iversit'ha ie & Agriculture

Richesse et importance des zones humides
Approche globale des milieux humides
Les animaux du bord de l'eau
Les peti tes bêtes de l'eau, l'écosystème

L'eau, une ressource rare & précieuse!
Qu'est-ce que l'eau?
L'eau, une ressource à préserver
L'écosystème aquatique, faune et flore

Moins de déchets dans nos poubelles!
Qu'est-ce qu'un déchet? (objets, matières)
Le tri et le recyclage des déchets
Prévention, fi lières et problématiques

Milieux naturels et biodiversité
La forêt
Le bocage
La mare



Environnement et développement durable
La ressource en eau
Le tri et le recyclage des déchets
Les énergies et le dérèglement climatique

Créer un jardin-refuge à l'école
Qu'est-ce qu'un jard in au naturel?
Végétaliser et aménager un espace refuge
Des nichoirs et des gites pour la faune sauvage

Allier, rivière sauvage
3 séances au fi l de l'année pour découvrir la biod iverstié
de la rivière Allier et la dynamique fluviale

Histoire de l'art, patrimoine, culture : bienvenue à la
Micro-Folie!

Une animatrice du patrimoine vous accompagne dans
tous vos projets et vous guide dans l'uti lisation des outi ls
de la Micro-Folie Art & Nature de Couzon

Découverte sensorielle de la nature
Sur une demi-journée, une série cohérente d'activi tés
spécialement conçues pour les maternelles et les CP est
proposée en fonction de l'attente de l'enseignant et / ou
des enfants. Cette approche ludique et sensorielle évei lle
les sens : une démarche orig inale pour vivre la nature. . .

L'enseignant se charge de trouver un site approprié, proche de l'école.
En fonction de ses attentes et en collaboration avec l'animateur, ces
thèmes peuvent être modulés ou modifiés pour répondre au mieux au

projet pédagogique défini.

Pour le bon déroulement de l'animation, nos animateurs se chargent
d'amener le matériel nécessaire aux activités (matériel d'observation,

guides d'identification, outils pédagogiques et documents
spécialisés. . . )



Venez visiter notre jardin-refuge par le biais d'une animation spécialement
conçue sur une journée ou une demi-journée, qui permet d'aborder différentes
thématiques en lien avec la nature comme les insectes, les oiseaux, les
plantes sauvages (comestibles, toxiques et aromatiques) , les gestes
écocitoyens pour préserver la biodiversité. . .
Si vous avez un autre projet sur la nature et l'environnement, nos animateurs
peuvent établir un propgramme spécifique, se déplacer et vous accompagner
avec votre classe sur le lieu de votre choix. Les possibili tés sont à étudier.

Pour l'Allier

Projet sur 3 séances* :
1 1 5 euros la journée et 60 euros la demi-journée (par animateur)

+ frais de déplacement (0,50 euros/km)
*Subventionné par le Département de l'Allier

Pour le Cher

80 euros la journée et 40 euros la demi-journée (par animateur)

+ 30 % des frais de déplacement (0,50 euros/km)
Possibi li té de prendre en charge le transport des élèves

*Subventionnés par le Département du Cher

Animations ponctuelles

200 euros la journée et 1 05 euros la demi-journée (par animateur)

+ frais de déplacement (0,50 euros/km)
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter!

L'ADATER, C'EST AUSSI. . .
. . . pour le grand public, des sorties nature à l'observation de la faune et
de la flore, des stages d' in i tiation à la vannerie sauvage, à la fabrication
de produits ménagers écologiques, des soirées nature. . .

Demandez le programme détaillé!

ET DES ANIMATIONS A LA DEMANDE

NOS TARIFS


